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COLLOQUE 
« Inégalités territoriales et mal-logement »
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SYNTHÈSE DES MONOGRAPHIES DE TERRITOIRES





LE MAL-LOGEMENT DANS LES TERRITOIRES :
LA NÉCESSITÉ D’UN DIALOGUE AVEC LES COLLECTIVITÉS LOCALES

Le mouvement de décentralisation initié en France depuis plusieurs décennies 
continue à susciter de multiples questions sur la répartition des compétences 
et des moyens entre l’État et les collectivités territoriales, notamment en ce qui 
concerne la mise en œuvre de ce droit fondamental qu’est le droit au logement. 

En effet, à travers ses agences régionales, la Fondation Abbé Pierre s’interroge 
sur la manière dont est appréhendée aujourd’hui la question du mal-logement 
à l’échelle locale, mais aussi, sur les inégalités de traitement des mal-logés 
observables entre les territoires. Ainsi, parfois les leviers d’action paraissent 
limités ou peu mobilisés, notamment, quand les élus et collectivités s’avèrent 
peu sensibilisés et faiblement outillés sur cette thématique. Cependant, des 
expériences vertueuses existent aussi, et sont portées par des collectivités et/
ou des associations qui permettent à des personnes sans logement, vivant en 
habitat indigne ou en difficulté pour accéder ou se maintenir dans leur loge-
ment de trouver des solutions.

Face à ce constat d’inégalités de situations ou de moyens, dans les territoires, 
et d’hétérogénéité dans les réponses apportées aux mal-logés, la Direction de 
l’Animation Territoriale de la Fondation Abbé Pierre a souhaité partager ses 
interrogations avec des élus et des représentants d’EPCI, dans le cadre d’un 
colloque. 

Les échanges de cette journée doivent permettre de mieux appréhender la mo-
bilisation des élus locaux et l’action des collectivités territoriales face au mal-lo-
gement et de s’interroger sur la manière dont peuvent être améliorées les po-
litiques publiques locales, en fonction des enjeux propres à chaque territoire. 

Le colloque doit également permettre, à quelques mois des élections munici-
pales, de sensibiliser les élus à l’importance que revêt la lutte contre le mal-lo-
gement, mais aussi, d’outiller celles et ceux qui souhaitent s’engager davan-
tage en faveur du logement des personnes défavorisées.

En amont de ce colloque, une enquête de terrain a été conduite entre mars 
et juin 2019 sur 12 sites identifiés par les agences régionales de la Fondation. 
Une diversité d’acteurs a pu être rencontrée sur chaque site (élus, opérateurs, 
associations, techniciens), ce qui a permis de documenter de nombreuses 
thématiques et situations de mal-logement et, de croiser leurs analyses sur 
la mise en œuvre des réponses sur les territoires. Les situations étudiées re-
couvrent, de fait, la typologie du mal-logement en 5 dimensions, que la Fonda-
tion Abbé Pierre a élaborée, et utilise depuis des années : l'absence de domicile 
personnel, les mauvaises conditions d'habitat, les difficultés pour accéder à un 
logement, pour s'y maintenir et les blocages de la mobilité résidentielle. 

Ce document présente de manière transversale et synthétique les principaux 
apports de ce travail d’enquête. 
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1. DES POLITIQUES PUBLIQUES DU LOGEMENT
ET DE L’HABITAT COMPLEXES ET FLUCTUANTES, 
QUI NUISENT À LEUR APPROPRIATION 
PAR LES DÉCIDEURS LOCAUX

UN PARTENARIAT INSTITUTIONNEL 
COMPLEXE ET EN RECOMPOSITION 

En ce qui concerne les politiques du logement et de 
l’habitat, le mouvement de répartition des compé-
tences -démarré avec la décentralisation- se pour-
suit, pour donner aux intercommunalités une place 
essentielle dans leurs pilotage et mise en œuvre. Les 
EPCI sont depuis 2004 les chefs de file des politiques 
locales de l’habitat, à travers l’élaboration des Plans 
Locaux de l’Habitat (PLH) et des Plans Locaux d'Ur-
banisme intercommunal (PLUi) avec la possibilité 
de demander une délégation de compétences pour 
le financement du logement social. Ces compétences 
ont été renforcées, depuis la loi ALUR en 2014 et la 
loi Egalité Citoyenneté en 2017, par le pilotage d’une 
stratégie d’attribution des logements sociaux res-
pectant des objectifs de mixité sociale. Par ce biais, 
les intercommunalités sont devenues des acteurs 
à part entière de la politique du logement des dé-
favorisés, dans la mesure où elles ont à prendre en 
compte les publics les plus vulnérables, aussi bien 
en matière d’offre à produire que dans l’attribution 
de logements sociaux. Cela les amène à jouer un rôle 
nouveau dans des compétences, jusque-là dévolues 
aux maires (comme les attributions de logement 
social), ce qui peut générer des conflits entre com-
munes et EPCI, notamment lorsqu’il y a opposition 
politique entre les communes, et surtout, entre la 
commune-centre et la présidence de l’EPCI.

Toutefois, le logement au sens large, notam-
ment à travers les dispositifs en faveur des 
ménages défavorisés, demeure une com-
pétence partagée : l’hébergement est une pré-
rogative de l’État tandis que les moyens d’accom-
pagnement social dédiés aux plus défavorisés sont 
partagés entre les Départements, l’État, les CCAS et 
les Métropoles (par exemple, quand elles prennent 
la gestion du fonds de solidarité logement). 

Au sein du jeu d’acteurs, le positionnement des ser-
vices de l’État, dans toutes ses composantes (Pré-
fecture, DDT, DDCS, ARS,…) a évolué, comme en 
témoigne la diminution de leurs moyens humains1  
qui a contribué à les éloigner du terrain. Le constat 
est celui d’une montée en puissance d’une 
logique de fonctionnement par appels à  
 
1  Cela a été très fortement exprimé par les acteurs de l’Aude, par 
exemple.

projets, à manifestations d’intérêt, etc., dou-
blée d’injonctions normatives et réglemen-
taires croissantes, alors que s’opère un mou-
vement global de désengagement financier2. 
Le décalage entre les objectifs ambitieux fixés par les 
politiques publiques, au niveau national, et les moyens 
alloués, est souligné systématiquement par les acteurs 
locaux ; le soutien aux innovations, sans véritables 
moyens d’évaluation ni anticipation des conditions de 
leur pérennisation, en est un exemple parmi d’autres. 

En ce qui concerne les Départements, leurs po-
sitionnements sont variables : une forme de 
retrait des politiques du logement et de l’habitat est 
observée de la part de certains Conseils Départe-
mentaux (Haut-Rhin et Ardèche, par exemple, dans 
notre panel), mais sur d’autres, le Département peut 
s’inscrire par exemple dans un positionnement stra-
tégique d’accompagnement et de soutien à la mon-
tée en compétences des EPCI (Finistère). 

Quant aux associations, à qui sont délégués le rôle 
de l’accueil et l’accompagnement des publics les plus 
démunis, elles apparaissent aujourd’hui fragilisées 
dans leur modèle économique, du fait d’une concur-
rence accrue pour accéder aux fonds publics, et face 
à une concentration de missions dans les mains de 
grands opérateurs locaux ou nationaux.

Ces évolutions suscitent souvent les mêmes com-
mentaires : complexité de la gouvernance, cloison-
nement des politiques, multiplication des dispositifs 
et des niveaux d’intervention qui nuit à la visibilité 
et à la cohérence de l’intervention publique…

2 Ce désengagement est très lisible en ce qui concerne les APL et 
les aides à la pierre, et peut être partiellement compensé par la 
montée en puissance depuis une décennie, de la lutte contre la 
précarité énergétique et du programme 177 : hébergement, inter-
médiation locative, pensions de famille….
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UNE CONSTRUCTION NATIONALE  
DES RÉPONSES QUI PARAÎT PARFOIS 
INADAPTÉE FACE AUX RÉALITÉS LOCALES

Si la décentralisation favorise la mise en œuvre de 
la loi dans la proximité, les règles nationales sont 
souvent vécues comme « aveugles » aux spécifici-
tés locales. Cette critique dénonce la technicité et 
l’uniformité des dispositifs ou directives « imposés 
d’en haut » (telles que les Conférences intercom-
munales du logement, par exemple) mais égale-
ment, parfois, des orientations fondamentales de la 
politique publique. L’exemple le plus récent en est 
fourni par l’objectif - introduit par la loi LEC - de 
réaliser 25%des attributions - hors quartiers priori-
tairesà des ménages du 1er quartile de revenus, ce 
qui a amené les intercommunalités à s’interroger 
sur l’accès au logement des ménages les plus mo-
destes et, sur les solutions possibles, sans renfor-
cer les logiques de ségrégation territoriale. Mais si 
cet objectif a du sens dans les territoires avec très 
peu de mixité socio-spatiale, cela est moins vrai à 
l’échelle de territoires où la précarité est généralisée 
y compris hors QPV, comme à Roubaix par exemple.

Sur ce registre du décalage entre la politique na-
tionale du logement et les besoins locaux, les terri-
toires d’Outre-Mer fournissent une illustration par-
ticulière. Malgré des adaptations (ligne budgétaire 
unique gérée par le ministère des Outre-Mer en ma-
tière de politique du logement…), les mécanismes 
de financement aboutissent trop souvent à la pro-
duction de logements inadaptés tant sur le plan des 
typologies, que de la forme urbaine ou du niveau de 
prix. Ce constat, lisible dans l’enquête auprès des 
acteurs réunionnais, est facilement généralisable à 
l’ensemble de l’Outre-Mer. 

Ces décalages, réels ou ressentis, sont d’autant plus 
soulignés que la politique du logement se caractérise 
par une succession ininterrompue de réformes (et 
de nouveaux dispositifs et outils), qui se déploient 
sans être vraiment préparés ni accompagnés sur le 
terrain. Cette critique est fortement relayée dans les 
entretiens qui font remonter des besoins d’accom-
pagnement, au niveau des services des collectivités 
territoriales comme des services déconcentrés de 
l’État qui ont à faire face à cette accumulation de 
réformes sans être véritablement outillés pour les 
mettre en œuvre. 

VISIBILITÉ ET MOBILISATION CONTRE  
LE MAL-LOGEMENT :  
DES SENSIBILITÉS LOCALES TRÈS INÉGALES

Les rencontres avec les acteurs de terrain confir-
ment que la visibilité des problématiques de mal-lo-
gement et la sensibilité des élus en la matière sont 
très inégales selon les territoires. 

La concentration historique des situations de mal-lo-
gement, dans des villes comme Mulhouse ou Rou-
baix, explique l’engagement durable des deux villes 
et de leurs partenaires contre le mal-logement dans 
toutes ses dimensions. D’autres sites, comme les villes 
de Pau et Draguignan, ont amplifié plus récemment 
leur investissement dans la reconquête de leur centre 
ancien, prenant acte de l’insuffisance des moyens 
jusque-là déployés, pour enrayer les phénomènes de 
dégradation du bâti et de spécialisation sociale.

Les témoignages montrent également que la problé-
matique du mal-logement peut avoir été minimisée 
durablement, faute d’une « culture locale » de l’habi-
tat et du logement. Par ailleurs, sur plusieurs sites en 
milieu rural, la situation des propriétaires occupants 
ou locataires en difficulté face à la dégradation du lo-
gement ou à son caractère énergivore n’est pas perçue 
en soi comme un problème, mais davantage comme 
un « état de fait » accepté par la personne concernée 
et non remis en cause par les décideurs locaux.

Le choix d’une action volontariste est alors, souvent, 
le fait d’une sensibilité particulière des élus locaux, 
qui ne tient pas particulièrement aux orientations 
nationales ; ainsi que le montrent des exemples en 
milieu rural, où la problématique de mal-logement 
est pourtant plus diffuse.
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Pour autant, nombre d’acteurs souligne que l’im-
plication dans une politique du logement et l’ha-
bitat suscite encore des réticences de la part des 
élus ; soit parce que le sujet est jugé trop tech-
nique, soit qu’il s’avère trop sensible sur le plan 
politique, notamment dès lors qu’il s’agit de se 
pencher sur la situation des plus défavorisés. La 
persistance d’une image négative du logement so-
cial auprès de certains élus de « petites » com-
munes - souvent récemment intégrées aux EPCI 
- est réelle mais, elle peut aussi se retrouver dans 
de plus grandes villes, comme le montrent les 
stratégies d’évitement de production du logement 
social dans certaines communes franciliennes. 
Quant à l’hébergement des personnes sans-abri 
ou à l’accueil des sortants d’hébergement ou des 
ménages prioritaires DALO, il s’agit là de sujets 

souvent difficiles à porter politiquement pour des 
élus, voire encore considérés comme un « pro-
blème de l’État ». De manière générale, les dis-
positifs d’accueil et d’accompagnement pour l’in-
sertion par le logement des ménages défavorisés 
sont encore mal connus. De ce fait, les politiques 
publiques récentes, plus favorables à l’accueil des 
ménages dits « prioritaires », nécessitent de longs 
efforts de pédagogie et de sensibilisation pour ga-
rantir localement le droit au logement.

Notons également que certains dispositifs de l’in-
génierie dédiés aux ménages défavorisés, portés 
par des associations – bail à réhabilitation, au-
to-réhabilitation accompagnée… - restent très 
méconnus, aussi bien des services de l’État que 
des collectivités.

C.A. DU PAYS BASQUE : TROUVER UNE SOLI-
DARITÉ ENTRE LES DIFFÉRENTS SECTEURS 
DU TERRITOIRE À TRAVERS UNE POLITIQUE 
D’AMÉNAGEMENT ET DE L’HABITAT

La CAPB issue du regroupement des 158 com-
munes du Pays Basque et de 10 anciennes 
intercommunalités, compte plus de 310 000 
habitants. L’attractivité du secteur nord-lit-
toral fait craindre un développement à deux 
vitesses du territoire. Pour le contrer, une stra-
tégie de l’aménagement du territoire et de la 

politique de l’habitat s’affirme à travers plu-
sieurs objectifs :

• Le développement des transports publics ; 

•  Une politique foncière favorisant la densi-
fication de l’habitat avec une restriction de 
la construction individuelle sur le littoral ;

•  Un développement maîtrisé des « terri-
toires de report » sur le rétro-littoral ;

•  La reconquête de l’habitat ancien de centre 
bourg, en lien avec l’investissement sur la 
dimension économique et l’emploi.

Dans le contexte actuel de restructuration des inter-
communalités et de renforcement de leurs compé-
tences, les enjeux en matière d’habitat et de 
logement peuvent être un axe fort du projet 

de territoire et jouer, à ce titre, un rôle « moteur » 
dans la construction et la consolidation des nou-
velles entités intercommunales. 

C.C DU PAYS DES VANS EN CÉVENNES (AR-
DÈCHE) : UNE POLITIQUE VOLONTARISTE 
DE DÉVELOPPEMENT D’UNE OFFRE DE  
LOGEMENT ABORDABLE

Située dans le sud de l’Ardèche, en territoire 
détendu, la C.C. connaît un regain d’attractivi-
té en raison du tourisme et du « retour des re-
traités » et plusieurs communes sont touchées 
par un double phénomène de renchérissement 
des prix et de réduction du foncier à bâtir, qui 
pénalise les projets résidentiels des habitants « 
autochtones ». 

Convaincue que l’action sociale constitue un le-
vier essentiel du développement et de l’attrac-
tivité d’un territoire rural, l’intercommunalité a 
élaboré un projet social qui inclut la question 
du logement abordable.  Mise en place une po-
litique volontariste de développement d’une 
offre de logements sociaux et abordables réa-
lisée : soit en logements communaux - prove-
nant de biens achetés par la collectivité qui les 
remet à la location après travaux, avec parfois, 
l’aide du Conseil Départemental-, soit au moyen 
de baux emphytéotiques contractés avec des 
organismes d’HLM.
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LA COMPLEXITÉ DE L’INTERVENTION CONTRE 
L’HABITAT INDIGNE ET DÉGRADÉ, UN FREIN 
RÉEL À UNE ACTION D’AMPLEUR

L’habitat privé, de son côté, reste un sujet sur lequel 
les élus des communes se sentent souvent peu légi-
times pour intervenir, malgré la compétence de pou-
voirs de police du maire : par respect de la propriété 
privée, mais aussi par des hésitations à affronter la 
complexité des interventions en la matière.

Les problématiques de précarité énergétique et d’ha-
bitat indigne sont nombreuses sur les sites enquêtés, 
qu’elles se manifestent dans des centres anciens (Quim-
per, Pau, Montpellier, Draguignan), en milieu plus rural 
(Centre Bretagne, Sud-Ardèche, Pays de l’Aude) ou en-
core dans des anciennes villes ouvrières touchées par la 
désindustrialisation (Roubaix, Mulhouse).

Les villes de Roubaix et de Mulhouse partagent un pas-
sé industriel et ouvrier dont l’héritage en termes d’habi-
tat pèse aujourd’hui sur leur image et leur attractivité. 
Les deux villes font face à une problématique massive 
de parc privé dégradé. Ce parc « social de fait » accueille 
des populations très modestes, au statut souvent irré-
gulier ou aux droits incomplets ; les pratiques de « mar-
chands de sommeil » sont nombreuses. 

Ces deux villes mobilisent depuis longtemps l’en-
semble des procédures et aides existantes (OPAH, 
OPAH-RU, ORI, programmes d’interventions spéci-
fiques sur les copropriétés dégradées, MOUS, etc.), 
tentent des expérimentations telles que les maisons 
à 1€ à Roubaix, ou encore le permis de louer, mais 
peinent à venir à bout d’un phénomène aussi massif. 
Se posent également des enjeux de coordination des 
nombreux dispositifs mis en place et de simplifica-
tion des procédures, la complexité et la technicité 
des dispositifs de lutte contre l’habitat indigne ayant 
pour effet indirect de potentiellement entraver l’effi-
cacité de l’intervention publique. 

De manière générale, l’éparpillement des compé-
tences entre institutions prenant en charge l’habitat 
indigne et dégradé (DDTM, ARS, DDCS, préfecture, 
CAF, opérateurs, maires…) s’avère un obstacle im-
portant à la constitution d’un dispositif de prise en 
charge et de soutien aux situations dans le diffus, 
pour de petites communes qui ne sont pas outillées, 
avec des intercommunalités qui n’ont pas encore in-
vesti leur compétence habitat, ou qui n’ont qu’une 
compétence réduite. Les exemples d’EPCI situés 
dans des territoires ruraux en sont une bonne illus-
tration – mais ce constat vaut de manière générale.

LES DIFFICULTÉS PARTICULIÈRES DE LA 
LUTTE CONTRE L’HABITAT INDIGNE EN 
TERRITOIRE RURAL

Poher Communauté en Centre Bretagne, la CC 
du Pays des Vans en Ardèche, le Pays de la Haute 
Vallée de l’Aude sont des territoires ruraux, isolés, 
où le niveau de vie des ménages est modeste, la 
démographie vieillissante et le marché immobi-
lier détendu. Le parc de logements y est carac-
téristique d’un milieu rural : de grandes maisons 
individuelles, anciennes et énergivores, occupées 
en majorité par des propriétaires occupants, de 
plus en plus isolés et souvent très modestes, qui 
ont du mal à entretenir et chauffer leur bien. 

Si l’accession à la propriété peut être réalisée à 
bas coût sur ces territoires, elle implique sou-
vent la réalisation d’importants travaux, pas 
toujours anticipés par les ménages acquéreurs, 
alimentant des situations de mal-logement et/
ou de surendettement. Ces différents facteurs 
concourent à ce que les problématiques de pré-
carité énergétique et d’habitat indigne soient 
très présentes, dans le rural en diffus et de 
manière plus concentrée au sein des centres-
bourgs, où il existe également des locataires 
très défavorisés qui trouvent « refuge » dans 
un parc locatif privé dégradé voire, indigne.

Dans ces territoires, la lutte contre l’habitat in-
digne s’avère difficile à plusieurs titres. En premier 
lieu, les élus locaux des petites communes sont 
souvent peu sensibilisés pour intervenir. Mais le 
constat est aussi celui d’un manque de moyens et 
d’un maillage d’acteurs insuffisant. Ainsi, le Centre 
Bretagne est un territoire relativement isolé au re-
gard des grandes centralités régionales bretonnes, 
qui s’avère peu couvert par les politiques et dispo-
sitifs publics. En Ardèche, le PIG LHI départemen-
tal qui fonctionnait depuis 2013 a été interrompu 
en 2019 sur choix du Conseil départemental pour 
des raisons d’équilibre budgétaire. 

L’absence d’un tissu dense d’intervenants sociaux 
pour accompagner et signaler les situations, puis 
d’opérateurs pour prendre ensuite le relais, renforce 
la problématique d’invisibilité des situations d’habi-
tat indigne et de non-recours des ménages. Enfin, 
l’outillage existant n’est pas forcément suffisant 
ni adapté pour intervenir en milieu rural, notam-
ment dans le diffus. Ainsi, les OPAH mises en place 
à l’échelle du pays Centre-Ouest-Bretagne ou de la 
CC du pays des Vans n’ont pas des résultats très fruc-
tueux du fait d’un repérage insuffisant des situations 
critiques. Ce défaut de repérage relève d’un « cercle 
vicieux » : il n’incite pas les opérateurs à investir les 
territoires ruraux et a pour effet, en retour, de limiter 
le repérage et, de fait l’intervention technique… 
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2.UNE PRISE EN COMPTE CROISSANTE 
DES PHÉNOMÈNES DE MAL-LOGEMENT 
PAR LES ACTEURS LOCAUX

Malgré ces difficultés, les témoignages s’entendent 
sur une montée en compétence et en sensibilité des 
collectivités locales sur les problèmes de logement, 
et cela sous l’effet conjugué de plusieurs facteurs : 
signalons notamment le renforcement des obliga-
tions et compétences, la déconnexion de plus en plus 
fréquente du coût du logement et des ressources des 
ménages, la rencontre entre des logiques de déve-
loppement territorial et des problématiques de 
mal-logement.

UN RÔLE INCITATIF DE LA LOI DANS  
LA PRISE EN COMPTE DES PROBLÉMATIQUES 
D’HABITAT ET LOGEMENT

Malgré les réticences, autour du logement social, 
plusieurs acteurs soulignent le changement opéré 
ces dernières années dans les mentalités, avec une 
progressive acceptation des obligations de pro-
duction de logements locatifs sociaux. Certes, la 
loi SRU est parfois dévoyée :  certaines communes 
continuent de freiner la construction de logements 
sociaux accessibles aux bas revenus, quand d’autres 
privilégient des logements sociaux intermédiaires, 
de fait peu accessibles aux ménages les plus défa-
vorisés. Mais ces comportements apparaissent dé-
sormais plus marginaux, et à tout le moins, mis en 
cause plus ouvertement au nom de la mixité sociale 
et de la solidarité territoriale.

De même, est souligné, le rôle joué par la mise en 
place d’instances récentes - comme les Conférences 
Intercommunales du Logement - qui « forcent » 
les acteurs locaux à aborder les questions sensibles 
d’équilibre de peuplement et de mixité sociale dans 
un cadre institutionnel. Les nouvelles mesures ont 
aussi poussé à un déploiement d’ingénierie et d’ou-
tils qui permettent de produire de la connaissance et 
de mettre davantage en lumière les problématiques 
d’accès au logement des ménages les plus démunis.

LA DÉCONNEXION ENTRE LE COÛT  
DU LOGEMENT ET LES RESSOURCES  
DES MÉNAGES, UNE PROBLÉMATIQUE  
QUI S’AFFIRME ET RENOUVELLE LES REGARDS 
SUR LE LOGEMENT SOCIAL

Les difficultés d’accès et de maintien au loge-
ment de nombreux ménages précaires s’ins-
crivent dans un contexte de déconnexion crois-
sante entre le coût de l’immobilier et les niveaux 
de revenus, creusant les inégalités entre les po-
pulations dans leur accès au logement. La région 
Ile-de-France est la plus emblématique de cette problé-
matique, mais celle-ci ne pèse pas que sur les Franci-
liens : la région du Pays Basque fournit une bonne il-
lustration d’un territoire attractif soumis à une forte 
pression démographique, foncière et immobilière, avec 
une pression forte sur le coût du foncier et de l’habitat. 

Le rôle du parc social dans l’accueil des ménages défavori-
sés reste essentiel dans ce contexte. Son sous-dimension-
nement historique dans de nombreux territoires renforce 
de fait les difficultés de logement des ménages modestes 
: en Ile-de-France, fin 2018, on enregistrait 718 657 de-
mandes actives de logement social : à peine plus d’un de-
mandeur sur 10 a obtenu un logement. A l’échelle de la C.A. 
du Pays Basque, le ratio est de 25 demandes pour 1 attribu-
tion, entre 6 000 à 7 000 personnes sont en attente d’un 
logement social, dans une agglomération où le logement 
social ne représente que 12,5% des résidences principales.

Cependant, aujourd’hui, l’accès au logement 
social ne se résume pas à la production de lo-
gements sociaux, mais aussi à son accessibi-
lité. En effet, la demande tend à se paupériser - en 
Île-de-France, fin 2017, 62,5% des demandeurs dis-
posaient de ressources inférieures aux plafonds PLAI 
- et la taille des ménages demandeurs se réduit par-
tout, alors que le logement social propose majoritai-
rement des logements familiaux. 

Les élus locaux et les bailleurs se heurtent alors au défi 
de faire produire des logements qui correspondent ef-
fectivement aux profils actuels des ménages (des petits 
logements pour loger le nombre croissant de ménages 
isolés, mais aussi des logements de grande superficie 
dans les zones les plus tendues) et de trouver des finan-
cements pour développer des formes de logement qui 
correspondent aux ressources des ménages les plus mo-
destes, telles que le PLAI ordinaire ou adapté, le conven-
tionnement social et très social dans le parc privé…
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LA CONJONCTION ENTRE LA LOGIQUE 
DE DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL 
(RÉHABILITATION DES CENTRES ANCIENS  
ET RÉNOVATION URBAINE) ET LA LUTTE 
CONTRE LE MAL-LOGEMENT 

La réhabilitation de l’habitat fait partie intégrante 
des politiques de reconquête des territoires en déshé-
rence. C’est le cas notamment des communes dont le 
centre ancien s’est dégradé, proposant des logements 
de qualité très médiocre à des populations démunies 
et captives. Les projets globaux de revitalisation d’un 
centre historique, auquel les décideurs locaux décident  

de redonner son rôle de centralité pour un territoire 
intercommunal, intègrent de ce fait des actions fortes 
contre l’habitat indigne. Si ces projets s’avèrent très  
longs et complexes, ils permettent cependant de mu-
tualiser des moyens, de mettre en place une ingénierie 
renforcée, facilitant la mobilisation de l’ensemble des 
procédures existantes contre l’habitat indigne.

La politique de rénovation urbaine - déployée par 
l’ANRU dans les quartiers prioritaires - s’intègre éga-
lement dans cette logique de restauration de l’attrac-
tivité de certains territoires « déshérités » à travers la 
rénovation du parc de logements. 

QUIMPER BRETAGNE OCCIDENTALE – 
DÉVELOPPER DU LOGEMENT ABORDABLE, 
DANS UNE DOUBLE DÉMARCHE DE RAT-
TRAPAGE ET D’ÉQUILIBRE TERRITORIAL

QBO, 13,6% de logements sociaux, cherche à dé-
velopper un parc social à bas niveau de loyer à 
l’échelle communautaire, pour mieux répondre à 
la demande d’un point de vue quantitatif comme 
qualitatif. Au-delà d’objectifs renforcés de produc-
tion dans le PLH, des outils spécifiques sont mobi-
lisés pour favoriser la production de logement so-
cial abordable, tel que le PLUS à loyer minoré. Le 
régime des aides au logement social de Quimper 
Communauté introduit une subvention commu-
nautaire majorée (10 000€) pour des logements 
financés en PLUS sur Quimper, et dont le loyer de 

sortie est fixé par conventionnement avec le bail-
leur et Quimper Communauté, au niveau du loyer 
PLAI. L'objectif est d'atteindre les 50% de "bas 
loyers" sur la ville-centre au lieu des 30% habituels. 

L’intercommunalité a également mis en place des 
conventions multi-sites afin de favoriser le déve-
loppement du parc public dans les communes 
plus rurales. L’idée est de disposer d’une politique 
du « donnant-donnant » vis-à-vis des bailleurs 
sociaux, encouragés à s’implanter dans les com-
munes les plus rurales en contrepartie d’opéra-
tions facilitées dans des localités plus centrales.

Dans la ville de Quimper, le conventionnement 
de logements dans le parc privé, dans le cadre 
de l’OPAH-RU du centre-ville, doit également 
permettre de répondre à la problématique de 
l’offre limitée de petits logements abordables.

MONTPELLIER GRAND CŒUR ET LE PROJET 
URBAIN GLOBAL DE DRAGUIGNAN : DES 
PROJETS GLOBAUX DE RÉHABILITATION 
DES CENTRES HISTORIQUES INTÉGRANT 
UNE DIMENSION IMPORTANTE DE LUTTE 
CONTRE L’HABITAT INDIGNE 

A des échelles différentes - une grande ville très dy-
namique et une ville moyenne qui a connu jusqu’à 
peu une période de déprise – les deux villes ont choi-
si d’intervenir sur leur centre ancien en déshérence 
à travers des projets intégrés, avec des objectifs 
sur plusieurs volets (habitat, commerces, aména-
gement, tourisme…). Dans les deux cas, il s’agit de 
redonner au centre historique de la ville principale 
de l’agglomération un rôle de centralité pour l’en-
semble du territoire intercommunal, voire au-delà. 

Le projet Grand Cœur de Montpellier a démar-
ré en 2003, et a mobilisé l’ensemble des outils 
existants en matière d’amélioration de l’habitat 
et de lutte contre l’habitat indigne : convention 
publique d’aménagement, plusieurs OPAH-RU, 
opérations de restauration immobilière… Une 

équipe dédiée d’une vingtaine de personnes s’y 
consacre depuis. 

Le Projet Urbain Global de Draguignan sur le centre-
ville date de 2014. Construit à partir d’un diagnostic 
partagé, il intègre également plusieurs volets de 
développement (aménagement, commerces…). Il a 
permis à la ville de candidater au dispositif Action 
Cœur de ville, et a aidé à construire une stratégie 
d’intervention renforcée en matière d’amélioration 
de l’habitat, avec la mise en place d’une OPAH-
RU multi thématiques depuis l’automne 2018. En 
outre, une action spécifique de lutte contre l’habi-
tat indigne est menée, en coopération avec l’ARS, 
la police et la justice, afin de contrecarrer l’action 
de marchands de sommeil durablement installés.

Ces projets, du fait de leur ampleur et de leur 
complexité, reposent notamment sur un fort 
volontarisme politique et un investissement du-
rable des décideurs locaux dans le pilotage des 
orientations engagées. Ils ne parviennent pas 
néanmoins à prendre en compte, dans la durée, 
le risque d’éviction des populations modestes 
dans ces centres rénovés.
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3. UNE VOLONTÉ D’INNOVATION 
PERCEPTIBLE, MAIS SANS VÉRITABLE EFFET 
STRUCTURANT SUR UN TRAITEMENT 
GLOBAL DU MAL-LOGEMENT ?

Le prisme choisi dans les enquêtes de terrain (un ter-
ritoire et un zoom sur une problématique de mal-lo-
gement) ne permet pas de faire le tour de l’ensemble 
des expérimentations ou innovations qui peuvent 
être éventuellement développées sur ces territoires. 
Pour autant, la prise en compte renouvelée des pro-
blématiques de mal-logement s’illustre aussi à tra-
vers la volonté des territoires ou de certains de leurs 
acteurs d’expérimenter de nouvelles réponses, que 
celles-ci soient proposées dans des programmes na-
tionaux ou prennent la forme de solutions locales à 
un contexte particulier.

Par exemple, plusieurs des territoires enquêtés sont 
en train d’étudier ou de mettre en place le permis 
de louer, mesure de la loi ALUR - reprise par la loi 
ELAN - destinée à réduire le nombre de logements 
indignes, qui permet à des collectivités d’imposer 
un contrôle de l’état des logements privés avant que 
ceux-ci soient mis en location.

Les travaux de PLH en cours mettent en évidence, 
ainsi que cela a été dit, l’insuffisance de ressources 
de nombre de ménages modestes pour accéder à 
l’offre de logement existante : des montages divers 
sont tentés pour essayer de produire une offre acces-
sible – à l’instar du « PLUS minoré » de l’agglomé-
ration quimpéroise ou des efforts pour développer 
le logement conventionné social et très social dans 
le parc privé (objectifs donnés dans le cadre des 
OPAH-RU, par exemple). Des bailleurs s’impliquent 
dans la réalisation de solutions de logements accom-
pagnés, tels que, Limoges Habitat qui a réhabilité un 
immeuble de 9 logements dédiés à des publics sans 
logement propre, avec un accompagnement pluri 
disciplinaire pour appuyer le parcours vers un loge-
ment de droit commun.

Plusieurs territoires ont également candidaté à 
l’AMI « Logement d’abord1 » afin de travailler à de 
nouvelles solutions pour un accès au logement des 
publics les plus en exclusion, en adaptant les pra-
tiques d’accompagnement et les modes de coordina-
tion des acteurs.

1 A l’échelle nationale, 23 territoires sont inscrits depuis fin 2018 
dans la démarche expérimentale « Logement d’abord », qui a 
pour objectif d’adapter les pratiques locales pour accélérer la sor-
tie du sans-abrisme des personnes durablement inscrites dans 
des parcours d’errance entre la rue et l’hébergement ou en risque 
fort de se retrouver sans logement (expulsion)…

Les terrains d’enquête mettent également en lumière 
des expérimentations de l’action sociale en 
milieu rural, où les acteurs font face à des 
contraintes fortes et sont obligés d’inventer 
des nouveaux modes de faire. En effet, dans les 
territoires isolés et peu denses, l’action des opérateurs 
sociaux s’avère complexe car sous-financée par la puis-
sance publique (non prise en compte des coûts et du 
temps de déplacement), alors qu’en parallèle les ser-
vices publics d’action sociale couvrent de manière 
insuffisante les besoins des populations de ces terri-
toires.Plusieurs des sites ruraux enquêtés déploient 
ainsi des pratiques « d’aller vers » qui s’adaptent à 
la faible mobilité des ménages très modestes dans 
les territoires ruraux – et à l’insuffisance de l’action 
sociale « de droit commun ». 

MULHOUSE : UN PLAN « LOGEMENT D’ABORD » 
CONTRE LE SANS-ABRISME QUI INTÈGRE 
DES OBJECTIFS DE LUTTE CONTRE L’HABI-
TAT INDIGNE 

Mulhouse se caractérise par un marché de l’ha-
bitat détendu avec une large offre de logement 
social. Cependant, les sans-abri ont des diffi-
cultés à accéder à un logement du fait de leurs 
profils spécifiques - peu ou pas de ressources, 
non-recours aux droits, besoin d’accompagne-
ment renforcé et pluri disciplinaires au regard de 
problématiques d’addiction ou de troubles psy-
chiques - qui sont autant d’obstacles à un accès 
« classique » au logement social. 

La mise en place des « plans Logement d’abord » 
doit proposer des réponses à ces publics à tra-
vers un accès direct au logement et un accompa-
gnement adapté. 

La mise en œuvre accélérée du LDA à Mulhouse 
favorise la captation du parc privé ancien et le dé-
veloppement de l'intermédiation locative afin de 
répondre à un double objectif : accès au logement 
du public LDA et la lutte contre l'habitat indigne. 

Même si ce dispositif est encore très récent, 
les premiers constats soulèvent la difficulté de 
captation du logement dans le parc privé et, l’in-
suffisance de l'accompagnement social dans le 
cadre de l'intermédiation locative. 
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LE DÉVELOPPEMENT DE L’ALLER-VERS EN 
SECTEUR RURAL : LE COB’MOBIL DU CENTRE 
BRETAGNE ET LE CRIL DE L’ARDÈCHE 

L’initiative du COB’Mobil a été lancée par la Fon-
dation Massé Trévidy, face au constat d’une diffi-
culté de ses travailleurs sociaux à intervenir sur le 
territoire du Centre Ouest Bretagne (COB), dans 
le cadre des mesures d’accompagnement loge-
ment : longueur des déplacements, pas d’espace 
confidentiel pour assurer les entretiens, pas de 
réseau internet et/ou téléphonique fonctionnel. 

Le COB ‘Mobil est un camping-car aménagé en 
bureau polyvalent (équipement informatique 
et téléphonique), se déplaçant au plus près du 
lieu de résidence des personnes pour leur offrir 
l’accès à un accompagnement social. Le cam-
ping-car a commencé à sillonner le territoire 
du COB en avril 2019. L’idée à plus long terme 
est d’accueillir d’autres partenaires au sein du 
COB’Mobil, tel qu’un infirmier, un conseiller 
eau-énergie, ou encore des représentants de 
Pôle emploi, de la Sécurité sociale, de l’Anah, 
etc. Le projet a l’ambition plus large de pallier la 
désertification de l’offre de services publics sur 
des territoires comme celui du COB. 

Le Centre de Ressources Itinérant autour du Lo-
gement (CRIL) en Ardèche est créé en 2015, suite 
à un appel à projets de la DIHAL. Il propose un 
« service itinérant » en direction des personnes 

défavorisées qui rencontrent des problèmes de 
logement, qu’elles soient propriétaires, locataires, 
en habitat de fortune ou sans logement. Là aussi, 
la création de ce service est issue de l’expérience 
acquise lors de l’accompagnement des publics en 
difficulté pour leur maintien dans le logement ou 
la recherche de solution d’hébergement.  

Dans un premier temps, le service a été propo-
sé à partir d’un véhicule aménagé qui se rendait 
dans différents bourgs du sud du département 
et fonctionnait avec des « permanences » où 
les habitants pouvaient bénéficier d’une écoute, 
d’informations, d’un accompagnement dans les 
premières démarches administratives, voire 
d’une médiation pour prévenir des expulsions 
locatives ou pour accompagner les relogements 
suite à une expulsion. 

En 2016, à la fin de l’expérimentation, les ser-
vices de la DDCSPP ont invité l’association des 
Foyers de l’Oiseau bleu à présenter ce projet 
aux Fondations de France et Abbé Pierre qui 
ont accepté de le financer. Le fonctionnement 
du CRIL a quelque peu évolué afin d’optimiser 
la démarche consistant à « aller vers » : les 
permanences se tiennent maintenant dans les 
lieux de distribution de l’aide alimentaire et, 
dans les ressourceries. Les questions relatives 
au logement sont abordées là où la pauvreté se 
manifeste et, où les personnes sont disposées à 
parler de leurs problèmes de logement.

L’ensemble de ces innovations se caractérise par 
la volonté d’être au plus près des besoins des per-
sonnes, et tout particulièrement celles qui sont 
identifiées comme mal prises en charge par les dis-
positifs d’aide existants. Elles tentent de dépasser 
les rigidités réglementaires et le cloisonnement des 
financements. Elles favorisent des changements de 
pratiques, aident à changer les points de vue lors-
qu’elles proposent des solutions à des ménages par-
fois qualifiés « d’inlogeables », poussent à décloi-
sonner différents champs de politique publique.

Pour autant, ces innovations restent encore dans le 
registre de l’expérimentation, déployées dans des 
temporalités et des espaces géographiques limités, 
avec des objectifs quantitatifs relativement mo-
destes et des moyens non pérennes. Il est difficile de 
voir si elles pourront, à l’avenir, aider à structurer 
et dimensionner des réponses adaptées à l’ampleur 
du phénomène du mal-logement.
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Les enjeux de prise en compte et de traitement des situations de 
mal-logement sont nombreux et divers : cette synthèse n’a pas 
l’ambition de faire le tour de l’ensemble des situations ni même 
des solutions mais plutôt de donner quelques clés d’analyse pour 
réfléchir à la question de l’inégale prise en compte par les terri-
toires des problématiques de mal-logement.

Difficulté d’appropriation d’un cadre législatif et réglementaire 
en constante évolution, complexité de cette réglementation et de 
son organisation institutionnelle, difficulté à décliner de manière 
pertinente sur chaque territoire des mesures nationales très glo-
balisantes… Ce sont quelques-uns des freins les plus souvent ci-
tés lors de l’enquête. Le contexte institutionnel, qui pousse à un 
rôle accru des intercommunalités, a pourtant l’avantage d’obliger 
les décideurs locaux à s’emparer de problématiques qu’ils ont été 
longtemps nombreux à ne pas investir : la production et la réparti-
tion équilibrée du logement social, l’identification de publics prio-
ritaires à l’accès au logement social, le coût du logement face aux 
ressources des plus modestes, les conditions d’habitat dégradées 
ou indignes dans de nombreux pans du parc privé…

L’étude souligne également que les très nombreux outils et dis-
positifs déployés restent en partie impuissants à venir à bout de 
certaines situations de mal-logement : par exemple, le traitement 
de volumes massifs d’habitat privé dégradé dans des centres villes 
comme le traitement de logements indignes dispersés en territoire 
rural. Si les moyens nécessaires en ingénierie humaine et finan-
cière restent un frein majeur pour nombre de collectivités rurales, 
les témoignages rappellent que le mal-logement est un sujet « peu 
attractif » pour nombre d’élus : image négative du logement social, 
crainte des difficultés sociales des publics dits « prioritaires », sen-
timent d’illégitimité à intervenir dans le cadre du logement privé… 

Pourtant, des initiatives nombreuses existent, plus ou moins am-
bitieuses, qui méritent d’être soulignées et valorisées, afin de mon-
trer que la lutte contre le mal-logement, au niveau local, peut aussi 
être un lieu d’expérimentations sociales et, plus globalement, reste 
un combat fondamental pour assurer la mission de protection des 
plus vulnérables qui est le sens de toute politique publique. 

CONCLUSION   

"  La première règle avant d'agir consiste à se mettre à la place de l'autre.  
 Nulle vraie recherche du bien commun, ne sera possible hors de là. "
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SITES ENQUÊTÉS 
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