
 
  

 

  

« Cet hiver, je garderai un toit au-
dessus de ma tête »
  Par Nathalie Birchem, le 1/11/2017 à 03h29  

  

La trêve hivernale a débuté le 1er novembre. Elle permet de suspendre toute décision d’expulsion des
locataires de leur logement. Un répit salutaire pour les dizaines de milliers de personnes concernées.

  

  

Elle a eu si peur. Quand, début octobre, Gabrielle (1) a reçu de la préfecture un courrier lui indiquant
que son propriétaire avait requis le concours de la force publique pour l’expulser, elle a cru défaillir.
« Je me suis vue à la rue avec mon enfant, je n’osais même plus sortir pour aller voir l’assistante

sociale », raconte cette trentenaire, qui élève seule son petit garçon de 5 ans.
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Pourtant, depuis dix ans qu’elle habite son studio parisien de 22 m2, elle a toujours réglé le loyer, qui
se monte à près de 700 € avec les charges. Mais, en février 2016, son bailleur lui a signifié qu’il
souhaitait le récupérer pour y installer son fils. Et, en juin dernier, une décision de justice lui a
confirmé qu’il en avait le droit et qu’elle devait partir. Mais pour aller où ?

A lire : La trêve hivernale en cinq questions

Depuis un an et demi, Gabrielle multiplie les courriers à la mairie pour obtenir un logement social.
Elle doit en visiter un bientôt. Mais elle craint que son dossier ne soit pas accepté. Après plusieurs
soucis de santé, et une formation longue, Gabrielle a dû quitter il y a deux mois son emploi dans un
supermarché. Et, même si elle a bon espoir de retrouver un travail, elle n’est pas encore en mesure
de présenter les trois fiches de paie requises. Heureusement, la trêve hivernale lui apporte un répit
salutaire. « Ça me tranquillise un peu, assure Gabrielle, car cet hiver je garderai un toit au-dessus de

ma tête et de celle de mon enfant. »

« Des ruptures de ressources de plus en plus fréquentes et des loyers qui flambent »

Instaurée par une loi de 1956, la trêve hivernale suspend, sauf exceptions prévues par la loi (lire les

repères), toute mesure d’expulsion non exécutée, durant une période élargie à cinq mois. Mais elle
n’empêche pas le propriétaire d’entamer ou de poursuivre les démarches en vue d’une expulsion
après la trêve.

En 2016, 164 378 assignations pour expulsion ont été portées au tribunal, soit un peu moins qu’en
2015 mais 25 % de plus qu’en 2001. Durant cette période, « la situation des locataires s’est

continûment dégradée avec d’un côté des ruptures de ressources de plus en plus fréquentes et de

l’autre des loyers qui flambent », explique Frédérique Kaba, directrice des missions sociales de la
Fondation Abbé Pierre. Près de 95 % des contentieux sont d’ailleurs liés à des impayés de loyers ou
des défauts d’assurance.

A lire : Ces personnes qui sont menacées d’expulsion

Et, dans la plupart des cas, le tribunal ordonne l’expulsion, comme cela a été le cas de 128 146
décisions de justice en 2016. En fin de procédure, 15 222 expulsions ont été réalisées cette année-là
avec l’intervention de la force publique, soit légèrement plus que le record de 2015. « Depuis quinze

ans, ce chiffre a augmenté de 140 % », ajoute Frédérique Kaba, qui précise qu’« avec les familles,

cela représente environ 34 000 personnes. Sans compter les personnes expulsables, qui partent

d’elles-mêmes sans attendre l’expulsion, ce qui doit représenter deux à trois fois plus. »

« Les personnes âgées ne sont plus épargnées »

Or, comme l’assure l’association Droit au logement (DAL) dans un communiqué, « les personnes

fragiles ne sont plus à l’abri ». Ainsi, un certain nombre de personnes reconnues Dalo, c’est-à-dire
bénéficiant du Droit au logement opposable, sont expulsées, en dépit d’une circulaire de 2012. Selon
un décompte du Haut comité pour le logement des personnes défavorisées, plus de 40 ménages Dalo
ont été expulsés en 2017. Et « les personnes âgées ne sont plus épargnées », ajoute le DAL.

L’expulsion guette effectivement Marie, 79 ans, et son compagnon de 75 ans, ménage pourtant
reconnu Dalo. « Nous sommes sous la menace d’une expulsion depuis l’année dernière, et cette

année ça a été très très tangent avant le 31 octobre », raconte Marie. Installés dans un deux-pièces 
« très mignon, avec plein de fleurs » depuis quarante-deux ans, le couple a vu ses revenus amputés
de moitié depuis la retraite.

A lire : Les associations dénoncent les expulsions de ménages prioritaires Dalo
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Après avoir puisé dans leurs économies, ils n’ont plus pu assumer le loyer à partir de 2012.
Désormais, les impayés atteignent 40 000 €. De quoi faire peur aux bailleurs sociaux qui ont déjà
refusé plusieurs fois leur candidature. Pour montrer sa bonne foi, Gabrielle a vendu sa voiture et mis
en vente un petit terrain qu’elle tenait de son père, en espérant que cela permettra d’apurer son
endettement. Mais cela suffira-t-il ? « On n’a pas le choix. Il faut qu’on trouve d’ici

le 1er avril, confirme Marie. Sinon où est-ce qu’on va aller ? »

----------------------------------------------

Cinq mois de trêve

Sur quelle période ? Créée par une loi de 1956, la trêve hivernale dure désormais cinq mois. Elle
démarre le 1er novembre et se terminera le 31 mars.

Qui est protégé ? La loi interdit l’expulsion locative durant la trêve hivernale de tous les locataires.
La loi Égalité et citoyenneté, adoptée le 27 janvier dernier, inclut désormais, pour la première fois, les
habitants des bidonvilles dans cette protection.

Qui n’est pas protégé ? La trêve hivernale ne s’applique pas dans les locaux qui font l’objet d’un
arrêté de péril ni dans le cas où un relogement adapté pour le locataire et sa famille est prévu. Les
squatteurs, entrés par voie de fait dans un logement, n’étaient pas non plus protégés auparavant par
la trêve. Depuis la loi Alur de 2014, la suppression du bénéfice de la trêve hivernale pour eux est
toujours possible mais elle doit être décidée par un juge.

Nathalie Birchem

(1) Les prénoms ont été modifiés à la demande des personnes interrogées.
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