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Ce texte est le résultat d’un travail conjoint entre un collectif d’enseignants-chercheurs
de l’université Lyon 2 et de la coordination urgence migrants à la suite de l’annonce
par Emmanuel Macron du projet Zéro SDF (1).

  

                               1 / 3

Utilisateur
Texte surligné 

Utilisateur
Texte surligné 



 
  

Les rapports successifs de la Fondation Abbé Pierre, du Comité pour le logement des
personnes défavorisées, du défenseur des Droits, du Comité national consultatif des
droits de l’Homme, du Conseil des droits de l’Homme de l’ONU font état d’une crise
de logement en France qui ne cesse de s’aggraver d’année en année.

VIDÉO : Plus un SDF dans les rues, est-ce possible ?

Cette situation dramatique de vivre dans la rue, seul ou en famille, caractérise un
traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la Convention Européenne
des Droits de l’Homme et vient heurter de plein fouet le principe de dignité.

L’état de vulnérabilité que vivent les personnes sans logement a des conséquences
très négatives sur toute la chaîne de l’accès aux droits qui se trouve totalement
perturbée. Ce sont en effet les grands principes des droits fondamentaux, tels que le
droit à une vie privée et familiale, le droit à la santé, le droit à la scolarisation pour les
enfants, et le droit au travail pour les adultes qui sont remis en cause. On ne peut rester
indifférents devant ce phénomène qui s’apparente à un déni d’humanité.

En parallèle, le nombre de logements laissés vacants par leurs propriétaires privés ou
publics est considérable. Il se chiffre à plusieurs millions de mètres carrés répartis sur
l’ensemble du territoire. À titre d’illustration, on peut citer les nombreuses gares
désaffectées, les logements d’instituteurs, les casernes, les immeubles administratifs.
Ces immeubles sont délaissés pour une durée plus ou moins longue car ne répondant
pas immédiatement à des projets déterminés, sécurisés juridiquement ou financés. Il en
résulte une période de vacance qui peut couvrir dans certains cas plusieurs années.

DÉBAT : Plus personne à la rue, est-ce possible ?

Un travail d’inventaire de la vacance opéré sur la métropole lyonnaise nous a permis
d’identifier au moins une quinzaine de lieux possibles à réquisitionner pour des
hébergements d’urgence. Suite à la lettre ouverte publiée par un collectif regroupant
des universitaires de l’Université Lyon 2 et la coordination urgence migrants sur le site
change.org qui a récolté 3 600 signatures, nous avons saisi l’opportunité de la
Conférence de consensus lancée par le Ministère de la Cohésion des territoires dans le
cadre de l’élaboration de la loi ELAN pour déposer une proposition sur le site du Sénat.

Or, si le projet de loi récemment publié consacre explicitement le droit de réquisition en
renforçant le dispositif initié en 2013 par une modification de l’article L 642-1 du code
de la construction et de l’habitation, et – c’est déjà une avancée notoire –, la rédaction
du texte nous semble encore trop timide pour opérer l’effet de levier attendu dans la
mobilisation de la vacance car il manque encore des précisions concernant le montage
financier et un cadre contraignant pour le rendre effectif.

À Paris, plus d’un sans-abri sur deux sans logement depuis plus d’un an

Notre proposition s’inspire du montage « Territoire Zéro chômeur » mis en œuvre par
ATD Quart Monde. Elle s’adosse aux nombreux travaux prônant une vision renouvelée
de la comptabilité publique et formalisant des nouvelles modalités d’élaboration des
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politiques publiques. Celle-ci a, par ailleurs, pour ambition de rompre avec la logique de
l’urgence et de spécialisation des budgets en prenant en compte, d’une part les coûts
liés aux externalités négatives causées par les dégradations, aux coûts des nuitées
d’hôtel, au financement des systèmes de gardiennage, et d’autre part, aux coûts
invisibles induits par l’insécurité sociale que vivent les personnes sans-abris.

Par ailleurs, le fait de rendre obligatoire l’inventaire de la vacance pour toutes les
communes ou intercommunalités permettrait de dégager un volant appréciable de
places pour un hébergement plus digne que celles actuellement mises en œuvre dans le
cadre de la gestion au thermomètre du plan froid. La philosophie de ce modèle de
mobilisation de la vacance repose sur une approche pragmatique et de proximité qui
tend à faire sortir la question de l’hébergement du « no man’s land » juridique actuel
tout en contribuant à repenser le curseur entre droit de propriété et droit au logement.

De fait, cette initiative permet de conjuguer les logiques de sécurité et d’ordre public
avec le principe de dignité, tout en redéployant sur un mode expérimental les dépenses
privées et publiques vers des politiques volontaristes de lutte contre l’exclusion
sociale.

Établir la relation entre d’un côté la vacance et de l’autre un droit au logement
considéré comme un pilier du principe de dignité, tel est le sens de notre mobilisation
qui pourrait rendre effectif l’engagement pris par le président Macron de réaliser
l’objectif du territoire Zéro SDF.

À Paris, à la rencontre des sans-abri

(1) Geneviève Iacono, enseignante-chercheuse, Université Lyon 2 ;Jean Paul Vilain, Président
de la Coordination Urgence Migrants (CUM) ;Willy Beauvallet-Haddad, enseignant-chercheur,
Université Lyon 2 ;Christine Kiehl, enseignante-chercheuse, Université Lyon 2 ;Anne-Marie
Mortier, enseignante-chercheuse, Université Lyon2 ; Marie Préau, enseignante-chercheuse,
Université Lyon 2 ; Marianne Thivend, enseignante-chercheuse, Université Lyon 2.
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