
 
  
 

  

Expulsions locatives, des vies en
suspens
  Par Marie-Valentine Chaudon, le 31/3/2018 à 06h24  

  

[MAGAZINE PÈLERIN] Le 31 mars sonne la fin de la trêve hivernale et la reprise des
expulsions locatives. Depuis 2009, la plate-forme téléphonique « Allô prévention
expulsion » est à l’écoute des ménages menacés de perdre leur logement.
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Dans le combiné, la voix tremble imperceptiblement. « J’ai reçu un papier ce matin et je
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ne comprends pas bien, confie-t-elle. C’est un “commandement de quitter les lieux”,
avec intervention des forces de l’ordre. Ça veut dire quoi ? La police va venir chez moi
? J’ai trois enfants, j’habite dans un village : tout le monde va le savoir si la police
nous met dehors, c’est la honte. »

Amel Bouguedah hoche la tête et répond d’une voix chaleureuse. « Ne vous inquiétez
pas madame, vous avez encore du temps. Expliquez-moi, depuis quand avez-vous des
difficultés ? » commence la juriste. Salariée de la confédération générale du logement
(CGL), elle est détachée trois après-midi par semaine à la plate-forme téléphonique
« Allô prévention expulsion », mise en place par la Fondation Abbé-Pierre en 2009.

« Ils vont me mettre dehors alors que j’ai des enfants ? »

La panique de l’interlocutrice s’apaise un instant. Elle dévide peu à peu l’écheveau de
son histoire, celle d’une mère élevant seule ses trois enfants avec pour unique subside
une pension d’invalidité, complétée par des allocations. Un budget serré qu’elle a
longtemps réussi à tenir.

« L’an dernier, mon fils aîné est devenu apprenti et j’ai perdu des aides. Depuis, je
galère. Je n’arrive plus à payer mon loyer tous les mois, poursuit-elle. J’ai fait une
demande de logement social, j’ai même été reconnue comme relevant du Dalo (Droit au
logement opposable, qui, depuis 2007, oblige l’État à garantir un logement aux
personnes concernées, NDLR). Pour l’instant, rien n’a abouti. J’ai tout essayé, je ne
sais plus quoi faire… Ils ne vont quand même pas me mettre dehors alors que j’ai des
enfants ? ».

ZOOM : Les associations dénoncent les expulsions de ménages prioritaires Dalo

« Même ma voiture a 20 ans, elle ne vaut rien »

Amel soupire. « Malheureusement, la présence des enfants ne protège pas de
l’expulsion, annonce-t-elle. À partir du jour où vous avez reçu le “commandement de
quitter les lieux”, vous avez deux mois pendant lesquels vous pouvez saisir le juge de
l’exécution pour lui demander un délai, le temps d’être relogée. Pour vous l’accorder,
il tiendra compte de plusieurs critères : la reprise du paiement, même partiel, de votre
indemnité d’occupation – autrement dit, votre loyer – et les preuves que vous
recherchez activement un nouveau logement ».

Une autre menace préoccupe la mère de famille, un document intitulé « saisie vente ».
« Ça veut dire quoi ? interroge-t-elle. Les huissiers vont me prendre mes meubles ? De
toute façon, ils n’iront pas loin avec ce que je possède. Même ma voiture a vingt ans,
elle ne vaut rien. » Avant de raccrocher, Amel donne à son interlocutrice les
coordonnées d’une association qui, près de chez elle, pourra l’accompagner pas à pas
dans ses démarches.

DÉCRYPTAGE : Ces personnes qui sont menacées d’expulsion

Éviter le drame d’une expulsion

Dans ce bureau de la Fondation Abbé-Pierre, sur les hauteurs du quartier de Belleville, à
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Paris, les appels affluent de toute la France métropolitaine et d’outre-mer. Cinq après-
midi par semaine, cinq bénévoles, épaulés par Amel Bouguedah, se relaient. Ce jour-là,
Benjamin, un juriste de 32 ans, répond au téléphone. « Je suis à la recherche d’un
emploi, confie-t-il. En attendant, je donne un peu de mon temps et de mes
compétences. »

Les bénévoles sont formés par la Fondation et disposent d’une batterie d’outils –
guides juridiques, annuaires d’associations locales – pour répondre au mieux aux
particuliers qui sollicitent la plate-forme. Leur mission : écouter et orienter les
personnes sommées de quitter leur logement vers des structures susceptibles de les
accompagner pour, si possible, éviter le drame d’une expulsion. Depuis 2009, près de
13 000 ménages – 1 263 pour l’année 2017 –, ont été conseillés par la plate-forme.

À l’approche du 31 mars, date à laquelle, à l’issue de l’hiver, les expulsions peuvent
légalement être de nouveau exécutées, les appels sont nombreux. « Les gens
connaissent bien cette échéance mais pour le reste, ils sont souvent perdus, indique
Amel. Les termes juridiques sont complexes, tout comme le processus qui conduit à
l’expulsion. Toutes les personnes qui nous téléphonent n’en sont pas au même stade.
En début de procédure, il est toujours plus simple de trouver une solution. Il est
souvent possible de reprendre le dialogue avec le bailleur, d’établir de nouveaux
échéanciers de paiement et de rester dans le logement. Le Fonds de solidarité logement
apporte aussi des aides, à la hauteur des moyens de chaque département. Parfois, le
départ du logement est inéluctable et l’urgence est de trouver un toit, ou à défaut, un
hébergement provisoire pour le ménage. Chaque cas de figure est unique. »

Une majorité de femmes seules avec enfants

L’anonymat garanti par la plate-forme délie les langues. Dans la singularité des
parcours qui se livrent, des similitudes se font écho : un accident de la vie – une
rupture, un décès, une maladie, une perte d’emploi –, un loyer manqué et les dettes qui
s’accumulent… Parmi les destins qui se croisent sur la ligne téléphonique, de
nombreuses familles monoparentales, des femmes, dans l’écrasante majorité des cas,
qui élèvent seules leurs enfants.

C’est le cas de cette occupante d’un HLM. Titulaire d’un emploi en CDI, mais à temps
partiel, elle vient de recevoir une mise en demeure – une première étape, encore loin de
l’expulsion – pour impayés. Sa dette s’élève à 1 000 €. « Dès qu’il y a un imprévu, c’est
l’engrenage, se désole-t-elle. J’ai eu un problème de voiture, les réparations m’ont
coûté cher et je n’ai pas pu payer mon loyer intégralement plusieurs mois d’affilée. »

ZOOM : HLM, les impayés de loyer se multiplient

Pour cette autre mère de famille, en région parisienne, l’expulsion est imminente. elle
voudrait à tout prix éviter ce traumatisme à sa fille de 12 ans. Agent de service, ses
revenus oscillent, en fonction de son volume d’heures, entre 1 000 et 1 500 € par mois.

Quelques jours après son appel, accompagnée par une association partenaire de la
Fondation Abbé-Pierre, elle a obtenu de son bailleur qu’il stoppe la procédure, à
condition de reprendre le règlement de son loyer, avec une soixantaine d’euros en plus
chaque mois pour rembourser progressivement sa dette. La famille va pouvoir rester
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dans son appartement, in extremis.

–––––––––––––––––--

? REPÈRES

En 2017, 15 222 ménages ont été expulsés, soit environ 34 400 personnes. En quinze
ans, le nombre d’assignations au tribunal pour expulsion a augmenté de 30 %, passant
de 125 706 en 2001 à 164 378 en 2016. En quinze ans, les interventions des forces de
l’ordre lors d’expulsions locatives ont augmenté de 140 %. (Chiffres Fondation Abbé-
Pierre.)

Le numéro d’appel « Allô prévention expulsion » est ouvert du lundi au vendredi de
14 heures à 17 heures : 0810 001 505.

Marie-Valentine Chaudon
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