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Contribution au document d’appui de la DIHAL pour poursuivre l’action de résorption 

des bidonvilles à partir des expériences locales sur la Métropole Lyonnaise. 

 

 

En août 2015, la Préfecture du Rhône a initié un projet de résorption des trois principaux bidonvilles de 

l’agglomération lyonnaise, en application de la circulaire du 26 août 2012. Cette démarche a abouti à 

l’évacuation des terrains en janvier 2016 et à la création d’un nouveau dispositif local : le projet I2E 

(Insertion Emploi Education).  L’Alpil a été partie prenante de la démarche en réalisant notamment le 

travail de diagnostics des besoins des occupants des terrains, et participe au comité de suivi du projet 

I2E mis en place par la Préfecture.  

Par ailleurs, l’Alpil accompagne les publics en marge des dispositifs ou en situation de Sans Abrisme 

depuis les années 80’. Le bidonville représente sûrement la forme d’habitat la plus symptomatique de 

l’exclusion liée au logement. 

Dans le cadre des réflexions amorcées par la DIHAL autour d’un nouveau document d’appui pour 

poursuivre et améliorer les actions de résorption des bidonvilles, nous proposons, à partir de notre 

expérience associative locale, cinq pistes d’amélioration pour une action publique la plus efficiente et 

constructive possible : 

Il s’agit en premier lieu de mieux définir les modalités d’intervention de l’action publique pour la 

résorption des bidonvilles, en posant les enjeux du temps de l’intervention publique sur les sites (1), des 

modalités d’accompagnement des ménages vers le droit commun (2), des leviers d’actions à disposition 

des pouvoirs publics (3), et d’une gouvernance partagée localement (4).  

Enfin, la construction de projets innovants et efficients autour d’une gouvernance partagée repose sur 

une capitalisation et une lecture critique des actions menées sur les différents territoires depuis la mise 

en œuvre de la circulaire (5). 

 

1/ La temporalité : prendre en considération le bidonville et son processus de formation 

Le bidonville n’est pas un objet en soi, déconnecté des réalités sociales ou de la vie publique. Un 

bidonville ou squat est un espace organisé, qui évolue dans le temps et qui se définit par des règles 

implicites et explicites définies entre individus qui composent cet espace, en lien avec l’environnement 

extérieur. Il se construit « au fil du temps », en fonction des facteurs externes (présence ou non 

d’associations de terrains, de services sociaux de proximité, de riverains, procédure d’expulsion…) ou 

internes (administration officieuse du site, groupe d’appartenance, origine des occupants…). 

Paradoxalement, la circulaire est liée au temps de l’évacuation, inscrivant son action dans 

« l’anticipation et l’accompagnement des opérations d’évacuation des campements illicites ». En ce 

sens, la circulaire limite son champ d’application à un temps donné, évacuant le processus de vie de 

cet espace. Les exemples d’intervention publique à Lyon sont le témoin d’une action publique à effet 

immédiat. Le plus souvent, la préoccupation et l’intervention des pouvoirs publics à l’intervention 

apparaissent dès lors qu’il existe un danger sanitaire imminent (incendie, maladies graves…), ou une 

tension forte (mesure de l’acceptabilité des riverains) sur le site.  
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Les trois bidonvilles lyonnais observés dans le cadre du diagnostic nous éclairent sur la diversité des 

modes de gestions et « d’administrations » des sites, dès lors qu’une action publique coordonnée n’est 

pas mise en place : d’un côté la constitution d’un comité de soutien associatif pour accompagner les 

personnes, mais hors des schémas d’accès aux circuits locaux du logement et sans gouvernance 

partagée des acteurs, de l’autre un site administré de type « marchand de sommeil » exerçant une 

pression sur les occupants du site et enfin un site administré familialement, reposant sur peu de contacts 

extérieurs.  

Ces administrations différentes des sites ne sont pas tant liées à la diversité des publics qu’à l’absence 

d’administration publique dès l’origine de l’installation. Administrer publiquement un bidonville est le 

premier levier d’action pour permettre de coordonner le travail des associations, de mettre en lien les 

ménages avec le droit commun, d’approfondir la connaissance des publics présents, et pouvoir ainsi 

construire collectivement, en amont des évacuations et procédures de justice, des solutions adaptées.   

Cette absence de gouvernance locale partagée a conduit par défaut (car dans la précipitation) l’Etat à 

initier une analyse des besoins (diagnostic) en même temps que la mise en œuvre de solutions 

d’hébergement (projet I2E). Ainsi, le traitement du bidonville renvoie à l’urgence quand le bidonville 

s’inscrit dans un temps long, un processus qui va de l’installation à l’évacuation. 

Travailler à cette temporalité peut avoir plusieurs effets bénéfiques pour sortir d’une Gestion « Hors 

Sol » : 

- Sur le site et son organisation interne, en coordonnant des actions dès l’installation. C’est un 

moyen de limiter la gestion des sites par des marchands de sommeil extérieurs au terrain. Un 

travail dès l’origine de l’action publique est un moyen de donner un cadre à la protection des 

personnes (traite des êtres humains, prostitution de mineurs…) 

- Sur la gouvernance locale, en associant le travail au long cours des associations de terrain vers 

l’accès aux droits et en formalisant un relais nécessaire vers les services sociaux de proximité.  

 

2/ L’accompagnement des personnes et cadre d’intervention de l’action sociale 

Le bidonville ou le squat ne sont pas extra-territorialisés et ne devraient pas échapper au droit commun 

de la prévention des situations d’habitat indigne. Les métiers de l’accueil et de l’accompagnement 

s’exercent dans un cadre déontologique de relations aux personnes qui est lui-même encadré par des 

règles de droit : depuis le préambule de la constitution du 27 octobre 1956 jusqu’à la convention 

européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales en passant par un 

corpus législatif et règlementaire national et international important. 

Accompagner des ménages, c’est donner une place réelle et centrale à la discussion et à la construction 

du projet, et c’est respecter la vie privée et personnelle des ménages. 

L’un des premiers leviers d’accompagnement et d’accueil du public est d’apporter les éléments de 

compréhension de son environnement et lui permettre de se situer dans le système administratif et 

juridique tout en en comprenant les modalités de fonctionnement. 

C’est également éclairer une stratégie, c’est-à-dire présenter aux personnes toutes les alternatives qui 

s’offrent à elles compte tenu de leur situation, en expliciter les conséquences et leur permettre de 

procéder à un choix éclairé. C’est enfin activer des droits en accompagnant notamment les personnes 

dans le cadre de leurs démarches.  

Si le public en squats ou bidonvilles que nous rencontrons lors de nos permanences d’accueil à la 

Maison de l’Habitat n’a pas de besoins spécifiques, il connait le plus souvent des problématiques 

sociales complexes relevant de l’intervention de nombreux champs de l’action sociale.  
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Ainsi, accompagner les occupants de bidonville et apporter des réponses ou solutions adaptées à 

chaque situation ne peut se faire sans une coordination du secteur de l’action sociale. Cela nécessite 

d’engager d’une part un travail de prévention le plus en amont possible des installations et d’autre part 

un travail de mise en réseau des acteurs du territoire (services sociaux de la ville et du département 

(Métropole)) : 

- En mettant en place une coordination efficiente à l’échelle départementale (ou métropolitaine), 

- En engageant un travail de médiation entre services sociaux de proximité et publics en marge 

du droit commun, qui est actuellement exclusivement porté par les associations de terrain,  

- En définissant précisément en amont le rôle de chacun des acteurs sur un territoire donné tout 

en gardant la possibilité de faire évoluer les partenariats si cela est pertinent,  

- En associant les acteurs sur tous les champs d’intervention pour faire face à des parcours 

complexes. 

 

Enfin, l’accompagnement des ménages en marge des dispositifs de droit commun doit garantir une 

souplesse dans les modalités d’intervention définies pour répondre à des parcours chaotiques : 

- en s’adaptant aux problématiques propres à chaque ménage pour définir les modalités 

d’intervention au cas par cas et les différencier en fonction des personnes.  

- en se donnant la possibilité de faire évoluer les modalités d’accompagnement en fonction de 

l’évolution des parcours et de la demande des ménages. 

La souplesse dans les modalités d’accueil et d’accompagnement des publics peut permettre notamment 

de développer des types de solutions sur-mesure en partant du besoin des personnes à un moment 

donné de leur parcours de vie.  

C’est également un levier pour accompagner d’autres « parcours volontaires d’insertion » dans le cadre 

des différents projets qui sont conduits.  

 

3/ Entrée Habitat versus entrée Public spécifique : il n’existe pas de spécificité liée au public en 

habitat précaire autre que la très grande précarité 

Au regard du diagnostic établi sur les trois bidonvilles en septembre 2015 et du travail de terrain que 

nous conduisons depuis plus de 20 ans auprès des publics en marge des dispositifs, nous relevons que 

les ménages en situation de Sans Abrisme ont des parcours de vie très diversifiés et des demandes 

exprimées nécessitant une étude systématique des besoins (diagnostics individualisés) afin de mettre 

en œuvre des systèmes de réponses adaptées au regard de chaque situation.  

Il n’existe pas à ce jour une spécificité du public en habitat précaire autre que l’exclusion liée au 

logement et la très grande précarité. Il n’existe pas ou peu de demandes formulées par les ménages en 

habitat précaire qui nécessiteraient un habitat spécifique.  

Il est donc nécessaire de partir non pas d’une typologie des publics visés par la circulaire, mais des 

besoins identifiés afin d’élargir et prévoir la gamme de réponses à mettre en œuvre dans l’objectif de 

résorption des bidonvilles.  

Lors du diagnostic, nous avons proposé une typologie des besoins à partir de critères objectivés 

regroupant six types de solutions à mettre en œuvre à partir des outils existants. Sur la base de ce 

diagnostic, trois typologies de solutions ont été élaborées : l’accès au logement pour des ménages 

proches du droit commun et ayant un ancrage territorial fort sur la commune de résidence, une solution 

temporaire de sas en village d’insertion pour travailler à une solution de logement dans le temps, et une 

mobilisation du dispositif hôtelier dans le cadre de l’hébergement d’urgence. 
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Par ailleurs, dans le cadre de notre mission « publics en marge des dispositifs », les stratégies et 

parcours des personnes nous incitent à mobiliser, selon les situations et parcours, des solutions 

diverses de droit commun pour sortir d’une situation de sans abrisme. Ce travail nous permet depuis 

2009 d’accompagner entre 10 et 20 ménages par an vers un logement social de droit commun, sans 

compter tous ceux qui accèdent au dispositif de l’urgence.  

La mobilisation des acteurs locaux de l’habitat (SIAO, bailleurs sociaux, SIAL, collectivités locales) à 

partir de la demande des personnes et des solutions mobilisables (en fonction notamment des 

ressources et du statut administratif) a ainsi permis de faire évoluer les pratiques locales en rapprochant 

l’offre existante et la demande exprimée des personnes.  

 

4/ La difficulté d’une gouvernance partagée 

La récente expérience lyonnaise de mise en œuvre d’un projet d’insertion permet de souligner la 

pertinence à mobiliser différents champs de compétences (Education, Emploi, Logement, etc.). 

Toutefois, si l’action a été collective et coordonnée, c’est principalement entre les différents services de 

l’Etat (DDCS, ARS, DIRECCTE, Rectorat), et dans une moindre mesure, du secteur associatif. La 

coordination entre services de l’Etat et collectivités locales reste difficile dans le domaine des 

campements illicites, considéré comme relevant des compétences de l’Etat.  

Toutefois, les campements illicites sont des lieux d’habitation, manifestations extrêmes du mal-

logement, et cela quelles que soient les conditions d’occupation tant du point de vue physique que du 

point de vue juridique ou administratif. Par ailleurs, le terme « campements illicites », référence implicite 

à un nomadisme supposé de ses habitants, n’a aucune valeur juridique. Il serait plus efficace et 

compréhensible d’appeler les choses par leur nom et de se servir d’une définition existante, à savoir 

celle de la Loi Debré : "terrains sur lesquels sont édifiés des locaux d'habitation insalubres et 

irrécupérables, communément appelés "bidonvilles"" (Loi Debré 1964).  

Ainsi, parler de  « bidonvilles » doit nous permettre de replacer l’enjeu de résorption « des campements 

illicites » (tel que défini dans la circulaire), dans le cadre de la résorption de l’habitat indigne, qui est un 

enjeu de cohésion sociale reposant sur la responsabilité collective. C’est bien à l’échelle locale que le 

problème doit être traité et ce pour différentes raisons : l’échelle régionale permet une mobilisation des 

fonds européens mais aussi du secteur associatif diversifié capable de proposer toute une série de 

solutions ou de modalités d’accompagnement. L’échelle locale est également celle des mouvements 

de population qui s’opèrent le plus souvent sur des territoires très réduits  : ce sont bien les acteurs 

locaux qui sont en première ligne. 

Rappeler que le bidonville est un habitat dont les occupants n’ont pas de spécificité autre que l’extrême 

précarité permet également de mobiliser un cadre juridique de gouvernance partagée entre Etat et 

collectivités par notamment les Plans Locaux d’Action pour le Logement l’Hébergement des Personnes 

Défavorisées. (PLALHPD). Ces plans, institués par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 dite Loi Besson, 

visant à la mise en œuvre du droit au logement pour les publics les plus démunis, définissent les publics 

prioritaires, les actions à mettre en place et les responsabilités de chacun dans sa mise en œuvre.  

Les articles 2 et suivants de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au 

logement prévoit l'établissement des Plans départementaux « à partir d'une évaluation territorialisée 

qualitative et quantitative des besoins qui tient compte du périmètre des établissements publics de 

coopération intercommunale compétents en matière d'habitat. A cet effet, il précise les besoins résultant 

de l'application de l'article 1er en distinguant les situations des personnes ou des familles dont la 

difficulté d'accès ou de maintien dans un logement provient de difficultés financières ou du cumul de 

difficultés financières et de difficultés d'insertion sociale. (..) 
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Il doit accorder une priorité aux personnes et familles sans aucun logement, menacées d'expulsion sans 

relogement, hébergées ou logées temporairement, ou exposées à des situations d'habitat indigne, ainsi 

qu'à celles qui sont confrontées à un cumul de difficultés. 

Constituent un habitat indigne les locaux ou installations utilisés aux fins d'habitation et impropres par 

nature à cet usage, ainsi que les logements dont l'état, ou celui du bâtiment dans lequel ils sont situés, 

expose les occupants à des risques manifestes pouvant porter atteinte à leur sécurité physique ou à 

leur santé ». 

L’article 3 définit les responsabilités de chacun dans la mise en œuvre de ce plan : 

« Le plan départemental est élaboré et mis en œuvre par l'Etat et par le département. Ils y associent les 

communes ou leurs groupements ainsi que les autres personnes morales concernées, notamment les 

associations dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées et les 

associations de défense des personnes en situation d'exclusion par le logement, les caisses 

d'allocations familiales, les caisses de mutualité sociale agricole, les distributeurs d'eau et les 

fournisseurs d'énergie, les opérateurs de services téléphoniques, les bailleurs publics ou privés et les 

collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction ».  

Ce cadre juridique étant établi, il devient possible de construire de nouveaux outils partagés pour 

permettre de résorber durablement les bidonvilles. 

Ainsi, une gouvernance locale est possible et prévue par les textes. L’inscription des bidonvilles dans 

le champ de l’habitat indigne dans les plans départementaux mais aussi dans les plans locaux 

d’urbanisme et d’habitat (PLU-H) –permettraient d’inscrire ces actions dans les politiques de la ville : si 

la circulaire du 28 août 2012 insiste sur le rôle de l’interministérialité, cela doit également se décliner 

sur les territoires. 

 

5/ Capitalisation des actions pour une adéquation offre / besoin 

La circulaire et son application ont permis d’initier et de mettre en œuvre un certain nombre de projets 

localement. Par la mise en œuvre d’ANDATU et I2E, l’exemple lyonnais, est le reflet d’une acculturation 

permanente de l’action publique quant au traitement des bidonvilles.  

Il est opportun d’initier une écriture historique des actions conduites autour des bidonvilles et de se créer 

une culture commune d’intervention, à partir du bilan des dispositifs expérimentaux à réaliser sur les 

territoires (plus-values / aspects d’amélioration), et des différents besoins recensés auprès des 

ménages à partir des diagnostics.  

Il est donc nécessaire de travailler :  

- d’une part à la consolidation des résultats des différents diagnostics ou enquêtes sociales 

réalisées pour créer un outil d’étayage de l’ensemble des besoins des populations en 

bidonvilles ; 

- d’autre part à une lecture partagée des expérimentations locales et moyens d’action, montrant 

la diversité des types de solutions à apporter,  

La capitalisation des actions conduites depuis la mise ne œuvre de la circulaire, reposant sur les deux 

composantes de l’offre et la demande est un moyen de capitaliser une gamme de réponses adaptées 

et efficientes au traitement du bidonville.  

 


