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Présentation et analyse de l’Uniopss 
 
 

La loi ELAN tire son origine du constat que 
la production de logement est freinée par 
de nombreux facteurs depuis de 

nombreuses années et de la volonté, exprimée 
dans son Titre I, de construire plus, mieux et 
moins cher. Elle cherche également à 
restructurer le secteur du logement social, 
comme indiqué dans le Titre II, Evolution du 
secteur du logement social, dans un contexte 
où l’État se désengage de la construction de 
logement locatif social, comme le PLF 2019 a 
permis de le constater. Le Titre III, Répondre 
aux besoins de chacun et favoriser la mixité 
sociale, traduit un effort notable de faciliter 
des formules de logements plus accessibles aux 
jeunes, aux personnes âgées et aux personnes 
en situation de handicap. Enfin sous le Titre IV 
Améliorer le cadre de vie, on peut trouver des 
mesures visant, dans l’intention, à améliorer la 
performance énergétique des logements, ou à 
lutter contre les marchands de sommeil. 

Cette loi a été publiée au Journal Officiel du 24 
novembre 2018, après censure de 20 articles 
par le Conseil Constitutionnel, et après ajout de 
plus de 180 articles par le Parlement au terme 
d’une Commission Mixte Paritaire conclusive. 
Une centaine de mesures nécessitera la 
publication de décrets d’application. 

L’Uniopss a fait connaître son positionnement 
et ses propositions d’évolution du texte tout au 
long du processus de concertation et du 
processus législatif. Elle a ainsi participé à la 
conférence de consensus sur le logement, au 
cours de laquelle elle a porté des propositions, 
notamment de soutien à la cohabitation 
solidaire intergénérationnelle. Elle a ensuite 
porté des amendements à l’Assemblée 
Nationale et au Sénat, a été reçue par le groupe 
socialiste du Sénat pour les présenter, les a 
rappelés au stade de la CMP. Elle a fait 1 
Communiqué de Presse pour faire connaître 
ses propositions,  en juillet 2017, afin d’alerter 

notamment sur les risques comportés par le 
bail mobilité, la vente de logements locatifs 
sociaux, le passage de 100 % à 20 % de 
logements accessibles. Elle a également fait un 
point de sa conférence de presse de rentrée 
sociale de septembre 2018 sur ces sujets en 
insistant sur les conséquences négatives 
prévisibles pour les personnes en fragilité de 
cette loi ELAN.  

Vous trouverez donc ci-dessous le rappel des 
principales mesures intéressant le secteur 
associatif de solidarité et les personnes qu’il 
accueille, ainsi que le positionnement de 
l’Uniopss, et en conclusion le suivi que 
l’Uniopss compte effectuer de la mise en 
œuvre de cette loi. 
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Loi ELAN et Lutte Contre l’Exclusion 

� Des tentatives pour créer de nouvelles solutions d’hébergement et de logement  à manier avec 

précaution 

� Une mixité sociale fortement atteinte par les différents affaiblissements portés à la loi SRU mais 

une tentative de lutter contre les recours abusifs de permis de construire. 

� Des efforts pour agir sur le pouvoir d’achat des ménages qui semblent à côté de la cible : une 

réforme envisagée de la politique des loyers dans le parc social qui sera à surveiller de près pour 

le risque de transfert de la solidarité nationale vers une solidarité interne au parc social qu’elle 

représente,  un encadrement des loyers enterré, et un outil de maîtrise de l’énergie, le diagnostic 

de performance énergétique, rendu uniquement informatif et non contraignant. 

� Des efforts louables de protection des personnes menacées d’expulsion, des victimes de violence, 

et des victimes des marchands de sommeil. 

� Un durcissement à l’égard des squatteurs peu compréhensible au regard du contexte économique. 

Des tentatives pour créer de nouvelles solutions d’hébergement et de 
logement à manier avec précaution 

Précisions sur le bail réel solidaire 

(ELAN, article 12/ CCH : L.255-3, L.255-13) 

Créé en 2017, le Bail réel solidaire est un dispositif ayant pour objectif de faciliter l’accès des ménages 
modestes à un logement. Le BRS est réservé aux organismes de foncier solidaire agréés, propriétaires 
d’un terrain, bâti ou non, et il leur permet de dissocier le foncier du bâti pour consentir à un preneur 
uniquement des droits réels temporaires pour une durée de 18 à 99 ans. 

L’organisme de foncier solidaire peut consentir un bail réel solidaire au ménage sous plafond de 
ressources ou à un opérateur qui s’engage à mettre le logement en location ou à vendre les droits réels 
attachés à ce logement, à des ménages sous plafonds de ressources. 

Cet article de la loi ELAN précise les conditions de signature du BRS et de la vente des droits réels 
immobiliers. 

Le bail réel solidaire est une construction relativement complexe juridiquement qui ne 
répondra que marginalement aux besoins des personnes aux ressources les plus 
modestes mais l’Uniopss n’a pas d’opposition à cette mesure technique portant sur le 
BRS. 

Encouragement à la transformation de bureaux en logements 

(ELAN, article 28/ CU : L. 152-6) 

Cet article accorde un bonus de constructibilité de 30 % supplémentaires en cas de transformation 
d’une construction en logements par toute technique constructive (reconstruction, rénovation, 
réhabilitation). Il ne s’applique pas dans les communes faisant l’objet d’un constat de carence au titre 
de la loi SRU. Il autorise, pour ces opérations, une dérogation aux obligations de mixité sociale prévues 
dans les zones urbaines ou à urbaniser des PLU.  
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L’Uniopss est bien sûr favorable à tous les dispositifs, dont la transformation de 
bureaux en logements, qui permettent de créer rapidement et dans de bonnes 
conditions d’habitabilité, de nouveaux logements. En ce sens, cette mesure est 
intéressante. Par contre, l’exonérer des obligations de mixité sociale est 
particulièrement dommage. C’est précisément de solutions rapides de logement dont 
ont besoin les personnes aux ressources faibles, et donner la possibilité aux communes 
de ne pas se conformer aux obligations de mixité sociale quand elles transforment des 
bureaux revient à ne pas les encourager à faire profiter d’abord aux 1, 8 Millions de 
ménages en attente d’un logement social de solutions de logements. (voir position 
Uniopss conférence de consensus) 

Occupation temporaire de logements vacants 

(ELAN, art. 29) 

Ce dispositif permet à un propriétaire public ou privé de locaux vacants de signer une convention avec 
un organisme intermédiaire, qui peut être une association, agréé par l’État, auprès duquel s’effectue 
une mise à disposition gratuite. Le cas échéant l’association s’engage à préserver les locaux, à les 
protéger, et à les rendre au propriétaire libres de toute occupation à l’échéance de la convention ou 
lors de la survenance d’un événement défini par celle-ci. La convention peut être d’une durée 
maximale de trois ans et peut être prorogée par période d’un an si le propriétaire prouve qu’il doit 
disposer des locaux avant l’échéance prévue initialement. Un contrat de résidence temporaire fixe les 
engagements réciproques de l’association et du résident. Un décret en Conseil d’État à paraître 
déterminera les conditions et modalités d’application de cette disposition, telle la durée minimale du 
contrat de résidence temporaire, le montant maximal de la redevance, ainsi que les règles de préavis, 
de notification et de motivation de la rupture anticipée du contrat par le bailleur temporaire. 
L’agrément de l’État est subordonné à des engagements de l’association en faveur des personnes sans-
abris et définis en fonction du nombre de places de logement et d’hébergement dont dispose la 
personne agréée. Les conventions et contrats de résidences temporaires ne peuvent porter effet au-
delà du 31 décembre 2023. L’expérimentation sera suivie et évaluée par les services de l’État chargés 
d’agréer les opérations. Un rapport d’évaluation sera remis au Parlement au plus tard 6 mois avant la 
fin de l’expérimentation, soit le 30 juin 2023. 

L’Uniopss voit dans ce dispositif une possibilité pour les associations de proposer des 
solutions d’hébergement temporaire aux personnes sans abri, vivant en bidonville et 
dans des squats ou dans des locaux impropres à l’habitation,  ou, mieux, de mettre en 
place des solutions d’intermédiation locative lorsque l’état du bâti le permet. Elle 
alerte cependant sur les possibles charges financières très lourdes de remise en état à 
l’issue de la convention de durée assez courte (3 ans maximum) et sera attentive à la 
rédaction du décret pour que cette opportunité ne se transforme pas en piège financier 
et juridique pour les associations. 

Réquisitions de logements avec attributaire 

(ELAN : article 32/ CCH : articles L. 642-1, 3, 4, 5, 15, 23, 27, et L.649-9) 

La loi étend la procédure de réquisition de logements qui permet de loger des personnes défavorisées 
ou à revenus modestes, sous condition de ressources, en raison de leurs mauvaises conditions de 
logement, à l’hébergement d’urgence des personnes sans-abris et en précise les modalités. Dans ce 
cas, la durée de la réquisition ne peut être supérieure à 2 ans, voire 4, si les travaux de mise en 
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conformité aux normes l’exigent. L’attributaire de la réquisition est un organisme conventionné par 
l’État à cette fin. Préalablement à la réquisition, le représentant de l’État dans le département doit 
informer et recueillir l’avis du maire de la commune où est situé le local objet de la réquisition. 

L’Uniopss voit également dans cet article une volonté de se donner davantage de 
possibilités de répondre aux besoins d’hébergement  de manière ponctuelle, ce qui est 
toujours bon à prendre. Mais elle rappelle que c’est toute l’année que les personnes 
ont besoin d’hébergement. De plus, de telles formules limitées à 2 ou 4 ans vont 
engendrer pour les associations des frais qui seront difficilement amortissables sur une 
durée aussi courte. 

Réquisition de logements sans attributaire 

(ELAN : article 33/  CCH : L. 641-1, 3, 5, 7) 

Cet article étend les possibilités de réquisitionner rapidement des locaux à usage d’habitation vacants 
pour une durée d’un an renouvelable à tous les locaux vacants, qu’ils soient ou non à usage 
d’habitation. La demande de réquisition est désormais déposée directement au préfet sans passer par 
le service municipal du logement. Le montant de l’indemnité d’occupation est désormais déterminé 
en fonction du prix de base au mètre carré de surface habitable déterminé par décret, déduction faite 
de l’amortissement du montant des travaux nécessaires de mise aux normes et des frais de gestion 
des locaux. 

Là encore, l’Uniopss perçoit une volonté de se donner des possibilités de réalisation 
d’intermédiation locative pour lesquelles l’amortissement est cette fois-ci pris en 
compte. Mais elle rappelle qu’à l’issue de l’intermédiation locative d’une durée de 18 
mois, des solutions de logements pérennes devront être trouvées. 

Une mixité sociale fortement atteinte par les différents affaiblissements portés 
à la loi SRU mais une tentative de lutter contre les recours abusifs de permis 
de construire 

SRU : nouvelles règles relatives au quota minimum de logements sociaux des 
communes 

(ELAN : article 130, 131, 132/ CCH : L.302-5, 6, 8 et 9-1-1) 

La loi ELAN réduit les obligations de mise en œuvre de la loi SRU dans les communes d’ Ile de France 
dans la mesure où le seuil au-delà duquel les communes devront avoir une part de logements sociaux 
représentant 20 % ou 25 % des résidences principales, selon le niveau de tension du territoire, passe 
de 1500 à 3500 habitants, comme pour toutes les autres communes du territoire.. Le quota prévu 
devra avoir été atteint avant la fin de l’année 2025 à l’issue d’une huitième période triennale. La loi 
prévoit aussi que pour les communes entrées dans le dispositif au 1er janvier 2015, elles disposeront 
de 15 ans pour atteindre leurs objectifs. La loi élargit également la catégorie de logements sociaux 
intégrés dans le décompte SRU. Sont désormais intégrés les logements faisant l’objet d’un Prêt Social 
location-accession ( PSLA) signé postérieurement à la promulgation de la loi ELAN pour une durée de 
5 ans suivant la levée d’option ainsi que les logements faisant l’objet d’un bail réel solidaire à compter 
du 1er janvier 2019. Pour encourager la vente de logements sociaux, la durée pendant laquelle ces 
logements vendus par ces bailleurs sociaux à leurs locataires sont décomptés dans le quota de 
logements sociaux de la loi SRU est portée de 5 ans à 10 ans. Enfin la loi met en place un dispositif 
expérimental permettant à certaines communes de transférer leurs obligations en matière de 
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logements sociaux à un EPCI à fiscalité propre dont elles sont membres. Cette expérimentation est 
menée pendant une durée de 6 ans sur la base du volontariat. Pour les communes qui disposent déjà 
de plus de 20 % de logements locatifs sociaux, l’objectif de réalisation ne pourra être inférieur au tiers 
de l’objectif fixé préalablement au contrat. Pour les autres communes, l’objectif de réalisation ne peut 
pas être inférieur à celui fixé préalablement au contrat. Enfin ce contrat ne peut fixer d’objectifs de 
production aux communes membres de l’intercommunalité qui disposent de plus de 35 % de 
logements locatifs sociaux. Le contrat doit être conclu au plus tard le 31 décembre de l’année 
précédant la première période triennale. A la fin du contrat, les communes se retrouvent soumises 
individuellement à leurs obligations. 

L’Uniopss a déploré avec constance (voir positionnement, CP, intervention conférence 
de presse, amendements) le détricotage et l’affaiblissement de la loi SRU tel qu’opéré 
dans la loi ELAN. Avec ses adhérents, elle a plaidé avec succès pour que les atteintes 
qu’il était envisagé de porter à cette loi qui a fait ses preuves ne soient pas plus 
importantes. Il est cependant regrettable de constater qu’en pleine réflexion sur le 
Grand Paris, dont l’un des objectifs est de promouvoir le désengorgement de Paris vers 
les communes limitrophes, les obligations de constructions de logements locatifs 
sociaux soient affaiblies pour ces communes limitrophes. Elargir aux PSLA est une 
autre manière de réduire d’autant les obligations de construction des seuls logements 
réellement accessibles aux personnes aux revenus les plus modestes, à savoir les PLAI, 
ce que l’ Uniopss déplore bien sûr. Décompter pendant 10 ans au lieu de 5 la vente de 
logements sociaux est aussi une autre manière de faire gonfler artificiellement les 
chiffres de respect de la loi SRU. Quant au dispositif de mutualisation des objectifs à 
l’échelle de l’EPCI, il revient à permettre aux communes décidées à ne pas construire 
de logements sociaux de pouvoir désormais se défausser sur les communes 
limitrophes. Tous les leviers permettant de ne pas faire de logement social sont donc 
utilisés : repousser les délais, limiter le champ géographique de la loi, comptabiliser 
des types de logements qui ne sont pas dans l’esprit de la loi initialement puisque pas 
destinés aux plus modestes (PSLA et logements sociaux vendus), diluer les obligations 
de construction entre un nombre d’acteurs plus important au sein de l’EPCI. L’Uniopss 
ne peut adhérer à ce détricotage en règle de la loi SRU qui entre en contradiction 
évidente avec l’objectif global du titre I de la loi : construire plus et moins cher. 

Lutte contre les recours abusifs 

(ELAN, article 80) 

Pour lutter contre les recours abusifs, la loi ELAN prévoit de limiter dans le temps la possibilité de 
former un référé suspension jusqu’à la fin du deuxième mois après la production du premier mémoire 
en défense. Cet article interdit également les transactions financières dans le but d’obtenir un 
désistement au profit des associations quand ces dernières défendent des objectifs d’intérêt général. 
Il permet également d’éviter les regroupements créés au profit d’intérêt privés qui marchandent leur  
désistement. 

Cet article est intéressant si l’on se souvient des très fortes mobilisations à Paris dans 
le 16éme arrondissement  ayant pour but d’empêcher la construction d’un centre 
d’hébergement  ou parfois celle de logements locatifs sociaux dans un quartier favorisé 
dans d’autres villes. Avec un tel article, de telles mobilisations seront plus difficiles à 
organiser et l’on peut espérer que les constructions de logements sociaux dans des 
buts de mixité sociale seront moins compliquées. 
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Des efforts pour agir sur le pouvoir d’achat des ménages qui semblent à côté 
de la cible 

Une réforme envisagée de la politique des loyers dans le parc social qui sera à surveiller de près pour 
le risque de transfert de la solidarité nationale vers une solidarité interne au parc social qu’elle 
représente,  un encadrement des loyers enterré, et un outil de maîtrise de l’énergie, le diagnostic de 
performance énergétique, rendu uniquement informatif et non contraignant. 

Habilitation par ordonnance 

(ELAN : article 88) 

Le gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnances, dans un délai de six mois à compter 
de la promulgation de la loi, des mesures dans deux domaines : la nouvelle politique des loyers et la 
vente de logements sociaux. Un projet de loi de ratification devra être déposé devant le Parlement 
dans un délai de 3 mois à compter de la publication de l’ordonnance. 

Concernant la nouvelle politique des loyers, le but est de permettre aux organismes HLM, à titre 
expérimental, de mettre en œuvre une politique des loyers qui prenne mieux en compte la capacité 
financière des ménages nouveaux entrants dans le parc social. A cette même fin, le mode de calcul du 
supplément de loyer solidarité sera adapté.  

L’Uniopss suivra de près les concertations qui auront lieu sur le sujet de la nouvelle 
politique des loyers. Habitat et Humanisme ainsi qu’ATD, adhérents de l’Uniopss, 
plaident pour une utilisation du loyer de solidarité pour réduire le montant de loyers à 
payer par les plus modestes. D’autres adhérents mettent en avant leur gêne à voir 
s’installer une solidarité interne au parc HLM, entre personnes aux ressources par 
définition modestes, plutôt que de conserver un modèle de solidarité nationale où 
toutes les catégories de ménages contribuent à une politique de loyers permettant aux 
plus modestes de se loger. L’Uniopss attire également l’attention sur le fait que le 
supplément de loyer de solidarité est assez marginal en terme de volume financier, 
alors que les besoins d’avoir des loyers plus adaptés aux ressources des personnes au 
RSA par exemple, sont énormes. Enfin, risque de se poser un problème de cohésion 
sociale entre les habitants d’un même immeuble, occupant des logements 
comparables, mais payant des loyers différents selon leurs ressources.  

Dispositif expérimental d’encadrement du niveau des loyers 

(ELAN : article 139) 

La loi ELAN instaure à titre expérimental et pour une durée de 5 ans, dans les zones tendues, un 
encadrement des loyers. Ce dispositif d’encadrement des loyers est mis en place sur demande des EPCI 
compétents en matière d’habitat, de la commune de Paris, des établissements publics territoriaux de 
la métropole du Grand Paris, de la métropole de Lyon et de la métropole d’Aix Marseille Provence. 
Cette demande doit être transmise dans un délai de 2 ans à compter de la publication de la loi et 
précise sur quelle partie du territoire elles souhaitent appliquer l’encadrement des loyers. Un décret 
délimite alors le territoire d’application de l’expérimentation. Certaines conditions supplémentaires 
doivent être remplies pour caractériser le côté « tendu » de la zone concernée. Sur le territoire 
concerné par l’encadrement des loyers, le préfet fixe chaque année, par arrêté, un loyer de référence, 
un loyer de référence majoré de 20 %, un loyer de référence minoré de 30 %, exprimé par un prix au 
mètre carré de surface habitable, par catégorie de logement et secteur géographique. Chaque loyer 
de référence est égal au loyer médian calculé à partir des niveaux de loyers constatés par l’observatoire 
local des loyers. Un complément de loyer est possible. En cas de non-respect du plafond de loyer, le 
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bailleur doit pouvoir être obligé à la demande du préfet, de mettre le contrat en conformité et de 
rembourser les trop-perçus au locataire. Après une mise en demeure infructueuse, une amende 
administrative dont le montant ne peut excéder 5 000 Euros pour une personne physique et 15 000 
Euros pour une personne morale, pourra être prononcée. Un décret en Conseil d’État à paraître fixe 
les modalités d’application du présent article. 

Valeur informative du diagnostic de performance énergétique. 

(ELAN : article 179) 

Le locataire ne peut pas se prévaloir à l’encontre du bailleur des recommandations accompagnant le 
diagnostic de performance énergétique, qui n’ont qu’une valeur informative. Aucune sanction n’est 
prévue. 

L’Uniopss déplore que cette mesure de la loi prive de tout effet les diagnostics de 
performance énergétique qui auraient pu permettre au locataire d’obtenir de son 
propriétaire les travaux permettant de lutter contre les passoires thermiques. 

Des efforts louables de protection des personnes menacées d’expulsion, des 
victimes de violence, et des victimes des marchands de sommeil 

Amélioration de la coordination entre la procédure judiciaire en résiliation de bail et 
la procédure de surendettement 

(ELAN : article 118) 

Les dispositions de la loi coordonnent la procédure de surendettement et la procédure d’expulsion 
locative pour permettre le maintien dans leur logement des locataires de bonne foi ayant repris le 
paiement de leur loyer et s’acquittant du remboursement de leur dette locative. Le bailleur est sécurisé 
avec le paiement régulier de son loyer, de ses charges, et le remboursement de sa dette locative 
légalement exigible, ainsi que par la possibilité, dans le cas contraire, de faire exécuter immédiatement 
l’expulsion prononcée. Ces dispositions entrent en vigueur au 1er mars 2019. 

L’Uniopss salue cette mesure réellement utile pour les personnes menacées 
d’expulsion locative. 

Fin de la solidarité en cas de violences conjugales 

(ELAN : article 136) 

Cet article a pour but de protéger le locataire victime de violences conjugales. Ainsi, lorsque le conjoint 
du locataire, son partenaire lié par un PACS ou son concubin notoire quitte le logement en raison de 
violences exercées au sein du couple ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui, il peut mettre 
fin à la solidarité. Il en informe le bailleur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. 
Ce courrier est accompagné de la copie de l’ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires 
familiales et préalablement notifiée à l’autre membre du couple. La solidarité conventionnelle ou 
légale du locataire victime de violence et celle de la personne qui s’est portée caution pour lui prennent 
fin le lendemain du jour de la première présentation du courrier au domicile du bailleur pour les dettes 
nées à compter de cette date. Le fait pour le locataire, auteur de violences, de ne pas s’acquitter du 
loyer à compter de la fin de la solidarité précitée constitue un motif légitime et sérieux permettant au 
bailleur de mettre fin au contrat de location. 
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L’Uniopss salue cette mesure cohérente avec l’objectif gouvernemental de protection 
des victimes de violence. 

Présomption de revenus à l’encontre des marchands de sommeil 

(ELAN : article 185) 

La loi crée la possibilité d’imposer un contribuable qui a eu la libre disposition de sommes d’argent 
résultant d’infractions pénales prononcées en matière de lutte contre l’habitat indigne. Les marchands 
de sommeil sont présumés avoir perçu un revenu imposable égal à la valeur vénale des biens mis à 
disposition des occupants ou égal au montant des sommes d’argent provenant directement de 
l’infraction, c’est-à-dire des loyers perçus indument. 

L’Uniopss salue cette mesure qui est de nature à aider à lutter efficacement contre les 
marchands de sommeil. 

Peines complémentaires contre les marchands de sommeil 

(ELAN article 189, 190, 192, 193, 195) 

La loi ELAN prévoit la possibilité d’interdire à un ancien marchand de sommeil d’acheter un bien et 
renforce cette peine en lui donnant un caractère obligatoire.  

Si des travaux ont dû être réalisés pour la mise en décence du logement malgré l’inertie du 
propriétaire, le montant de l’allocation logement n’est pas reversé au propriétaire. Les agents 
immobiliers et les syndics de copropriété doivent déclarer au Procureur de la République les activités 
des marchands de sommeil se déployant au sein de la copropriété. 

L’Uniopss salue cet ensemble de mesures utiles à la lutte contre les marchands de 
sommeil. 

Un durcissement à l’égard des squatteurs peu compréhensible au regard du 
contexte économique 

Lutte contre l’occupation illicite de domiciles et de locaux à usage d’habitation. 

(ELAN : article 201) 

Cet article supprime la possibilité pour les squatteurs entrés par voie de fait dans le domicile d’autrui 
de bénéficier de la trêve hivernale. Concernant les résidences secondaires ou les garages, la loi prévoit 
que le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice de la trêve hivernale à toute personne dont 
l’expulsion a été ordonnée. 

Il est désormais possible d’expulser un squatteur sans délai. L’article prévoit la possibilité pour le parc 
social, pour le juge, de réduire ou de supprimer le délai pour quitter les lieux pour trouble de jouissance 
après un refus ou l’absence de réponse du locataire face au relogement qui lui a été proposé. 

L’Uniopss trouve indigne l’acharnement à l’égard des squatteurs qui cherchent une 
mise à l’abri dans une période de construction en berne et de chômage important. 
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Loi ELAN et Handicap 

Moins de possibilités de loger les personnes en situation de handicap via le passage de 100 % à 20 % 
de logements accessibles, mais un régime de l’habitat inclusif à destination des personnes en 
situation de handicap et de vieillissement en voie de précision. 

Accessibilité et adaptation des logements. 

(ELAN : article 64/ CCH : L.111-7) 

La loi crée les logements « évolutifs ». Est considéré comme évolutif tout logement permettant à une 
personne en situation de handicap de se rendre par un cheminement accessible dans le séjour et les 
toilettes, et en ressortir. La mise en accessibilité des pièces composant l’unité de vie du logement doit 
être réalisable ultérieurement par des travaux simples. L’article renvoie à des décrets en Conseil d’État, 
pris après avis du Conseil National Consultatif des personnes handicapées, pour fixer les modalités 
relatives à l’accessibilité aux personnes en situation de handicap. Le décret précisera les conditions 
dans lesquelles 20 % des logements de bâtiments d’habitation collectifs, ou au moins un logement, 
seront accessibles tandis que les autres seront évolutifs. La conception des logements évolutifs devra 
permettre la redistribution des volumes pour garantir l’accessibilité ultérieure de l’unité de vie, à 
l’issue de travaux simples. Les maisons individuelles, logements vendus en l’état futur d’achèvement, 
logements locatifs sociaux, seront également concernés. Les travaux devront être effectués dans un 
délai raisonnable et sont à la charge financière des bailleurs sociaux le cas échéant sachant qu’ils 
peuvent recevoir des aides pour effectuer ces travaux. Pour les locataires du parc privé, les travaux 
seront à la charge de la personne en situation de handicap. 

L’Uniopss s’est opposée avec constance à cette mesure, qui représente une régression 
importante pour les personnes en situation de handicap (voir position, amendements, 
CP, et intervention en conférence de presse). Elle a certes obtenu, avec les associations 
adhérentes de l’Uniopss, une atténuation légère des régressions, dans la mesure où ce 
ne sont plus 10 %, comme prévu initialement au stade de l’Assemblée Nationale, mais 
20 %, après intervention des sénateurs, de logements qui seront obligatoirement 
accessibles. Le gouvernement a également été sensible à l’argument associatif selon 
lequel les personnes en situation de handicap seraient assignées à résidence si les 
toilettes et le séjour des logements évolutifs n’étaient pas conçus pour être accessibles. 
Il n’en demeure pas moins que cette mesure aboutira à ce que les personnes en 
situation de handicap aient 5 fois moins de chances de se loger de manière adaptée et 
immédiate. L’Uniopss restera donc très attentive au décret qui fixera le « délai 
raisonnable «  à l’issue duquel le bailleur social sera tenu de faire les « travaux 
simples » permettant de transformer le logement évolutif en logement accessible. Se 
posera également le problème du risque d’éviction par les bailleurs sociaux des 
personnes en situation de handicap, dont l’accueil en logement social représentera 
pour eux un surcoût assez dissuasif, surtout à une période où leurs fonds propres sont 
déjà mobilisés pour pallier le désengagement de l’État en matière de construction de 
logements locatifs sociaux. En ce qui concerne le parc privé, ce sera au locataire de 
prendre en charge sur des revenus pourtant modestes les travaux, avec une aide de 
l’ANAH, sa Prestation Compensatoire du Handicap aménagement du logement et les 
autres aides éventuelles qui risquent d’être loin de couvrir l’intégralité des frais. Les 
risques de surendettement des locataires modestes du parc privé en situation de 
handicap sont donc à surveiller, et l’Uniopss mobilisera ses partenaires banques et 
mutuelles pour imaginer des solutions adaptées. 

Il est à noter que le Gouvernement devra remettre au Parlement un rapport évaluant 
l’application des mesures sur les logements évolutifs avant le 23 novembre 2023. 
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Il est également à noter que pour faire réaliser ces travaux dits simples, d’adaptation 
du logement à la situation des personnes en situation de handicap, le locataire devra 
comme précédemment adresser une lettre recommandée avec accusé de réception au 
bailleur et son absence de réponse au-delà d’un délai désormais de 2 mois à compter 
de la date de la réception de la demande vaudra acceptation. 

D’un point de vue strictement opérationnel, l’Uniopss souligne que la personne en 
situation de handicap devra donc attendre 2 mois avant de pouvoir faire réaliser des 
travaux qui eux-mêmes prendront un certain temps. On peut s’interroger sur le lieu 
dans lequel la personne en situation de handicap pourra vivre pendant ce délai de 2 
mois voire plus. 

Habitat Inclusif 

(ELAN : article 129/ CASF : L.149-1, L281-1 à 4, L 233-1-1 L 233-3-1 et L 233-4, Définition et régime de l’habitat 
inclusif : CASF : L.281-1 à 4) 

Un titre dédié à l’habitat inclusif des personnes handicapées et âgées est ajouté au Code de l’Action 
Sociale et des Familles. La loi ELAN définit l’habitat inclusif comme un mode d’habitat « destiné aux 
personnes handicapées et âgées qui font le choix, à titre de résidence principale, d’un mode 
d’habitation regroupé, entre elles ou avec d’autres personnes ». Il peut s’agir d’un logement meublé 
ou non, en cohérence avec le projet de vie sociale et partagée, loué dans le cadre d’une colocation. Il 
peut aussi s’agir d’un ensemble de logements autonomes destinés à l’habitation, meublés ou non, en 
cohérence avec le projet de vie sociale et partagée, avec des locaux communs. L’habitat inclusif est 
notamment possible dans les logements-foyers accueillant des personnes handicapées ou des 
personnes âgées. Il n’est toutefois pas possible d’en proposer dans les résidences hôtelières à vocation 
sociale, les résidences universitaires ou les résidences services. Un forfait pour l’habitat inclusif est par 
ailleurs créé pour le financement du projet de vie sociale et partagée. Un cahier des charges national 
définit ce projet de vie sociale et partagée pour toute personne handicapée ou âgée en perte 
d’autonomie. Le montant, les modalités, et les conditions de versement de ce forfait au profit de la 
personne morale chargée d’assurer le projet de vie sociale et partagée sont fixés par décret. De même, 
globalement, les conditions d’application des dispositions sur l’habitat inclusif doivent être 
déterminées par décret. La loi étend la compétence de la conférence des financeurs à l’habitat inclusif 
pour les personnes handicapées et âgées. Sa composition est étendue aux représentants des services 
départementaux de l’État compétents en matière d’habitat et de cohésion sociale.  

L’Uniopss, particulièrement investie sur le sujet de l’habitat inclusif, a suivi très en 
amont les travaux législatifs et s’est attachée à coordonner l’ensemble des travaux de 
construction des projets d’amendements, en réunissant à la fois les acteurs du champ 
du handicap et ceux du vieillissement, dans une logique de convergence des politiques 
de l’autonomie. Ce travail inter-associatif a notamment permis d’intégrer au texte de 
loi initial l’ensemble des personnes âgées, qu’elles soient en perte d’autonomie ou non. 
Plusieurs textes restent à paraître : un décret précisant les modalités d’application de 
l’article et fixant le montant, les modalités et les conditions du versement du forfait 
d’habitat inclusif, un arrêté définissant le cahier des charges national, un arrêté fixant 
le modèle du rapport d’activité de la conférence des financeurs, ainsi qu’une 
instruction aux ARS. L’Uniopss continue à être particulièrement mobilisée sur les 
travaux autour de ces textes pour faire valoir la parole de l’ensemble des acteurs, elle 
plaide notamment pour des textes qui puissent garantir la souplesse nécessaire au 
développement de ces dispositifs. L’Union reste parallèlement attentive à ce que ce 
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sujet ne devienne pas la vitrine de la société inclusive en exonérant le gouvernement 
d’autres actions structurantes.  

 

Loi ELAN et personnes âgées dans le parc social 

Une mobilité contrainte qui risque d’être difficile à organiser et à vivre. 

Commission d’attribution des logements 

(ELAN : article 109/ CCH : L. 441-2) 

La CAL voit ses compétences élargies à l’examen de l’occupation des logements. Elle est chargée de 
réexaminer périodiquement les conditions d’occupation des logements ainsi que l’adaptation du 
logement aux ressources du ménage. Cette obligation s’impose pour les logements situés dans les 
zones géographiques définies par décret se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre 
et la demande de logement. Le bailleur examine tous les 3 ans à compter de la date de signature du 
contrat de location les conditions d’occupation du logement. La CAL se prononce en cas de sur-
occupation du logement,  définie par 9 m2 pour une personne seule, 18m2 pour un couple, etc,. Elle 
se prononce également sur la sous-occupation, définie par un nombre de pièces, cuisine exclue, 
supérieur de plus d’un au nombre de personnes qui y ont effectivement leur résidence principale. Elle 
se prononce aussi sur le dépassement du plafond de ressources applicable au logement. La CAL 
formule un avis sur les offres de relogement à proposer aux locataires, qui leur est notifié. Sur la base 
de l’avis émis par la commission, le bailleur procède avec le locataire à un examen de sa situation et 
des possibilités d’évolution de son parcours résidentiel. Cette disposition entre en vigueur le 1 er 
janvier 2019 et concerne les contrats de location en cours à compter de cette date. Les dispositions 
relatives à la perte du droit au maintien dans les lieux en cas de sous-occupation ou de non-occupation 
par une personne handicapée du logement adapté au handicap sont applicables aux locataires 
identifiés dans ce cadre. La loi ELAN redonne au maire la voix prépondérante qu’il avait perdue dans 
la loi Egalité et Citoyenneté. 

En cas de sous-occupation, le bailleur propose au locataire un nouveau logement correspondant à ses 
besoins, nonobstant les plafonds de ressources. Le locataire ayant refusé trois offres de relogement 
faites par le bailleur perd son droit au maintien dans les lieux à l’expiration d’un délai de six mois à 
compter de la notification de la troisième offre de relogement. Cette règle s’applique désormais dans 
les zones tendues définies par décret. Afin de déterminer si un ménage se trouve ou non en situation 
de sous-occupation, il convient de prendre en compte les enfants faisant l’objet d’un droit de visite et 
d’hébergement. 

L’Uniopss voit dans cette mesure là aussi un constat juste : l’occupation par des 
personnes âgées de logements trop grands par rapport à leurs besoins quotidiens 
pendant que des familles nouvellement constituées ne trouvent pas à se loger. 
Cependant, là encore, l’Uniopss constate une réponse qui lui paraît inadaptée. Une 
personne âgée qui a passé toute sa vie dans un logement va être délogée pour aller 
dans un nouveau quartier dans lequel elle perdra ses attaches et ses soutiens, pour un 
loyer généralement supérieur pour une surface inférieure. Elle perdra sa possibilité 
d’accueillir dans son logement ses enfants adultes aux parcours disruptifs sur le plan 
de l’emploi  qui auraient bien besoin d’un refuge en cas de perte d’emploi et/ou de  
logement. Bref, si les logements d’une pièce ou 2 pièces étaient légion en zones 
tendues dans le parc social, à un loyer abordable, et s’il était possible de laisser une 
personne âgée dans le même quartier, cette disposition aurait l’unique désavantage 
de priver les enfants de famille modeste de la possibilité de revenir chez leurs parents 
en cas de coup dur, ce qui est une insécurisation notoire, mais ce serait le désavantage 
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unique. Au vu de l’état du parc social actuel qui manque cruellement de petits 
logements en zones tendues, cette mesure est une gageure qui va insécuriser des 
personnes âgées fragiles et leurs familles. Elle ne serait envisageable qu’une fois le 
parc social réformé et rééquilibré pour être plus en adéquation avec les besoins actuels 
de la population. 

 

Loi ELAN et jeunes 

Des possibilités nouvelles d’attribution de logements locatifs sociaux aux jeunes, avec un droit au 
maintien dans les lieux cependant limité et la création d’un bail mobilité censé faciliter leur mobilité 
professionnelle mais qui passe à côté du but de départ. 

Attribution prioritaire de logements  à des jeunes de moins de 30 ans 

(ELAN : article 109/ CCH : article L.441-2) 

Cet article prévoit la faculté pour les organismes HLM de réserver tout ou partie des logements à des 
jeunes de moins de 30 ans ou à des personnes en perte d’autonomie liée à l’âge ou au handicap sous 
réserve que ces logements soient adaptés à leur besoin. Pour les personnes en perte d’autonomie, 
rien de neuf, c’est l’article 20 de la loi ASV qui est simplement rappelé. L’amélioration ne concerne 
donc que les jeunes. Une distinction est opérée selon que les logements font l’objet ou non d’une 
réservation préfectorale. S’il y a réservation préfectorale, le préfet peut proposer une priorisation de 
ces publics. S’il n’y a pas de réservation préfectorale, la commission d’attribution de logements peut 
leur attribuer par dérogation et en priorité. Ces logements doivent être ciblés dans le cadre de 
programmes bénéficiant d’une autorisation spécifique délivrée par le préfet. Les modalités d’octroi de 
cette autorisation spécifique seront définies par décret à paraître. 

Pour les jeunes de moins de 30 ans, une nouvelle disposition est créée pour permettre aux bailleurs 
sociaux de leur louer meublés ou non des logements conventionnés dès lors qu’il y a eu autorisation 
spécifique permettant de leur réserver tout ou partie d’un programme. Les jeunes de moins de trente 
ans occupant les logements ne bénéficient pas d’un droit au maintien dans les lieux. Le contrat est 
d’une durée maximale d’un an, renouvelable dès lors que l’occupant continue à remplir les conditions 
d’accès à ce logement. 

L’Uniopss accueille très positivement cette mesure concernant la possibilité de 
réservation de logements locatifs sociaux pour les jeunes. Elle avait plaidé en ce sens 
dans sa plaquette de 2014 sur les leviers pour faciliter l’accès au logement abordable 
pour les jeunes en difficulté. Elle note cependant avec regret que ces jeunes ne 
bénéficieront pas d’un droit au maintien dans les lieux au-delà de 2 ans. Les jeunes qui 
s’insèrent dans la vie ont besoin de sécurité dans leur logement, ce que le logement 
social devrait pouvoir leur offrir.Cette règle de 2 ans maximum est assez 
incompréhensible pour l’Uniopss. L’Uniopss sera attentive au décret permettant de 
fixer les autorisations spécifiques pour rendre cette mesure possible en l’absence de 
réservation préfectorale. 
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Création du bail mobilité 

(ELAN : article 107/ CCH : article 631-7) 

Ce nouveau contrat vise les personnes en formation professionnelle, en études supérieures, en contrat 
d’apprentissage, en stage, en engagement volontaire dans le cadre d’un service civique, en mutation 
professionnelle ou en mission temporaire dans le cadre de leurs activités professionnelles. Le bail 
mobilité a une durée comprise entre un et dix mois, sans renouvellement possible. Au-delà de cette 
limite, il prend la forme d’un bail meublé ordinaire. Le locataire a la possibilité de le résilier à tout 
moment avec un préavis d’un mois. Toute clause de solidarité entre les colocataires ou leurs cautions 
est interdite. Le bailleur ne peut pas exiger de dépôt de garantie. Il peut par contre demander un 
cautionnement et le dispositif de garantie locative VISALE s’applique. Le loyer est librement fixé, sauf 
si le logement est situé en zone tendue. Dans ce cas, le loyer est établi en fonction des règles issues du 
décret annuel d’encadrement des loyers. Aucune révision du loyer ne peut être faite en cours de bail. 
Les charges sont forfaitisées et ne peuvent donner lieu à aucun complément ni régularisation. Le bail 
mobilité ne s’applique ni aux logements foyers, ni aux logements des organismes HLM, conventionnés 
ou non à l’APL. 

L’Uniopss s’est opposée avec constance à cette mesure (voir positionnement, CP, 
intervention conférence de presse). Le bail mobilité part d’un constat juste : la difficulté 
pour les jeunes ou les travailleurs précaires à s’insérer dans l’emploi pour des questions 
d’accès au logement, notamment dans les zones tendues. Mais les contours du bail 
mobilité actuel ne répondent pas aux difficultés de ces personnes, puisque le 
cautionnement, qui est l’un des obstacles majeurs, reste demandé, et ce alors que la 
VISALE est très loin d’avoir fait ses preuves et reste discriminatoire. De plus, ce bail 
introduit une brèche dangereuse dans les rapports locatifs dans la mesure où il permet 
des locations de courte durée, et ne donne pas de visibilité sur 3 ans à des personnes 
qui ont besoin de souplesse dans l’accès au logement, mais ensuite de stabilité une fois 
leur logement enfin obtenu. Ce bail mobilité représente donc pour l’Uniopss plus de 
dangers pour l’ensemble des locataires qu’il ne présente d’avantages réels pour les 
personnes en mobilité professionnelle. 

 

Loi ELAN et intergénérationnel 

Un effort manifeste en la matière se traduisant par des aménagements concernant l’APL visant à 
faciliter la sous-location intergénérationnelle, et un régime clarifié de la cohabitation solidaire 
intergénérationnelle dont les décrets d’application seront à suivre de près. 

Mixité sociale : aides personnelles au logement en cas de sous-location 

(ELAN : article 116/ CCH : L. 351-15) 

Les locataires du parc social sont autorisés à sous-louer une partie de leur logement à des personnes 
âgées de plus de 60 ans, à des personnes adultes handicapées avec lesquelles ils ont conclu un contrat 
d’accueil familial et à des personnes de moins de 30 ans. Pour favoriser la mixité intergénérationnelle, 
cet article autorise le locataire sous-louant et le sous-locataire à bénéficier respectivement de l’APL et 
de l’ALS.  
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L’Uniopss salue cette mesure qui lèvera un frein important à la solidarité  
intergénérationnelle dans le parc social, dont elle rappelle cependant qu’elle ne peut 
constituer une réponse unique et satisfaisante au logement des jeunes qui souhaitent 
acquérir leur indépendance et  leur émancipation et n’aspirent pas tous forcément à 
une cohabitation sur fond de manque de logement. 

Cohabitation Intergénérationnelle Solidaire 

(ELAN : article 117/ CASF : L.118-1 et CCH : L 631-17 et 19) 

Une définition de la cohabitation intergénérationnelle solidaire et un régime juridique sont fixés par la 
loi ELAN. Il s’agit d’un mode d’habitat permettant à des personnes de 60 ans et plus de louer ou de 
sous-louer à des personnes de moins de 30 ans une partie du logement dont elles sont propriétaires 
ou locataires dans le respect des conditions fixées par le contrat de cohabitation intergénérationnelle 
solidaire prévu à l’article L. 631-17 du CCH, afin de renforcer le lien social et de faciliter l’accès au 
logement pour les personnes de moins de 30 ans. Le locataire doit informer au préalable le bailleur qui 
ne peut pas s’y opposer. Lorsqu’il s’agit d’un logement social, le coût de la pièce sous-louée est calculé 
au prorata du loyer de  la surface habitable du logement et des charges, taxes et fournitures 
supportées par le senior. Le contrat de cohabitation intergénérationnelle solidaire est régi par le droit 
des contrats du code civil (article 1100 et suivants). Il permet le versement d’une contrepartie 
financière modeste librement convenue entre les parties. En complément de cette contrepartie 
financière, le contrat peut prévoir la réalisation de menus services par la personne de moins de 30 ans. 
Cette collaboration ne comprend pas de lien de subordination entre les cocontractants et ne relève 
pas du code du travail. Lorsque l’un des cocontractants décide de mettre fin au contrat, le délai de 
préavis applicable est d’un mois. Une charte de la cohabitation intergénérationnelle solidaire définie 
par arrêté à paraître précisera le cadre général et les modalités pratiques de la cohabitation 
intergénérationnelle solidaire. 

L’Uniopss salue cette avancée portée par son adhérent le Réseau COSI avec le soutien 
de l’Uniopss. Elle attire l’attention cependant sur le fait que la cohabitation solidaire 
intergénérationnelle ne doit rester qu’un outil parmi d’autres de l’insertion dans le 
logement des jeunes et ne peut en aucun cas se substituer à l’accès autonome au 
logement qui suppose un réel choc de l’offre de logement. L’Uniopss restera vigilante 
aux côtés de son adhérent le réseau COSI qui partage le même souci, ainsi que de 
l’UNHAJ et de l’UNCLAJJ, au contenu de la charte annoncée et notamment à la 
définition des menus services envisagés. Il faut éviter que les « menus services » ne 
soient assimilables à des services à la personne réguliers. La cohabitation 
intergénérationnelle doit être la mise en œuvre d’une entraide volontaire, 
proportionnée et conviviale. 
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Loi ELAN et Régulation du secteur de l’hébergement 

Un octroi de l’habilitation désormais lié au PDAHLPD et des CPOM obligatoires qui appellent les 
acteurs à se faire appuyer par les Uriopss dans leurs négociations. 

Accueil et hébergement des personnes défavorisées 

(ELAN : article 125/ CASF : L. 313-4, 9, 11, L.313-11-2, L ; 313-14-1, L. 345-2-2, et 4) 

Cet article lie désormais l’octroi et le retrait de l’habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide 
sociale au PDAHLPD, Plan Départemental pour l’Accueil, l’Hébergement et le Logement des Personnes 
Défavorisées. L'habilitation est octroyée si le projet est compatible avec les PDAHLPD. Elle peut être 
retirée si les objectifs et les besoins des personnes prises en charge par le dispositif d’accueil, 
d’hébergement et d’accompagnement vers le logement ont évolué dans le PDAHLPD. Le PDAHLPD 
devra comporter une annexe avec un schéma régional d’accueil des demandeurs d’asile et un 
programme régional relatif à l’accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies. 

Cet article rend également obligatoire la conclusion d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens 
pour les gestionnaires d’établissements ou de services comportant ou non un hébergement et assurant 
l’accueil, le soutien ou l’accompagnement social, l’adaptation à la vie active, ou l’insertion sociale et 
professionnelle des personnes en difficulté ou en situation de détresse. Ce contrat fixe les éléments 
pluriannuels de budget et peut prévoir une modulation du tarif en fonction des objectifs d’activité qu’il 
définit. Le CPOM pourra inclure d’autres établissements et services relevant de la compétence tarifaire 
du représentant de l’État ou de la compétence tarifaire exclusive du président du Conseil 
départemental ou encore d’ESSMS mentionnés au 9° du L.312-1 du CASF (exemples : lits halte soins 
santé, lits d'accueil médicalisés, les appartements de coordination thérapeutique…).  L’ensemble des 
CPOM devra être conclu au plus tard le 1er janvier 2023. A noter que le passage en état prévisionnel 
des recettes et des dépenses (EPRD) n’est pas acté. Et enfin, un arrêté fixant un cahier des charges 
comprenant en particulier un modèle de contrat devra être publié.  

Par dérogation, les missions du Service Intégré d’ Accueil et d’orientation (SIAO) et des personnes 
concourant au dispositif de veille sociale prévu à l’article L. 345-2 peuvent être exercées à l’échelon 
de plusieurs départements. A cette fin, une convention peut être conclue entre une personne morale 
et les préfets de plusieurs départements.  

Cet article précise que l’hébergement d’urgence doit être réalisé dans des conditions garantissant la 
prise en compte des besoins des personnes accueillies, notamment lorsque celles-ci sont 
accompagnées d’un animal de compagnie. 
 
Enfin, jusque fin décembre 2022, le préfet a la possibilité de conclure un CPOM et de déroger ainsi à 
l’obligation de passer par un appel à projets pour les extensions inférieures ou égales à 100 % de la 
capacité d’un établissement autorisé ou pour l’autorisation de structures actuellement 
subventionnées. 

L’Uniopss accueille avec intérêt et vigilance l’ensemble de ces dispositions 

Lier PDAHLPD et octroi et retrait de l’habilitation semble une mesure de bon sens. Une 
présence renforcée des associations d’hébergement et de logement au sein des 
comités de suivi des PDAHLPD sera cependant d’autant plus nécessaire, de manière à 
pouvoir influer en amont sur son contenu et éviter que les besoins de certaines 
personnes accueillies ne soient oubliés.  

L’insertion obligatoire en annexe d’un programme régional sur l’accès aux soins des 
personnes démunies dans un document de planification de l’offre d’hébergement 
qu’est le PDAHLPD  est une très bonne chose, qui devrait permettre de faciliter les 
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partenariats entre les secteurs de l’hébergement et de la santé qui sont actuellement 
encore trop peu nombreux. Elle devrait permettre également de rapprocher 
géographiquement les lieux ressources en matière d’hébergement des lieux ressources 
en matière de soins. Ainsi, on pourrait imaginer des partenariats facilités entre les 
centres d’hébergement, les Appartements de Coordination Thérapeutiques, et les 
services de soins. Cette disposition de la loi est à mettre en relation avec une mesure 
portée dans un rapport récent pour l’accès aux soins qui prévoit en mesure n°31 la 
mise à disposition dans les SIAO d’un personnel de santé, également soutenue par 
l’Uniopss. 

L’Uniopss alerte l’ensemble de ses adhérents du champ de l’accueil, de l’hébergement 
et de l’insertion sur la conclusion désormais obligatoire d’un CPOM pour eux. Elle les 
appelle à la vigilance sur les engagements qu’ils prendront dans ce document qui ne 
lie l’État que sous réserve des financements suffisants dans le cadre des PLF annuels 
et qui ne sont donc à la fois que relatifs et annuels. Elle les appelle également à la 
vigilance puisque ces CPOM sont envisagés clairement par l’État comme un instrument 
de mise en œuvre d’une convergence tarifaire via l’ENC qui ne se fera que par le bas. 
Elle les appelle donc à se rapprocher des Uriopss pour être accompagnés dans la 
rédaction et la négociation de ces CPOM. Ces CPOM seront également des instruments 
de transformation de l’offre d’hébergement, vraisemblablement vers plus de CHRS en 
diffus, d’intermédiation locative ou de pensions de famille, qui sont les dispositifs sur 
lesquels l’État a pris des engagements chiffrés de réalisation dans le cadre du plan 
logement d’abord. Là encore un accompagnement par les Uriopss pour envisager un 
changement en profondeur du projet social de l’association concernée est à penser. 
S’agissant du cahier des charges et du modèle de contrat, l’Uniopss réitère sa demande 
qu’une concertation soit menée dans la construction de ces outils et ce, en amont de 
la consultation auprès du CNOSS.  

Pour les structures jusque-là subventionnées, l’incitation au passage au CPOM est 
claire via les possibilités de dérogation de passage par appels à projets pour des 
extensions. Les associations jusque-là subventionnées n’auront vraisemblablement 
plus beaucoup de possibilités de rester sur ce modèle et il serait sans doute préférable 
de passer effectivement au CPOM en le négociant dans les meilleures conditions 
possibles en se faisant là encore accompagner, le tout sans illusion excessive sur 
l’amélioration de la sécurisation de leur financement que cela représentera en raison 
du principe une fois encore de l’annualité budgétaire. 

La possibilité de mise en place d’un SIAO interdépartemental semble être de bon sens 
et particulièrement utile en région parisienne pour laquelle la mesure a probablement 
été pensée en priorité. 

Enfin la nécessité pour les structures d’urgence de prendre en compte les animaux de 
compagnie répond à une demande associative de longue date, puisque la nécessité de 
se séparer de leur chien notamment conduisait souvent certains jeunes à fuir les 
centres d’hébergement. Reste à savoir quels moyens supplémentaires seront accordés 
aux structures pour faire face à cette nouvelle charge. 

 
En résumé, qu’il s’agisse du nouveau lien fait avec les PDAHLPD ou des CPOM rendus obligatoires, 

l’Uniopss appelle ses adhérents locaux à se rapprocher des Uriopss pour aborder ensemble ces 

modifications stratégiques et voir comment les transformer tant que faire se peut en opportunités 

ou du moins éviter qu’elles ne se transforment en handicaps. 

 



 

 

 

© Uniopss – Décembre 2018 

17 Loi ELAN – Présentation et analyse de l’Uniopss 

Loi ELAN et Outre-mer 

Une opportunité à saisir pour les acteurs et les Uriopss. 

Plan de lutte contre l’habitat indigne en Outre-Mer 

(ELAN : article 187) 

Les communes d’Outre-Mer qui ne l’ont pas encore fait devront établir d’ici au 31 décembre 2020 un 
Plan Local de Lutte contre l’Habitat Indigne. Il devra définir les objectifs et les actions prioritaires 
nécessaires à la résorption de ces habitats. Dans une logique partenariale, la mise en œuvre du PLHI 
doit faire l’objet d’un protocole d’accord signé avec l’État associant d’autres collectivités ou 
organismes publics. 

L’Uniopss attire l’attention des Uriopss Outre-Mer sur cette opportunité de tisser des 
liens avec les autorités locales présentes et les associations du champ du logement. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Personnes référentes sur ce dossier : 

Jeanne Dietrich, Conseillère Technique Emploi/Logement à l’Uniopss - jdietrich@uniopss.asso.fr 
Joaquim Soares, Directeur Animation Territoriale à la FAP et Président du groupe Prévention Hébergement 

Logement de l’Uniopss - jsoares@fondation-abbe-pierre.fr 

 

CONCLUSION : 
 
Pour l’Uniopss, cette loi comprend de nombreuses mesures qui détricotent des protections à 
l’égard des plus fragiles (personnes en situation de handicap, squatteurs, personnes âgées dans 
le parc social, locataires de droit commun à travers le bail mobilité, personnes en attente d’un 
logement social que les atteintes à la loi SRU ne vont pas aider, locataires d’une passoire 
thermique). Elle amène également les acteurs associatifs de l’hébergement à accepter à 
marche forcée une convergence tarifaire tirée vers le bas via les CPOM. 

 Les quelques mesures progressistes (protection des victimes de violence, lutte contre les 
marchands de sommeil, cohabitation solidaire intergénérationnelle, amélioration de 
l’articulation des procédures de surendettement et d’expulsion, amélioration de l’articulation 
entre schémas de programmation de l’offre d’hébergement et de soins aux plus démunis) ne 
parviennent pas à rééquilibrer une loi qui paraît fondamentalement inéquitable à l’égard des 
plus fragiles. 

L’Uniopss restera cependant attentive aux décrets qui concerneront l’habitat inclusif, la 
cohabitation solidaire intergénérationnelle et le logement accessible. 
 


