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Parlons-en ! 
"Tu dors où après l'hiver?"

jeudi 14 mars 2019 - Compte-rendu

AveC qui se ConsTruiT lA PoliTique du logemenT d'Abord ?  

Une volonté affichée: associer tout le monde
La volonté de la Metro est de mettre autour de la table l’Etat, les associations, 
les travailleurs sociaux, les bailleurs, les personnes concernées… «C’est un 
vrai changement de culture qu’on doit opérer. à la Metro on chamboule 
notre organisation pour pouvoir répondre à cet enjeu, on aimerait en ima-
giner les modalités ensemble.»  

Les craintes et les questionnements côté Parlons-en
Des participant.e.s évoquent certaines vigilances: d’abord, la peur de l’instru-
mentalisation: « on ne veut pas être un alibi Pauvres». 

Plusieurs expriment aussi une réticence face à la mode des «volets partici-
patifs qui font jolis» souvent mis en place par les institutions: comme si la 
participation des personnes directement concernées se greffait en-dehors du 
dispositif lui-même, à côté, pour faire vitrine. « Si je participe, comment 
être sûre que je ne serais pas un objet qui va servir à quelque-chose un 
temps puis être oublié?»

Suite à l’évocation par la Metro de la création d’un questionnaire pour recueil-
lir les besoins des personnes à la rue, certain.e.s évoquent aussi leurs craintes 
de l’individualisation: faire remplir des questionnaires peut aider à mieux 
comprendre des réalités individuelles, mais peut aussi empêcher de penser 
collectivement les questions sociales. 

Quelques pistes pour la suite 
Pour les prochains mois, il est proposé de repartir des «Parlons-en» précédents 
pour compiler l’ensemble des sujets et des alertes déjà évoquées depuis plu-
sieurs années. On s’en servirait comme base pour partager des récits et des 
propositions d’action autour de la rue, de l’accès au logement et du maintien 
dans le logement. 

Les participant.e.s: une cinquantaine de personnes étaient présentes dont des 
personnes individuelles, habitant.e.s, mal logé.es, (ex) de la rue… Parmi les struc-
tures/assos/collectifs: Equipe juridique mobile, samu social, Point d’eau, Oreille 
du cœur, Solexine, ATD quart-monde, Totem, Femmes SDF, l’Ouvre-Porte, Un Toit 
Pour Tous, Observatoire de l’Hébergement et du Logement, Mission Locale, ser-
vice addictologie CHU, Droit Au Logement, Mort De Rue, Radio Grésivaudan.

Prochain Parlons-en: 
"un logement, le Parcours du combattant" 

Jeudi 11 avril 2019

Les Parlons-en ont lieu chaque deuxième jeudi du mois de 10 h à midi 
Salle Polyvalente Île Verte, 37b rue Blanche Monier, Grenoble

Plus d’infos: lieu.grenoble@gmail.com     www.lieugrenoble.wordpress.com

Chaque «Parlons-en» est diffusé sur Radio Grésivaudan le 4ème mercredi du 
mois à 18h! c’est sur 87.8! Et vous pouvez réécouter les émissions en ligne 

sur www.radio-gresivaudan.org/Parlons-en

Qu’a-t-on pensé du dispositif d’urgence cet hiver? Quelles solutions après la fermeture des centres? En quoi 
consiste la politique du «Logement d’abord»?…

Trêve hivernAle : l'hisToire se réPèTe 

Accélération des expulsions avant le début de la trêve, manque de places pour les personnes avec 
chiens, indignité des conditions de mise à l’abri en algecos ou en gymnases, absence de solutions 
de relogement en sortie de dispositif, insuffisance de l’accompagnement social sur place… La liste 
des colères reste la même chaque année. à Point d’Eau et au Local des Femmes, on observe une 
explosion de la fréquentation depuis mi-février, alors que les dispositifs sont sensés ne pas être 
fermés … «On a l’impression que dès fin janvier le dispositif n’existe plus»  

le droiT à l'hébergemenT oPPosAble, une soluTion ? 

On alerte sur la baisse des subventions étatiques accordées aux centres d’hébergement. Ces res-
trictions budgétaires prévues sur 3 ans touchent particulièrement l’Isère. Des membres de l’Equipe 
Mobile Juridique, qui travaillent sur le Droit à l’Hébergement Opposable, tirent aussi la sonnette 
d’alarme: ce droit est bien trop peu appliqué, alors que toute personne hébergée sur le dispositif 
hivernal devrait pouvoir y avoir accès.  

« Il y a 2 ans, on s’était 
installés dans une laverie avec 

mon copain et les chiens. 
Beaucoup passent par la 

débrouille.»

« Il fait froid, hop on met 
le corps au-dessus de 17 

degrés dans des camps et on 
considère que l’humain est 

respecté ?»

« Il n'y a aucune suite 
prévue dehors et pas assez 
de soutien dedans. Après 
l’hiver c’est retour à la 

case rue »

« ça peut marcher quand il y a 
un soutien juridique et qu’on 
va jusqu’au bout. Mais ça peut 
durer longtemps et les gens se 

découragent…»

« Les travailleurs sociaux sont 
obligés de résister au sein de 
leur propre structure, qui les 
incite souvent à ne pas faire 

de DAHO…»»

«En 2017, on compte 
0% de personnes 

hébergées suite à une 
demande de DAHO!»
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un disPosiTif en moins Pour les Jeunes à lA rue  

Beaucoup de jeunes à la rue viennent de 
l’Aide Sociale à l’Enfance. Avant, il y avait 
un outil, l’Accompagnement Jeune Adulte, 
pour les 18/21 ans. Le Département de 
l’Isère a décidé de le supprimer cette année. 
La «Garantie Jeune» existe encore mais 
concerne surtout l’insertion professionnelle: 
« C’est comme si on nous demandait de 
monter 5 marches d’un coup!»

lA nuiT de lA solidAriTé : 1757 Personnes "ComPTées"

Des organisatrices de la Nuit de la Solida-
rité annoncent que 1757 personnes en très 
grande précarité de logement ont été dé-
nombrées, dont beaucoup de jeunes et de 
femmes. On s’interroge sur cette démarche 
qui avait déjà fait l’objet d’une Lettre Ou-
verte: les constats présentés ne surprennent 
personne et sont connus depuis longtemps. 

loger eT ArrêTer d' exPulser  

Des membres du Front contre les Expulsions racontent une campagne menée pendant l’hiver, 
auprès des 49 maires des communes de la Metro, pour exiger des arrêtés anti-expulsions: 
une seule réponse positive sur 49 maires. Les communes pourraient pourtant peser face à la 
Préfecture. On évoque les groupes politiques de la Métropole, qui ont un pouvoir décisionnel 
et pourraient être ciblés par cette campagne.  

«Des enfants sont placés pour être 
protégés, et à 18 ans on les met dehors 

direction la rue...»

« Les jeunes en ont marre, on parle et 
derrière rien ne se passe. On est dans 
une lutte permanente et on ne se sent 

pas soutenus.»

" logemenT d'Abord " : en quoi çA ConsisTe ? 

Mme Cloteau, vice-présidente déléguée à l’hébergement et aux gens du voyage à la 
Metro ainsi que Mme El Khatabi, coordinatrice de cette politique, sont venues présenter 
la politique du Logement d’Abord. En quelques mots: 

300 logemenTs PAr An, Pour qui, CommenT ?  

Seront concernées les personnes à la rue, sans logement personnel. L’objectif est qu’elles 
deviennent titulaires de leur bail. La Metro souhaite élaborer une grille d’évaluation sim-
plifiée des besoins de la personne et proposer une porte d’entrée unique: le SIAO (Ser-
vice Intégré de l’Accueil et de l’Orientation). Cette réorganisation en est au tout début. 
Plusieurs participants approuvent la nécessité de simplifier le labyrinthe administratif et 
social actuel, mais on s’inquiète aussi de cette porte d’entrée unique: qui en «détiendra 
la clé»?…

Combien CoûTeronT les loyers ?

Beaucoup d’inquiétudes des participants sur la possibilité d’accéder à ces logements si 
on n’a pas de revenus. La Metro a engagé un travail avec l’Etat, les bailleurs sociaux, les 
propriétaires privés pour garantir des loyers accessibles aux personnes à très bas reve-
nus. Elle tente de passer des conventionnements avec l’Agence Nationale de l’Habitat 
pour obtenir des loyers «très sociaux». L’objectif est d’environ 2/3 de logements sociaux 
pour 1/3 de logements privés. Mais il est très difficile de convaincre les propriétaires 
privés de proposer des loyers accessibles.

• C’est une politique pour lutter contre le sans abrisme à l’échelle de 
toute la France

• La Metro a remporté 315 000 € de l’Etat pour la mise en œuvre accélérée 
de cette politique sur le territoire 

• L’objectif est d’ouvrir 300 logements par an pendant 5 ans, soit 1500 au 
total

• L’idée est que le logement ne soit pas une seconde étape après l’héberge-
ment mais un objectif premier. 

C’est bien beau de mettre des gens dans des logements mais si on 
n’arrête pas l’hémorragie des expulsions, ça ne servira à rien

Aujourd’hui les travailleurs sociaux se retrouvent à proposer des 
choses en fonction du peu de solutions qui existent, pas en fonction 
des besoins des gens. Cette politique pourrait changer la donne.

« On essaye de rendre plus humains 
ces chiffres. Nous voulions que tout le 

monde ait le même constat à un moment 
donné.»

«Ce comptage oublie les dormeurs de 
canapé d’une nuit, les troglodytes de 

toujours, les cavistes…» 

Même le logement social est devenu trop cher, alors comment 
garantir que les pauvres auront accès à ces logements ? 

Vous comptez. Vous dites : 1752 SDF. Vous dites: 
1500 logements. Vous dites: 315 000 euros. Mais 
quand compterez-vous les logements vides? 
Vous entretenez l’opacité.
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