
Présenté en Conseil des ministres le 26 juin, le projet de loi est porteur d’une démarche de régulation (loyers, pratiques des bailleurs, 

syndics et agents immobiliers,…), d’une logique de protection (garantie des loyers, lutte contre l’habitat indigne, orientation de la politique 

d’hébergement vers le relogement) et d’une dynamique d’innovation (développement habitats alternatifs, transparence logement social).

Habitat
L’ensemble des modes d’habitat léger (mobile home, caravane, 

yourte,…) serait intégré dans les dispositions d’urbanisme et se 

verrait conférer une stabilité juridique lui permettant d’entrer dans 

le droit commun.

Pour nous contacter : reseau@interlogement93.net

Hébergement 
Un fondement juridique serait donné au SIAO, pour renforcer 

sa légitimité et lui donner des moyens d’action. Il serait proposé 

de converger, dans chaque département, vers un SIAO unique 

couvrant urgence et insertion, ce qui est déjà le cas en Seine-

Saint-Denis.

Dans la prolongation de la loi 2002-2, la participation des 

usa-gers serait favorisée dans les établissements mais aussi 

pour la définition, le suivi et l’évaluation du dispositif d’accueil, 

d’hébergement et d’accompagnement vers l’insertion et le loge-

ment des personnes sans domicile. C’est un des axes de travail 

que s’est donné le SIAO 93 pour cette année.

Les sortants d’hébergement viennent officiellement rejoindre les 

ménages DALO dans les publics prioritaires pour l’accès au 

logement social (un quart des attributions réservées). Dans la 

pratique, ils étaient déjà ciblés pour l’accès à l’accord collectif 

départemental et au contingent préfectoral.

Projet de loi pour l’accès au logement 
et un urbanisme rénové (ALUR)

Dalo
Un logement social pourrait être proposé en bail glissant aux mé-

nages DALO, en encadrant davantage le dispositif de bail glissant. 

Les COMED pourraient requalifier un recours lorsque la situation 

du ménage le justifie, pour plus de fluidité.

Prévention des expulsions et 
accès au logement
Le projet de loi prévoit un mécanisme d’encadrement des lo-

yers et l’obligation de simplification et de sécurisation de la 

location (limitation des justificatifs exigibles et création de formu-

laires types).

Un dispositif de garantie universelle des loyers protègerait les 

bailleurs privés contre le risque d’impayés, favoriserait la mise en 

location et permettrait de prévenir les expulsions via un signale-

ment rapide de l’impayé et si besoin le déclenchement d’un ac-

compagnement social (échéance : 2016).

Le rôle des CCAPEX serait renforcé en matière de coordination, 

d’évaluation et de pilotage de la prévention des expulsions, et des 

actions de prévention seraient renforcées.

Le dispositif d’attribution des logements sociaux serait ré-

formé pour plus de transparence, d’efficacité et d’équité. 

Les démarches des demandeurs seraient simplifiées (dépôt et 

suivi de la demande sur internet) et ils seraient mieux informés sur 

les étapes de traitement, le parc social et le taux de satisfaction 

des demandes. Un dispositif permettrait de mettre en commun 

les demandes de logement social et les informations concer-

nant la situation des demandeurs, et de les rendre accessibles à 

l’ensemble des acteurs. Un service partagé d’information et 

d’accueil serait également créé au niveau intercommunal.

Lien vers le projet de loi : http://www.territoires.gouv.fr/spip.php?article3459


