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 1125 appels en Mai2018 dont  : 

➢  207 demandes orientées vers les abris de nuits  

➢   6 orientations vers des hébergements d’urgence dont 2 suite à 

des violences. 

➢ 323 appels réorientés vers l’Instance de Régulation 

➢   10 demandes orientées vers l’hôtel dont 10 suite à des  violences 

Dans ce numéro 

• Du mal logement à l’aménagement du 

territoire 

• Ouverture à Edimbourg d'un village      

consacré à l'accueil de sans-abri 

• Un appartement-tuyau pour se frayer une 

place en centre-ville 

Actualités 
http://siao25.e-monsite.com/ 
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Du mal-logement à l'aménagement du territoire  

L'observatoire national de la pauvreté et de       

l'exclusion sociale (Onpes) consacre son rapport 

annuel à la question du mal-logement. Il fait       

apparaître une aggravation de la situation, malgré 

une croissance de l'offre de logements supérieure 

à celle de la population. Et il fait le lien avec la      

nécessité de repenser l'aménagement du            

territoire. 

Pour son rapport annuel 2017/2018, l'observa-

toire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale (Onpes) s'attaque à un sujet sensible et   

compliqué, le mal-logement. Une situation qui ne manque pas de paradoxes. D'une part,          

l'accroissement annuel du nombre de logements est supérieur à celui de la population française. 

Théoriquement, donc, la crise du logement que l'on connaît depuis une dizaine d'années devrait 

se réduire. Or, ce n'est pas le cas. 

Série de paradoxes :   Suite en page 3 

http://siao25.e-monsite.com/


Ouverture à Edimbourg d'un village consacré  

à l'accueil de sans-abri 

Par AFP le 17.05.2018 à 19h49  

Une association écossaise soutenue par des célébrités, 
dont George Clooney et Leonardo Di Caprio, a        
inauguré jeudi à Édimbourg un village entièrement 
consacré à l'accueil des sans-abri. 

Le "Social Bite Village" comprend 10 logements de 
deux chambres, avec séjour et cuisine, destinés à    
accueillir vingt sans-abri dans une période de transi-
tion vers un logement permanent. 

Entre ces préfabriqués aux couleurs pastel a été      
installé un centre communautaire, pour permettre aux résidents de développer un lien social.  

"Nous avons voulu développer un autre type d'hébergement pour les sans-abri", a expliqué à l'AFP Josh Little-
john, un membre fondateur de l'association Social Bite.  "Nous voulions proposer quelque chose dans un bel     
environnement, où les personnes sont soutenues, peuvent se construire, plutôt que d'être marginalisées   

Il estime que les foyers d’hébergement traditionnels ou les refuges généralement occupés par les sans-abri     
peuvent être "stigmatisants" pour ces populations. "Le village a l'air accueillant", s'est réjoui Sonny Murray, qui a 
passé quatre mois dans la rue après sa sortie de prison. Il         
bénéficie désormais d'un accompagnement auprès de           
l'association Social Bite. "Les maisons sont proches les unes des 
autres, donc j'imagine que l'ambiance ici sera assez conviviale", 
veut-il croire. Le révérend Ewan Aitken, le directeur de           
l'association Cyrenians, qui a apporté son soutien à la mise en 
place du village, déplore les clivages qui persistent à Édimbourg, 
une ville "assez riche par ailleurs", selon lui. Cette ville "est      
confrontée à un défi important avec les sans-abri, en partie à 
cause du manque de logements (à des prix) abordables, mais   
aussi parce qu'il y a des gens en situation d’extrême pauvreté", 
estime-il. Josh Littlejohn, un membre fondateur de l'association 
Social Bite, à Édimbourg le 17 mai 2017 (AFP - Andy Buchanan)  

L'association Social Bite gère une chaîne de sandwicheries en Écosse qui emploie des sans-abri et George Clooney 
ainsi que Leonardo Di Caprio ont chacun déjeuné dans l'un de ces restaurants. 

"Plus récemment, nous avons reçu la visite du prince Harry et de Meghan Markle, ce qui nous aide vraiment dans 
notre collecte de fonds et permet de maintenir l'attention" sur la cause défendue par l'association, juge Josh 
Littlejohn. 

En décembre, 8.000 personnes avaient passé la nuit dans un parc de la capitale écossaise afin de rassembler des 
fonds pour l'association, avec le soutien des musiciens Liam Gallagher, Amy MacDonald ou du groupe Deacon 
Blue, rassemblés pour l'occasion. 
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Progression du taux d'effort net 

Cette aggravation des difficultés se remarque notamment dans l'évolution du taux d'effort net moyen 

pour le logement. Entre 2001 et 2013, il a progressé de façon mesurée pour l'ensemble des ménages, 

passant de 16,1 % à 18,3 %. Mais la tendance est différente pour les 20 % de ménages les plus 

pauvres. "Ce taux augmente très fortement pour les ménages à bas revenus pour lesquels il était déjà 

élevé [passant de] 26,2 % à 33,6 %" entre 2001 et 2013, analyse l'Onpes. Non seulement les mé-

nages pauvres consacrent plus d'argent proportionnellement à leurs revenus que les autres ménages, 

mais en plus, cette part s'est considérablement accrue, notamment depuis 2006. On observe une évo-

lution différenciée selon le statut du logement. Dans le locatif privé, le taux d'effort des plus pauvres 

est ainsi passé de 34,3 % en 2001 à 42,4 % alors que celui-ci a progressé, tout en restant en-deçà de 

la barre des 30 %, dans le parc social. 

 

D'autre part, la qualité des logements a tendance à s'améliorer de façon continue et ce pour toutes les 

catégories de revenus. Pour autant, le surpeuplement qui concerne un ménage pauvre sur cinq (et très 

peu les ménages aisés) relativise fortement ce constat (1). 

Autre paradoxe : les ménages pauvres ont tendance à ce concentrer dans les agglomérations,          

notamment parisienne, où les offres de travail peu qualifié sont les plus nombreuses, mais où les 

loyers sont les plus élevés. Cela pose une question en termes d'aménagement du territoire : "Faut-il 

accroître l'offre [de logements] en zone tendue ou mieux répartir l'offre d'emplois ?" 

Près de 800 000 personnes en "situation marginale de logement" 

Sur un plan statistique, l'observatoire reprend l'estimation de l'Insee selon lequel 780 000 personnes 

vivent une "situation marginale de logement" (soit 1,2 % de la population métropolitaine). Cet       

ensemble regroupe trois types de situation : l'hébergement chez un particulier (437 000 personnes), 

les formes particulières d'habitat comme les squats ou les logements de fortune, etc. (231 000       

personnes) et l'absence de domicile (112 000 sans abri).  

Du mal-logement à l'aménagement du territoire (suite)  
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Des aides au logement moins efficaces 

On estime qu'au-delà d'un effort net moyen supérieur à 40 %, les ménages supportent une charge  

excessive de logement. Cette situation est celle que connaissent en 2013 plus de 23 % des ménages 

pauvres (alors que cette proportion ne dépassait pas les 15 % en 2001). L'Onpes met en regard cette 

situation inquiétante avec l'évolution des aides aux logement qui concernent prioritairement les    

ménages aux revenus les plus faibles. Il montre que la contribution de ces aides à la couverture du 

loyer a baissé entre 2001 et 2013, passant dans le secteur libre de 32,2 % à 29,3 %. Ce qui signifie 

que les aides au logement sont de moins en moins capables de solvabiliser la dépense logement des 

ménages les plus fragiles. 

L'Onpes en tire une conclusion redoutable : "Sachant que le secteur locatif tend à être de plus en 

plus le mode de logement des ménages les plus pauvres et constatant que le taux d'effort net des 

aides au logement s'est accru très fortement, le risque est croissant, pour les plus précaires ou pour 

ceux dont les ressources sont irrégulières, de se trouver exclus du logement de droit commun."  

Prévenir les expulsions locatives 

Et lorsqu'on se trouve exclu d'un logement de droit commun, il est très difficile de refaire le chemin 

en sens inverse. D'où la tendance observée par l'Onpes, d'une "installation" d'une partie de ces      

personnes dans des solutions très précaires ou mettant en danger leur santé. L'observatoire insiste sur 

la nécessité "d'un accompagnement très personnalisé pour les personnes sans abri". Il demande    

également que les commissions de coordination des actions de prévention des expulsions locatives 

(Ccapex) puissent intervenir le plus en amont possible afin de réduire au maximum le nombre    

d'assignations (174 000 en 2014). Le rapport souligne l'importance de la coopération entre les Caf, 

les bailleurs sociaux et les services sociaux départementaux. Il faudrait, estime l'Onpes, développer 

l'échange des bonnes pratiques, tellement les réalités de la prévention des expulsions varient d'un 

territoire à l'autre. 

Un verrou très puissant 

En conclusion, l'Onpes constate l'existence d'un verrou, très puissant en Ile-de-France, qui empêche 

les revenus inférieurs à 50 % du revenu médian d'accéder à un logement. "Réduire cette contrainte 

faciliterait grandement le travail social, qu'il serve à prévenir les expulsions ou à faciliter l'accès au 

logement. Cela invite certes à travailler sur un renforcement de l'offre locative en zone tendue, mais 

suggère aussi d'explorer les opportunités d'un meilleur aménagement du territoire", estime            

l'observatoire. Comme quoi le combat contre le mal-logement est avant tout une question de choix 

politiques...  

Du mal-logement à l'aménagement du territoire (fin)  



ACTUALITE INTERNATIONALE  

Un appartement-tuyau pour se frayer 

une place en centre-ville 
SIMON CHODORGE BTP - CONSTRUCTION , HONGKONG  

Couper un pipeline en petits morceaux 

pour en faire des logements.  C'est l'idée 

ingénieuse de ce cabinet d'architecture 

pour proposer des appartements-tuyaux 

à petit prix.  Basé à Hongkong, James Law 

Cybertecture veut trouver de nouvelles 

façons de densifier la ville.  

 
 
 
 

James Law Cybertecture détourne un tuyau d’eau en charmant petit studio. © James Law Cybertecture  

L’industrie a souvent inspiré l’architecture. Vous connaissiez 
sans doute les logements aménagés dans des conteneurs ou 
les vieilles usines rénovées au goût du jour. Le                     
détournement des équipements industriels continue. Cette 
fois-ci, il s’agit d’un tuyau d’eau métamorphosé en          
charmant petit studio. 

Forcément, dans cet appartement-tuyau large de 2,5 
mètres, les murs et les plafonds sont ronds. 

Un loyer de 340 euros 

Basé à Hongkong, le cabinet d’architecture James Law Cybertecture a imaginé ce projet. Il 
faut dire que dans la métropole les alternatives sont les bienvenues. La ville se densifie sur 
un espace très limité et les logements sont onéreux. A l’image des tiny houses imprimées en 
3D, l’appartement-tuyau propose une alternative peu coûteuse aux étudiants ou aux          
personnes à bas revenu. Selon le cabinet, ces logements pourraient ainsi être loués pour 400 
dollars le mois (environ 340 euros). 
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https://www.usinenouvelle.com/la-redaction/simon-chodorge.10683
https://www.usinenouvelle.com/btp-construction/
https://www.usinenouvelle.com/hongkong/
https://www.usinenouvelle.com/editorial/capsa-ou-le-succes-des-chambres-conteneurs.N597978
http://www.jameslawcybertecture.com/


 

 

 

Ce logement-tuyau baptisé “OPod” représente une 
surface de 30 mètres carrés environ. Le téléphone 
portable sert de clef pour cet appartement. Une baie 
vitrée couvre l’une des extrémités du tuyau pour 
laisser passer la lumière naturelle. Les studios         
incluent des espaces de rangement, un mini-frigo, un 
canapé convertible et une salle de bain. 

 

 

 

 

 

 

 

Le design du logement représente un autre         
avantage : même s’ils ne sont pas rectangulaires, 
les tuyaux peuvent être empilés facilement pour 
économiser des surfaces et ils peuvent être           
déplacés simplement d’un quartier à l’autre de la 
ville. Le cabinet d’architecture dialogue actuelle-
ment avec les autorités locales pour offrir ces       
appartements aux Hongkongais. 
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