
Délégation interministérielle 
à l’hébergement et à 
l’accès au logement

Agir contre le  
sans-abrisme

FEUILLE DE ROUTE DU SERVICE 
PUBLIC DE LA RUE AU LOGEMENT

Mettre en place 
le Service public 
de la rue au logement

☑ Déployer le plan 
quinquennal pour le 
Logement d’abord

☑ Piloter la 
transformation du parc 
d’hébergement selon 
une trajectoire 
pluriannuelle cohérente 
avec le Logement 
d’abord

☑ Faire des SIAO la clef 
de voûte de la mise en 
œuvre du Logement 
d’abord au niveau 
territorial

☑ Construire une nouvelle 
tarification des CHRS et 
proposer des mesures 
de simplification 
administrative

☑ Mieux accueillir les 
publics spécifiques 
comme les femmes 

victimes de violence, les 
jeunes en errance, les 
personnes en situation 
de grande marginalité

☑ Poursuivre 
l'humanisation et la 
rénovation des centres 
d'hébergement et des 
accueils de jour

☑ Construire une 
stratégie et une 
réponse conjointes 
avec le Ministère de 
l'Intérieur sur l'accueil 
et l'hébergement des 
demandeurs d'asile

☑ Mieux accompagner les 
personnes migrantes 
dans l'hébergement

☑ Renforcer le dialogue 
avec le secteur 
associatif

Développer les 
leviers structurels du 
déploiement du 
Logement d’abord

☑ Améliorer la 
connaissance du public 
sans domicile et la 
visibilité des études 
existantes

☑ Construire un SI-SIAO à 
la hauteur des attentes 
des utilisateurs et des 
enjeux de pilotage de la 
politique publique

☑ Développer l’offre 
de logement adapté : 
résidences sociales, 
intermédiation locative, 
pensions de famille, PLAI 
adapté 

☑ Accélérer l’accès au 
logement des personnes 
sans domicile fixe , 
notamment les réfugiés, 

en renforçant l'animation 
territoriale avec 
l'ensemble des acteurs 

☑ Développer les 
approches territoriales 
partenariales et 
accompagner les 
collectivités territoriales 
dans la mise en œuvre du 
Logement d’abord

☑ Transformer et mettre 
en cohérence l’offre 
d’accompagnement des 
ménages sans domicile

☑ Dynamiser les approches 
combinées emploi-
logement et santé-
logement

Mettre la performance 
sociale au coeur de la lutte 
contre le sans-abrisme

☑ Faire du programme 177 
l’instrument d’un déploiement 
du Logement d’abord selon 
une trajectoire pluriannuelle 
et maîtrisée

☑ Construire une 
programmation territoriale 
pluriannuelle

☑ Donner la lisibilité aux acteurs 
et engager une démarche 
concertée de maîtrise des 
coûts, pour avoir des prix à 
la place de l'hébergement 
plus cohérents et adaptés en 
fonction des territoires

☑ Systématiser le pilotage par 
les résultats et la recherche de 
performance sociale

☑ Renforcer le dialogue de 
gestion avec les territoires et 
les opérateurs

☑ Refondre le dispositif de 
suivi du parc d’hébergement 
et simplifier les dispositifs 
d’enquête

☑ Poursuivre la 
professionnalisation des 
acteurs associatifs



Prévenir les ruptures
Mettre en oeuvre le 3ème 
plan interministériel de 
prévention des expulsions

☑ Assurer une transition 
progressive de l’état 
d’urgence sanitaire vers 
une reprise maîtrisée 
de la gestion courante 
de la procédure 
d’expulsion locative

☑ Renforcer le pouvoir 
des CCAPEX et étendre 
leur implantation 
au niveau infra-
départemental

☑ Intégrer les 
métropoles dans la 
stratégie territoriale 
de prévention des 
expulsions locatives

☑ Améliorer l’instruction 
informatisée des 
signalements de 
personnes menacées 
d’expulsions et la 
capacité à suivre 
l’activité (Exploc)

☑ Poursuivre les travaux 
de construction 
d’une stratégie 
d’indemnisation des 
bailleurs

Développer une stratégie 
globale de prise en 
compte des gens 
du voyage

☑ Améliorer la prise en 
compte de l’habitat des 
gens du voyage

☑ Établir un plan général 
d’amélioration des 
conditions d’accueil 
et de vie des gens du 
voyage

☑ Relancer les schémas 
départementaux des 
gens du voyage 

☑ Réhabiliter des aires 
permanentes d’accueil 
dans le cadre du plan de 
relance

☑ Améliorer la 
scolarisation et la 
persévérance scolaire 
des enfants de familles 
itinérantes et du voyage 

☑ Piloter la Commission 
nationale consultative 
des gens du voyage pour 
un mandat de 5 ans

Transformer les foyers 
de travailleurs migrants

Agir sur tous les leviers 
mobilisables pour 
résorber les bidonvilles

☑ Redynamiser la 
politique de résorption 
des bidonvilles en 
renforçant les stratégies 
partenariales territoriales 
de résorption des 
bidonvilles 

☑ Améliorer le repérage 
et la scolarisation des 
enfants en situation de 
grande précarité (squats, 
bidonvilles, rue, hôtels 
sociaux…) et développer 
la persévérance scolaire 

☑ Développer une version 
professionnelle de la 
plateforme numérique

☑ Développer un réseau 
d’intervenants spécialisés

☑ Accélérer le plan de 
traitement des foyers de 
travailleurs migrants via 
le plan de relance et le 
soutien aux opérateurs

☑ Renforcer l’animation 
du réseau et diffuser les 
bonnes pratiques

☑ Déployer le feuille de 
route pour augmenter la 
création de résidences 
sociales et préciser leur 
orientation sociale

☑ Renforcer le suivi 
spécifique des migrants 
(crise sanitaire, canicule)


