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L’hébergement dans la CUB : des besoins à l’action
Le développement et la territorialisation de l’offre

Édito

La conclusion de ce petit déjeuner se dessine autour de trois objectifs :

Rendez-vous régulier des élus organisé dans le cadre de l’animation du Programme
Local de l’Habitat (PLH) de la Communauté Urbaine de Bordeaux (CUB), les Petits
Déjeuners de l’Habitat ont tenu leur dix-neuvième édition le 16 octobre 2012 autour
de la question de l’hébergement.

- à très court terme, préparer l’accueil de l’hiver 2012-2013 ;
- rechercher le développement rapide de l’offre en contractualisant avec les communes
sur des objectifs d’hébergement, de logement temporaire ou d’insertion et/ou de PLA-I
adaptés selon les configurations communales et l’offre déjà existante ;
- prolonger les réflexions de cette réunion par un nouveau groupe de travail d’ici l’entrée
dans l’hiver, qui aura lieu dans un espace collectif d’une maison-relais existante.

Après la motion votée à l’unanimité en mai 2012 proposant la création d’un groupe
de travail sur cette question douloureuse au regard des situations humaines qu’elle
recouvre, les élus ont été conviés à réfléchir sur les manières d’y répondre. Cette
édition des Petits Déjeuners s’est organisée autour des témoignages du CAIO et du
COS, acteurs locaux de l’urgence et de la réinsertion sociale.

Vous l’avez dit !
« On meurt autant dans la rue l’été que l’hiver. »
« J’ai peur de l’arrivée de l’hiver. »
« Il ne sert à rien de batailler sur les chiffres, car on sait que l’offre est insuffisante. »
« Plus on fera de petites structures, plus elles seront porteuses d’insertion. »
« Ne pas attendre la révision du PLH pour agir. »

Point com.
Mis en place dans le cadre de l’animation du PLH de la communauté urbaine de Bordeaux,
les Petits Déjeuners de l’Habitat ont été imaginés comme un espace de dialogue régulier
et informel à destination exclusive des élus (municipaux et communautaires) et de leurs
collaborateurs. Ils visent à faciliter les échanges de points de vue et d’expériences afin de
construire une culture commune de coopération et d’action en matière d’habitat. Instrument
des élus, les Petits Déjeuners de l’Habitat s’appuient sur les problématiques quotidiennes
des élus soumises au débat.
Retrouvez les comptes-rendus des Petits Déjeuners sur www.aurba.org
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De quoi parle-t-on ?
Des besoins forts mais difficiles à
quantifier
Après une nécessaire clarification des
différents concepts utilisés, rappelant
notamment les grandes différences entre
hébergement et logement et les différentes
étapes vers un logement autonome, la
parole a été confiée aux opérateurs locaux
afin qu’ils présentent leur vision de la
situation de l’agglomération bordelaise
dans ce domaine.
Le 115, aujourd’hui géré par le SIAO, reçoit
quotidiennement 278 appels en moyenne.
Il observe un pic de janvier à mars, une
diminution progressive jusqu’en août avant
une remontée en septembre. 36 % des
appels émanent de nouveaux ménages ou
individus, sollicitant le 115 pour la première
fois, proportion en légère augmentation
par rapport aux années précédentes.
On constate également une baisse des
effectifs des appelants girondins alors que,
parallèlement, les effectifs d’appelants
de nationalité étrangère explosent : leur
proportion à triplé depuis 2006, due
notamment à la situation de crise de nos
voisins européens du Sud : Portugais,
Italiens, et surtout Espagnols.
La question qui émerge, tant auprès des
acteurs de terrain que des élus, est la
difficulté d’appréhender le public qui
ne fait pas ou ne fait plus appel au 115,
notamment par découragement. En effet,

outre le fait que le numéro est souvent
difficile à joindre car saturé, l’importance
des refus est vraisemblablement un facteur
essentiel d’abandon des démarches. En
effet, certains jours, le SIAO n’a qu’une
vingtaine de places à proposer. Ce stock
de demandes potentielles non connu
conduit à créer une nébuleuse autour
des besoins : « J’entends remonter du
terrain une recrudescence de demandes
et de pressions que les chiffres n’illustrent
pas ! » Dès lors, on ne peut que raisonner
par bribes d’information qu’il convient de
recouper : la DDCS estime à 400 le nombre
de personnes en errance, dont la moitié
qui seraient durablement à la rue ; chiffres
à peu près corroborés par le SAMU Social
qui recense 440 grands marginaux dans
l’agglomération. « Il faudrait ajouter à cela
toutes les demandes qui s’expriment auprès
de nos services sociaux communaux. »

Une offre elle-même insuffisamment
définie
Plus étonnamment, l’offre en places et
structures d’hébergement, en logements
d’urgence ou logements temporaires est
elle-même connue imparfaitement. Plusieurs
pistes se dessinent pour la cerner avec plus
de précision : la révision du PDAHI, qui vient
d’être lancée par la DDCS, le SIAO, qui doit
recenser l’offre afin d’être à même d’orienter
les ménages demandeurs, et les communes,
via les réunions que mène la CUB pour la
révision du volet habitat du PLU 3.1.
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Nombre journalier moyen d’orientations et de refus suite à une demande
d'hébergement d'urgence auprès du SIAO Urgence
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[À noter]

[Sigles utilisés]

Les systèmes intégrés d’accueil
et d’orientation (SIAO), institués
en 2010, doivent exister dans
chaque département. Leurs
missions sont :

CAIO
Centre d’accueil, d’information
et d’orientation

- la centralisation des demandes
d’hébergement ;
- l’évaluation des situations et
l’orientation des demandeurs ;
- la coordination des acteurs
locaux ;
- l’observation du territoire.

SIAO
Système intégré d’accueil et
d’orientation
COS
Centre d’orientation sociale
PDAHI
Plan départemental d’accueil,
d’hébergement et d’insertion
DDCS
Direction départementale de
la cohésion sociale
UNAFO
Union professionnelle
logement accompagné
http://www.unafo.org

du

De ce fait, il est difficile d’évaluer la position
de la ville de Bordeaux au sein de la
CUB, qui semble moindre que les chiffres
couramment avancés. En effet, s’il est
indiquée qu’elle représente « que » 55 % de
l’offre girondine, 80 % de l’offre d’urgence
de la CUB y est présente. Et le SIAO confirme
qu’il oriente essentiellement l’urgence vers
des hébergements situés dans la ville de
Bordeaux. Celle-ci est d’ailleurs la première
à reconnaître « qu’il ne sert à rien de batailler
sur les chiffres, car on sait que l’offre est de
toute façon insuffisante et multi-formes ».
La nécessité de poursuivre conjointement
le repérage et de qualification de l’offre et
le travail d’estimation de la demande reste
entière.

Comment répondre aux besoins ?
Fluidifier le dispositif

Trouver l’équilibre social

En dépit de cet état des lieux manquant de
précision, élus et acteurs de l’urgence et
de l’insertion s’accordent sur le besoin de
renforcer l’offre.

Destinée à des personnes très désocialisées,
ayant fréquenté de façon répétitive les
structures d’hébergement provisoire, voire
ayant connu la rue durant de longues
années, la maison-relais doit s’intégrer dans
un environnement banalisé et, pour ce
faire, trouver un équilibre social, entre ses
membres d’une part, et avec le voisinage
d’autre part. Ce sont donc des structures
particulièrement
délicates
à
gérer,
dont l’enjeu est de faire retrouver à ses
bénéficiaires une place citoyenne.

Ceci permettra de désengorger les structures
de réinsertion par l’amont et l’aval, ce qui
signifie qu’il faut à la fois multiplier les
solutions d’urgence, pour éviter le nombre
de personnes ou de ménages sans réponse
en fin de journée (la réponse à la « vraie »
urgence), et également offrir plus de
possibilités de sortie des structures. Une des
solutions de sortie est la maison-relais dont
l’objet et le fonctionnement est présenté en
cours de séance sur la base d’une expérience
bordelaise. « Plus on en fera, moins
elles seront stigmatisées et s’intégreront
facilement dans le voisinage. »

Évacuer la question de la saisonnalité
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Partant du constat « qu’on meurt autant dans
la rue l’été que l’hiver », l’aspect saisonnier
de l’offre d’urgence (renforcée l’hiver) paraît
une réponse inadéquate. « Certes j’ai peur
de l’arrivée de l’hiver : comment allonsnous mettre à l’abri de novembre à mars ;
mais il ne s’agit pas que d’une question de
degrés ! » indique un représentant du CAIO,
ajoutant que « plus on aura de solutions
durables, plus on pourra tirer les gens vers
le haut ».
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Orientations 2011
Source : SIAO
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Une étape vers l’autonomie
Selon l’UNAFO, la maison-relais (souvent
appelée pension de famille) propose à
des personnes isolées et désocialisées des
logements sans limitation de durée au sein
d’une structure à taille humaine ouverte
sur son environnement. Sa caractéristique
est d’avoir un hôte, garant du bon
fonctionnement et travaillant pour la bonne
insertion de la structure et de ses habitants.
Sa deuxième particularité est de disposer,
outre les logements, d’espaces collectifs
permettant de créer une synergie entre les
locataires. Le travail d’accompagnement
porte essentiellement sur les questions
d’hygiène, de soins, d’alimentation, etc.

250

150

Une solution intéressante : la
maison-relais

Trouver l’équilibre financier
Afin de trouver ce fragile équilibre, il semble
évident que la taille critique des maisonsrelais ne devrait pas dépasser 15 places.
Celle présentée par Philippe Ellias, directeur
du COS, accueille 15 personnes, ce qui
nécessite un accompagnement équivalent
à 1,8 temps plein. Elle a la chance de
bénéficier, outres les 16 € de la DDCS par
personne et par jour, d’un financement FSL
de 8 € par personne et par jour. Mais ce
dernier financement n’étant plus mobilisable
pour de nouvelles structures, l’équilibre
financier, qui dépend également des aides
communales, sera atteint autour de 25
places. « Or on choisira des publics plus
« faciles » dans une structure de 25 places
que dans une de 15 logements, où le suivi
pourra être beaucoup plus efficace ».

