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COMMUNICATION

PRÉFECTURE

Mende, le  6 février 2017 

NOTE DE PRESSE

Révision de la CHARTE DE PREVENTION DES
EXPULSIONS LOCATIVES

Le parc locatif lozérien représente 31,2 % du parc de résidences principales . 

Le nombre d'expulsions locatives sur ce parc demeure faible. En effet sur les 6 dernière années, 7
demandes de concours de la force publique et 18 commandements de quitter les lieux en moyenne par
an  ont  été  répertoriés.  Néanmoins,  le  nombre  de  dossiers  de  situations  d'impayés  examinés  en
commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a augmenté
de près de 63 % sur la même période. Cette augmentation procède des dispositions récentes qui ont
permis des signalements plus précoces permettant une intervention plus efficace. Cependant, il est fait
le constat  que les  situations  avec des  dettes  de loyer  très élevées notamment  sur  le parc privé et
communal sont connues trop tardivement alors qu'il convient dans ces cas, d'agir le plus en amont
possible dès l'impayé constitué afin d'éviter l'expulsion.

Dans le cadre de la politique de prévention des expulsions locatives, les chartes départementales de
prévention des expulsions locatives voient leur rôle réaffirmé par la loi ALUR de 2014 et son décret
d'application de mars 2016 afin de favoriser une meilleure coordination entre les acteurs dans le but de
réduire le nombre des expulsions locatives. 

Dans le cadre du Plan Local d'actions pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées
(PDALHPD), une mesure prévoit la révision de la charte départementale de prévention des expulsions
locatives de 2010.
L'ADIL, identifiée comme antenne locale de prévention des expulsions, a réalisé ce travail de révision
qui prévoyait de consulter l'ensemble des acteurs de la prévention des expulsions locatives.

Les enjeux principaux de cette charte consistent à renforcer le partenariat existant avec pour objectif
une meilleure coordination des acteurs et des dispositifs mobilisables, renforcer l'action des partenaires
pour obtenir  une meilleure mobilisation du ménage en impayé  de loyer,  développer les actions de
communication ou d'information dans le but d'améliorer la détection et les signalements des impayés
notamment sur le parc privé et communal.

Outre les engagements de l'Etat et du Conseil départemental, co-pilotes de la démarche, la nouvelle
charte signée ce jour reprend tous les engagements des partenaires (Etat, Conseil départemental, ADIL,
bailleurs sociaux, organismes payeurs CCSS et MSA, UNPI...)
Ces  engagements  se  traduisent  par  des  actions  et  des  mesures  concrètes  dans  les  divers  champs
d'actions de la prévention des expulsions locatives. 





Charte de Prévention des expulsions locatives

1  - Contexte

Le lancement en mars 2016 du plan national de prévention des expulsions rappelle l'importance d'agir le plus
en amont possible et de coordonner l'intervention des différents acteurs afin de prévenir efficacement les
expulsions locatives.

La charte de prévention des expulsions locatives voit son rôle réaffirmé par la loi ALUR et son décret du 31
mars 2016.
L'enjeu majeur consiste en un renforcement du partenariat existant autour de la prévention des expulsions
dans un souci de meilleure coordination des acteurs.

Outil du PDALHPD 2016 -2020, la révision de la charte de 2010 a été inscrite dans les actions prioritaires du
plan au titre de la prévention des expulsions locatives.

La  révision  de  la  charte  s’inscrit  dans  un  contexte  particulier  en  Lozère  où  le  nombre  de  procédures
d'expulsions locatives demeure faible : 60-70 procédures par an sur un parc de 10 707 logements locatifs
(INSEE 2013).
En parallèle, le nombre de dossiers d'impayés de loyer examinés en commission de coordination des actions
de  prévention  des  expulsions  locatives  (CCAPEX)  ne  cesse  d'augmenter  depuis  6  ans.  Les  situations
économiques et sociales de nombreux ménages restent difficiles et mettent en péril leur maintien dans le
logement.

La Prévention  des expulsions locatives en quelques chiffres

Un parc de 10 707  logements locatifs dont 2 773 logements sociaux HLM

383 dossiers d'impayés examinés en CCAPEX  dont 214 sur le parc social HLM , 119 sur le parc privé et 50
sur le parc communal

Un montant  d'impayé en 2016  de 100 euros jusqu'à 18 400 euros dans les cas les plus graves

32 dettes soldées en 2016

122 consultations en 2016 auprès de l'ADIL pour des questions d'impayés de loyer

62 procédures d'expulsions locatives en 2016 dont 37 assignations aux fins de résiliation de bail

18 commandements de quitter les lieux délivrés pour 2 expulsions avec intervention des forces de l'ordre et
16 départs volontaires

(cf  Bilan détaillé en annexe)



2 - Enjeux et objectifs de la charte

- Renforcer le partenariat existant autour de la prévention des expulsions dans un souci de meilleure
coordination des acteurs et des dispositifs mobilisables
-  Renforcer l'action des partenaires pour obtenir une meilleure mobilisation du ménage
- Développer la communication sur la prévention des impayés et les dispositifs de préventions des
expulsions locatives auprès des propriétaires et des locataires
-  Permettre  une  détection  rapide  et  précoce  des  impayés  (notamment  dans  le  parc  privé  et
communal).
- Définir des indicateurs de suivi et de pilotage

3  - Méthodologie de la démarche

La DDT a confié à l'ADIL de la Lozère l'étude pour la révision de la charte de prévention des expulsions
locatives adoptée en 2010.

Cette étude s'est déroulée de mai à décembre 2016 et a consisté en 2 étapes :

- Bilan et Evaluation de la charte et de la politique  de prévention des expulsions locatives
sur la base de 39 Entretiens réalisés auprès des acteurs locaux de la prévention des expulsions locatives :
DDT, CD, CCSS, MSA, bailleurs sociaux, UNPI, Banque de France, associations, 

Cette  phase  de  bilan  a  permis  de  mettre  en  avant  les  bonnes  pratiques  départementales  en  matière  de
prévention des expulsions locatives : mais également les points de fragilité de la politique de prévention des
expulsions. 

- Elaboration de la nouvelle charte de prévention des expulsions pour l'adapter aux évolutions réglementaires et
aux attentes des partenaires.

La phase d'évaluation a permis de dégager des pistes d'actions.

Le bilan et les pistes d'actions ont été présentés pour validation à l'ensemble des partenaires lors d'une réunion du
comité technique du PDALHPD élargi, le 6 décembre 2016 à la DDT.

Le projet de nouvelle charte qui est présenté lors de ce COPIL a été examiné une dernière fois pour avis lors de la
CCAPEX du 24 janvier.

Il est soumis à la signature de tous les partenaires qui se sont engagés dans ce document ou qui ont souhaité être
signataires.



4  - Contenu  de la nouvelle  charte

La nouvelle charte de prévention des expulsions locatives comprend :

- le cadre réglementaire
- le bilan et l'évaluation de la charte de 2010
- les champs d'action de la charte
- les enjeux et objectifs
- les engagements généraux de l'ensemble des signataires
- les engagements  de chaque partenaire  : Etat,  Conseil  départemental,  bailleurs sociaux, UNPI, CCSS,
MSA,  ADIL,  Banque  de  France,  association  des  maires,  associations  de  locataires,  associations  AHI,
huissiers de justice...

Autres partenaires signataires de cette charte : Tribunal d'instance, ordre des avocats, SIAO, CDFF...

Parmi les actions ou mesures phares :

- des actions de communication et d'information à destination des propriétaires ou des locataires sur leurs
droits et obligations, notamment l'obligation de signalement de l'impayé pour permettre d'agir en amont et
éviter l'expulsion
- une orientation systématique des locataires et des propriétaires vers l'ADIL, Antenne de prévention des
expulsions 
- une amélioration du suivi des avis ou des recommandations de la CCAPEX
- Explorer et questionner la question de " l'aller vers "pour les travailleurs sociaux (en cas de difficultés pour
mobiliser le ménage en difficultés)
- le renforcement du partenariat par une présence fortement souhaitée de l'ensemble des acteurs en CCAPEX
ou la remontée des informations régulières au secrétariat
- l'amélioration des signalements ou des saisines de la CCAPEX 
- Mieux coordonner l'action des partenaires dans la mise  en place de mesures liées au maintien dans le
logement (FSL, Commission de surendettement, ASLL...) ou au relogement (lorsque le logement n'est plus
adapté).

Annexes de la charte

-  Indicateurs de suivi

-  Liste des maires souhaitant participer aux CCAPEX



ANNEXES

- Bilan 2016 de la CCAPEX
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