
But optionnel de l’ARASOL  
 
Logement 
 
Le projet de statut de l’ARASOL comprend, sous point 6 c), en tant que  
Buts optionnel le descriptif suivant : 

 
c) Le soutien en faveur de personnes en situation de détresse, relativement à 

leur logement. L’action vise à prévenir la perte du logement comme à 
coordonner les démarches d’obtention d’un appartement de secours avec 
l’appui des communes ou de gérances partenaires. Toutes les communes 
membres y participent  

 
Le présent document vise à :  

1. décrire la problématique. 
2. préciser quelle réponse la région souhaite donner à ce problème. 
3. élaborer un planning de mise en place de cette prestation. 

 
1. Problématique logement en faveur de personnes précarisées, en situation de perte de 

leur logement, d’expulsion ou de recherche urgente d’appartement. 
 
Les questions qui sont liées à l’ensemble de la problématique sont vastes.  
Elles touchent et ont pour origine :  

• la pénurie de logement d’une manière générale,  

• la pénurie plus particulière de logement bon marché, entre autre dans les normes 
maximum admises dans le cadre du Revenu d’Insertion 

• l’ensemble des problèmes sociaux et de comportement qui amènent à la perte de 
contrôle de la gestion, aux retards et arriérés qui aboutissent à une procédure 
d’expulsion. 

• l’obtention du statut de requérant d’asile qui met fin à la mise à disposition d’un 
logement Fareas et transfère la responsabilité d’un toit aux communes. 

 
Dans sa dernière phase, pour ceux qui ont vécu l’expulsion et la relocation en hôtel ou 
provisoire auprès de leur famille, en l’absence d’un soutien massif de proches par la 
signature d’un bail puis la sous-location, une sorte d’exclusion durable du droit à se loger en 
un appartement est même constatée dans un certain nombre de cas. 
 
 Prévention à la perte du logement. 
 
Tout doit être mis en œuvre pour prévenir la perte d’un logement, prioritairement pour les 
couples et les familles. La difficulté de relogement est telle, une fois le logement perdu, que 
l’intervention en amont est économe en temps, marge de manœuvre réelle, et en argent. 
Le coût global d’une expulsion (logement et location de chambre d’hôtel, blanchissage et 
lessive privée, repas pris à l’extérieur, absence d’intimité et d’espace pour les enfants 
entraînant d’autres perturbations scolaires et psychologiques, etc.), est nettement plus 
important que l’investissement de la prise en charge d’un arriéré. 
Sur ce dernier point, et pour autant que le propriétaire s’engage à renoncer à la procédure 
d’expulsion, le RI permet la prise en charge jusqu’à six mois d’arriérés pour autant que la 
situation le justifie (absence de droit réel, logique, à la prise en charge automatique de tout 
arriéré). Ce type de négociation nécessite des connaissances des procédures légales. 
 
 
 
 



 
 
 
1.2. Expulsion. 
De par l’aisance relative de notre pays et le peu de visibilité des situations de crise, la grande 
majorité des locataires sont dans la croyance qu’une expulsion réelle du logement n’est pas 
possible, que cela ne se fait pas en Suisse sauf des cas extrêmes qui ne les concernent pas. 
 
Le déni de cette réalité nécessite que l’on prenne le temps de décrire ce qui va se produire 
au plan concret et l’échéancier probable qui les verra perdre effectivement leur logement. 
 
Une seconde étape est celle de la prise de conscience de la situation de fait. La grande 
majorité des citoyens est persuadée que chaque commune dispose d’une réserve de 
logements prévus à cette fin. Cette croyance, qui peut paraître naïve (comment se pourrait-il 
qu’il existe des logements vides rapidement disponibles ?), est bien réelle toutefois et traduit 
une fois encore la confiance, décalée, envers les institutions et la responsabilité de la 
collectivité. 
Certes, il existe, dans des proportions extrêmement minimes, des appartements de secours. 
Certaines communes de l’Ouest lausannois n’en ont pas, d’autres ont dégagé un, voir deux 
logements, sept pour la plus grande d’entre elle au 1er juin 2007. 
 
Actuellement, la tâche et la charge du relogement reste une exigence légale attribuée aux 
communes, les CSR ne peuvent légalement pas signer de baux à loyer.  
La nouvelle constitution vaudoise a engendré la mise sur pied d’un groupe de travail 
cantonal pour apporter des solutions en conjonction avec les communes, du fait du droit au 
logement qui y a été inclus, mais toute solution reposera sur l’appui des responsables 
locaux.  
Les procédures d’expulsion engagées dans les sept communes de l’Ouest lausannois 
aboutissent à environ 120 procédures annuelles, dont une soixantaine vont jusqu’à la 
procédure d’expulsion elle-même (environ 5 par mois). 
 
A chacune de ces occasions, les services communaux comme le CSR se trouvent 
passablement démunis pour apporter des solutions. Il est patent qu’une prise en charge plus 
rapide dans la procédure est souhaitée tant par les milieux immobiliers que par pure 
prévention. 
Il est à relever que le paradoxe est que la loi sur les communes implique la mise à 
disposition d’un lieu pour préserver le mobilier de l’expulsé et que cette exigence est parfois 
plus facile à remplir pour les municipalités que celle de leur fournir un lieu de vie. 
 
1.3. Recherche de logement 
Les services communaux sont parfois sollicités lorsqu’un habitant a vu son bail résilié et qu’il 
ne sait où aller, que la résiliation soit pour des motifs honorables ou pour des raisons de 
comportement ou de paiement. 
 
Certaines situations n’ont pas d’issue et aboutissent à des situations de crises ou 
d’éclatement de la famille. 
 
Les personnes ayant un passé ou/et un présent d’endettement sont pratiquement exclues 
d’emblée par les logeurs. 
Cette problématique est connue, particulièrement en zone urbaine où la location de 
logement passe essentiellement par des acteurs professionnels, gérances et régies, qui ont 
des filtres et des critères d’attribution répondant à des critères très stricts, excluant les 
particularismes négatifs comme poursuites et expulsion antérieure. 
 
 



 
 
 
 
De fait, les services communaux incitent les expulsés ou ceux encore dans une procédure 
réversible à solliciter l’intervention du CSR mais en l’absence de moyens et de possibilité de 
coordination dynamique, ces démarches sont difficiles, voire vouée à l’échec (paradoxe 
supplémentaire : face au volume de candidats, l’attribution est fréquemment encore plus 
restreinte lorsqu’un courrier de soutien émane d’un service social, il éveille les inquiétudes). 
 

2.  Réponse donnée à la problématique. 
 
Le projet vise à la création d’un poste à temps partiel pour un/e collaborateur/trice qui serait 
investi des missions suivantes dans le domaine du logement : 
 
1/   Sensibilisation auprès des responsables de bâtiments communaux et établissement 
d’une liste mise à jour de solution interne au sein du parc immobilier par une affectation 
d’une petite partie du parc communal à des buts de logement de secours. 
 
3/  Suivi des personnes bénéficiant de ces logements et lien avec les responsables des 
bâtiments communaux. Visites régulières et prévention des dommages. Coordination pour le 
garde-meuble et avec le service des finances s’occupant des questions de contentieux. 
 
4/ Suivi du respect des conditions posées lors de la mise à disposition (recherches 
prouvées d’un logement) afin qu’un tournus existe au niveau des logements de secours. 
 
5/ Développement de mesures incitatives telles que réservation de deux à trois 
logements de secours lors de la construction de logements subventionnés ou d’un groupe de 
bâtiment d’importance. 
 
6/ Coordination avec la justice de Paix pour mise en contact avant la procédure 
d’expulsion, soutien, aide et coordination avec les services communaux lors de l’annonce 
d’une procédure d’expulsion effective. Contact avec les intéressés et retour d’information 
auprès des autorités communales dans tous les cas. 
 
7/ Contact, développement d’un partenariat, convention avec les gérances privées pour 
le relogement de personnes à la rue ou logées provisoirement dans des logements de 
secours. Poursuite d’un suivi et garantie permettant au propriétaire d’accepter ce partenariat. 
 

3. Planning de mise en place 
 
La régionalisation des agences d’assurances sociales au 1er janvier 2009 est un objectif 
prioritaire et majeur pour l’ARASOL. Il concerne près d’une dizaine de collaborateurs. 
Cette tâche nécessitera un suivi et une coordination importante dans le premier semestre de 
l’année 2009 puisque les collaborateurs de cinq agences viendront rejoindre l’ARASOL.  
Le projet relatif au logement peut donc être inclus statutairement en tant que but optionnel 
dès l’adoption des statuts, mais sa phase de réalisation n’être déployée qu’au cours du 
second semestre 2009 avec la recherche d’un collaborateur à 70-80% qui entrerait en 
fonction au 1er janvier 2010. Le budget 2009 ne sera par conséquent pas concerné. 
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