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Objet Demande (le logement social et résidence mobile (Cerfa 11014069*03)

Monsieur le M iiiistre.

FONDATION
Abbé Pierre

la eolicsion tics

Monsieti r le Mi Ilisi ne

Nous avons pris coiinaissaiice de I’arrûté du b août 2018 relatif’ au nouveau loninulitire de

demande de iouement locatif 50cm I et constaté q tic la décision prise cf j ntéurer I’ habitat en

résidence mobile dans celui—ci, lors de la concertation de mars 2016. n’a hnitlemelit tu très

partiellement été suivie d ‘efi’et

Si hi nouvel le si tuai ion « iogc en habitat mobile » prend cii eom lite CC mode d’habitat.

l’absence de solution formtilée tians lu rubrique « IÀ)geniellt souhaiié » tic permet pas de

spéci lier le besoin partici lier de logement en habitat adapté prévoyu rit I emplacement iour

une résidence mobile. Un tel besoin continuera par conséquent cïétre ignoré par In majorité

des services chargés tic l’instruction et hifiuzi’ par les instances déeisionnaires en matière de

prourammul ion.

Les habitants permanents tic résidence mobile sont encore une fois exclus du processus de

demande tic logement social, alors (lue I’oflre se développe et ne demande qu’à étre reconnue

pour étre confortée, soriir dc la conhclcntiaiité et tIc ses régimes d’attribution et de gestion

d ‘exce Pt i 011.

L’arbiu’age rendu est extrénetuent décevant au regard (les discussions particulièrement

constructives q iii ont été menées ors (le la concertation prétilable à la panuitioi tic ce texte

(deux ans plus tard). Il ne petit que contribuer à maintenir dc nombreuses situations de mil—

logement qui crispent les relut ions entre habitants et élus sur les territoires (errance,

installations durables sur (les aires d’accueil dont ce n’est pas la vocation, installations sans
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litre sur des terrains publics ou privés. infractions aux régies d’urbanisme. cc)iiditions de vie

insakibits.

Noirs sollicitons Liii rendei.—vous afin de mieux coiiiprendre les raisons po’ir lesquelles le

I1OI1VCUL1 lorIuLilmre n inteLre fll5 lins propositions (ci—jointes).

I )uiis celle attenle, 1OLIS vous prions de recevoir, Monsieur le M misire. I ‘expression de tins

sent (lien ls rcspcctt CLIX

FNASVF
StépiMine Leveclue

Copie u %!onsh’ur le Dirn leur de l’habihll, de /‘urhuni.vnw cl (les pU3’SQgc’S.

A N (iV C
Neily Dehart

I’oudit ion j\hhé Pierre
(hristoplic iZohert
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