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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

OBJECTIF « ZÉRO RETOUR À LA RUE » 
L’ÉTAT, LA MÉTROPOLE DE LYON ET LES ACTEURS SE MOBILISENT POUR METTRE À 

DISPOSITION 500 PREMIERS LOGEMENTS 
 
Sous l’impulsion du Préfet Pascal Mailhos et de David Kimelfeld, Président de la Métropole, 
autour d’Action Logement, des acteurs sociaux et de l’habitat social, l’objectif « Zéro retour 
à la rue » prend forme avec la mise à disposition accélérée de 500 logements sociaux. Une 
première étape qui permet de lancer cette démarche visant à ce qu’il n’y ait aucun retour à 
la rue pour les personnes mises à l’abri sur la Métropole de Lyon pendant la période de 
confinement.  

Suite à une première réunion avec la Préfecture, Action Logement, la Métropole de Lyon et 
les bailleurs sociaux le 19 mai dernier, une cellule opérationnelle composée des mêmes 
acteurs et des associations spécialisées dans l’accompagnement social, s’est tenue ce 
mercredi 27 mai. Elle a défini les conditions d’accès au logement des personnes actuellement 
hébergées en centres d’hébergement (CADA, CHRS, CHU, …) qui en ont la capacité (droits CAF 
ouverts, …). Cette dynamique permettra de flécher les places d’urgences à destination des 
personnes mises à l’abri, notamment dans le contexte du Covid-19, afin d’éviter leur retours 
à la rue. Ces acteurs se sont fixés comme objectif d’accélérer la mise à disposition de 500 
logements sur 5 mois (contre 200 en rythme habituel).  

Les personnes ainsi logées seront accompagnées par des  professionnels de l’action sociale 
formés, notamment l’année dernière, à l’occasion du plan « logement d’abord ». 

Cette action est la première des 4 composantes de la stratégie « 0 retour à la rue » que la 
Métropole a initié avec le Préfet. Les 3 autres piliers sont le développement : 

- du logement temporaire, dans des modulaires par exemple (objectif : avoir 250 
logements disponibles de manière permanente),  

- de l’offre de logement accompagné, comme des pensions de famille, de l’habitat 
groupé (objectif 400 places en 3 ans)… 

- la mobilisation des appartements privés (objectif : 150 logements mobilisés chaque 
année). 

David Kimelfeld, Président de la Métropole de Lyon, salue « la mobilisation de chacun des 
acteurs, sous l’impulsion de la Préfecture et de la Métropole de Lyon. Cette crise sanitaire nous 
confronte à une crise sociale dont on ne perçoit pour le moment que les prémices.  

L’objectif de « 0 retour à la rue » s’impose à nous.  

La mise à disposition de ces premiers logements, qui permettra de loger 500 foyers, n’est 
qu’une première étape, qui verra à terme la mise à disposition de 1 500 logements, qu’ils soient 
issus du parc privé, d’une offre de logement accompagné ou de logement temporaire.»  
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