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Introduction
Mot de bienvenue et extrait du film «Carrefours TV : logement pour tous» - G. Müller

Etat des lieux
Situation dans l’Ouest lausannois - Y. Pejom

Présentation d’expériences
Fondation Apollo (Vevey) - R. Féret
Unité logement - Lausanne : logements modulaires et autres prestations - E. Garcia

Discussion 
Expériences présentées
Options et proposition des Communes de l’Ouest lausannois 
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ainsi que quelques invités.

LIEU Salle du Grenier au Raisin, Bussigny 
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Une famille vit à cinq dans un 2 pièces, une mère cherche un appartement depuis des années 
et un couple endetté se retrouve à la rue. Ces situations, les communes de l’ouest y sont 
confrontées quotidiennement ou presque. Par conséquent, que peuvent-elles améliorer ou 
mettre en place pour que tous leurs habitants et habitantes vivent dans des conditions 
décentes ? Ce sont les questions que la Plate-forme Logement de l’Ouest lausannois a po-
sées dans le cadre de son 2ème atelier qui s’est déroulé le 21 novembre dernier à Bussigny.  

La logique du marché de l’immobilier engendre des marginaux et exclus qui paient cher la 
rareté de l’offre. Cher dans le sens que la constitution vaudoise donne à la nécessité d’avoir 
un toit pour « mener une existence conforme à la dignité humaine. » (art. 33)

Mais les laissés-pour-compte ne sont pas les seuls à payer la pénurie de logements: les 
pouvoirs publics dépensent des millions pour leur assurer un toit sous forme notamment de 
chambres d’hôtels, de B&B et parfois d’abri de protection civile. Des millions qui gonflent 
inutilement la facture sociale.

Heureusement, des mesures existent. L’ARASOL (Association Régionale pour l’Action Sociale 
dans l’Ouest Lausannois) s’est dotée d’une travailleuse sociale logement qui intervient en 
amont d’une expulsion et met tout en œuvre pour que le locataire puisse rester dans son 
appartement. 

A Vevey, la Fondation Apollo signe des baux à son nom en faveur de tiers ; lorsque ceux-ci 
sont prêts à gérer leurs affaires après avoir bénéficié d’un accompagnement, ils repren-
nent le bail à leur nom.

L’Unité Logement de la ville de Lausanne, elle, est particulièrement concernée par le coût du 
logement d’urgence, notamment le relogement provisoire en hôtels : trois millions de francs 
en moyenne par an ! Elle a donc décidé de construire. Vite. Comme ce mot n’existe pas dans 
le langage de la construction, elle a opté pour du logement modulaire. C’était sans compter 
avec les oppositions qui freinent le démarrage de ce projet pourtant prometteur.

Très bien, mais ces trois mesures ne sont de loin pas suffisantes. Alors laquelle ou lesquelles 
favoriser, développer, multiplier, renforcer ? Explorer d’autres pistes ? Oui mais lesquelles ?

Aux communes de l’Ouest lausannois de répondre sans trop tarder et d’intégrer un acteur 
de taille à la réflexion: le Canton, plus particulièrement le Département de l’action sociale 
qui, lui aussi, cherche des solutions…

Germaine Müller 
vice-présidente de la plate-forme logement de l’Ouest lausannois

LES LAISSÉS-POUR-COMPTE 
DU LOGEMENT

Germaine Müller,  
municipale à Bussigny
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1. SITUATION DES COMMUNES DE L’OUEST LAUSANNOIS - Y. PEJOM

« Chaque expulsion est différente, il n’y a jamais deux situations pareilles et donc pas de règles exactes pour 
les gérer.» 
Pour Yasmine Pejom, travailleuse sociale logement de l’ARASOL (voir encadré), les cas d’urgence révèlent 
des situations personnelles particulières dont l’augmentation incite à des actions concrètes et cordonnées. 
Toutes les communes de l’Ouest lausannois ne sont pas confrontées à ce problème dans la même mesure, mais 
certaines sont généralement dans l’impasse, tant les logements manquent. C’est pourquoi une travailleuse 
sociale du logement a été engagée afin de gérer les expulsions et certains autres problèmes que rencontrent 
des locataires avec leur gérance.

L’alerte vient souvent des assistants sociaux, des communes ou de la Justice de Paix par les ordonnances ou 
exécutions forcées d’expulsion. C’est ainsi que la TSL noue les premiers contacts avec les personnes en diffi-
cultés. Elle prend alors en charge la situation et aide le locataire dans sa recherche de logement, parfois tout 
simplement en créant un dossier de candidature ; dans certains cas, les arriérés de paiement sont réglés ou 
l’intervention d’un «garant» réussit à convaincre la gérance de garder le locataire. La TSL fait tout son possible 
pour que le locataire puisse rester dans son logement. Et si l’expulsion est inévitable, les réseaux (professionnel 
et personnel) sont activés avec, comme dernier recours, l’hébergement à l’hôtel.

2. LA FONDATION APOLLO - R. FÉRET

Etablie à Vevey, la fondation Apollo est une institution de droit public, financée par les communes prestataires 
(Vevey, Montreux, La Tour-de-Peilz, Aigle) et le Canton de Vaud (au travers du service de prévoyance et d’aides 
sociales - SPAS). 
Son public cible est principalement les working poor, les jeunes et les personnes bénéficiaires de l’AVS, AI, RI 
(Revenu d’Insertion). Ces personnes sont en difficultés sociales et souvent financières. La composition familiale 
n’entre pas en compte. L’action principale de la fondation est d’aider à trouver un logement stable. Pour ce faire, 
elle organise des ateliers et aide les personnes à constituer un dossier de candidature pour un appartement. 
Lorsque l’objet est enfin trouvé, et que la situation du bénéficiaire le justifie, la fondation signe le contrat de bail 
à son nom. Parallèlement elle signe un contrat avec le locataire. Les objectifs de cette démarche sont en premier 
lieu de trouver un logement à toute personne, d’éviter des expulsions, de mettre à disposition des logements et 
de pouvoir pérenniser la situation en faisant glisser le bail de la fondation au client. Dans tous les cas, Apollo 
n’est pas une structure d’urgence mais a plutôt pour objectif de consolider l’autogestion des personnes. 

 UNE TRAVAILLEUSE SOCIALE 
POUR LE LOGEMENT 
L’ARASOL (Assoc iat ion  Rég iona le 
d’Action Sociale de l’Ouest Lausannois) a  
renforcé son action grâce à la venue d’une 
Travailleuse Sociale Logement (TSL). Yasmine 
Pejom a donc le rôle de venir en renfort 
aux assistants sociaux et de gérer les  
situations d’expulsion pour les communes 
signataires du Centre Social Régional 
(CSR de l’Ouest lausannois). Les contacts  
privilégiés avec les gérances donnent plus 
d’appui à certains dossiers compliqués. 

La TSL représente ainsi un élément de  
coordination primordial, entre l’ARASOL, 
les gérances et les personnes dans la  
difficulté. 
La proximité avec les assistants sociaux 
permet également d’établir les bilans 
globaux sur la situation des personnes et 
ainsi traiter plus largement les problèmes 
en cours.

LES 5 POINTS FORTS 
DE L’ATELIER



# 02 PLATE-FORME LOGEMENT / 5

3. LES DIVERSES PRESTATIONS DE LA VILLE DE LAUSANNE - E. GARCIA

Avec son parc de 500 appartements, l’Unité logement est rattachée au service social et offre diverses prestations 
aux personnes ayant des difficultés sociales et financières ne leur permettant pas de trouver un logement. 
La Ville de Lausanne compte différents types de logements dont un nombre assez important de logements d’ur-
gence. Parmi eux, des logements minimums pour éviter l’hôtel, des studios meublés ou encore des logements 
communautaires (  page 7 / encadré) ou des logements «ordinaires» non meublés. Les types de contrat sont 
donc de durée variable en fonction de la solution proposée. A ces hébergements s’ajoute un accompagement 
social, individuel ou collectif. Les accompagnements se font soit à la carte, soit en étant axé sur le logement, soit 
défini dans un contrat. Les résultats présentés démontrent qu’en une année, quasi autant de personnes entrent 
et sortent du système du parc de logements ordinaires. Les sorties du système se retrouvent pour un peu moins 
de la moitié en logements libres. Prochainement, l’Unité logement fera construire des logements modulaires 
qui permettront de modifier l’espace de l’appartement en fonction du nombre d’occupants. Ces logements sont 
construits par la coopérative Cité-Derrière, au bénéfice d’un droit de superficie. Le service social acquiert des 
parts dans la coopérative, lui loue la totalité des logements et sous-loue par la suite aux usagers. Et grâce à une 
subvention de l’Etat, un appui socio-éducatif est proposé sur place. 

4. UNE SOLUTION PRÉFÉRABLE POUR L’OUEST LAUSANNOIS ?

Parmi les formules présentées, laquelle ou lesquelles retenir ? Créer un modèle « Apollo » dans l’Ouest ? Des 
logements communautaires ou modulaires ? 
Une commune ne peut, à elle seule, régler le problème. D’autant moins que le nombre de cas diffère d’une 
commune à l’autre. La bonne pratique de collaboration qui existe déjà dans divers domaines laisse à penser 
qu’une solution intercommunale pourrait être trouvée à l’échelle de l’ouest lausannois. Certains participants 
à l’Atelier estiment que le système de la fondation Apollo correspond bien à la vision des communes. En effet, 
son rôle d’accompagnateur social et son public cible permettent d’imaginer une solution régionale. D’autres 
sont d’avis que le poste de TSL de l’ARASOL pourrait être renforcé. 

5. UN ENJEU ESSENTIEL : LES MESURES D’ACCOMPAGNEMENT

La perte du logement est souvent le résultat d’une situation générale, non désirée, aggravée par des aspects 
autres que le logement. 
Et la recherche d’un logement est irrémédiablement liée à la vie sociale, aux finances, au travail, à la stabilité 
dans le quotidien, etc. C’est pourquoi, lorsqu’une commune signe un bail ou se porte garante, cela ne résout 
pas tout. Car même si cette action permet de retrouver un logement et de remettre les personnes en difficultés 
sociales sur les rails, il est indispensable que des mesures accompagnatrices soient entreprises. Pour retrouver 
un travail, pour mieux gérer le budget familial, pour permettre que ce nouveau logement perdure et garantisse 
sur le long terme une meilleure gestion. Ces mesures accompagnatrices sont proposées sous diverses formes, 
telles que des ateliers, des rendez-vous avec des spécialistes, des suivis des assistants sociaux. Peu importe le 
type de solution choisie pour les logements d’urgence, les mesures d’accompagnement sont à mettre en place 
parallèlement.

 LES RELATIONS GÉRANCES-
COMMUNES-PRIVÉ 
De manière générale et afin de répon-
dre aux urgences, les communes tentent 
d’entretenir de bonnes relations avec les 
gérances. Pourtant ces dernières, avec le 
grand nombre de dossiers dont elles dis-
posent, sont moins attirées par la sécurité 
qu’offre une signature communale au bas 
d’un bail. Aujourd’hui, les contacts se di-
versifient et les relations avec les privés 
s’intensifient. Ainsi ce rapprochement per-
met, par exemple, l’exploitation de grands 
appartements ou maisons, pour des ap-

partements communautaires, comme c’est 
le cas actuellement à Chavannes-près-
Renens. Ces contacts ne sont pas foison 
cependant et le rejet des gérances at-
testent de problèmes plus larges. Comment 
trouver un logement aux bas revenus si les 
gérances n’en veulent pas ? Comment di-
minuer cette exclusion sociale, renforcée 
par les gérances ? Ces situations ne sont 
pas acceptables. Et bien qu’une embellie 
sur le marché immobilier soit annoncée pour 
2016, la pénurie de logements est encore 
d’actualité et bon nombre de personnes 
sont à loger… en urgence ! 
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Présentation résumée de Yasmine Pejom, travailleuse sociale logement de l’ARASOL 

Comment me solliciter? 

 L’AS ou l’AD du CSR demande mon intervention 
 La commune oriente une personne en recherche de 

logement (les logements subventionnés sont gérés par les 
communes) 

 La Justice de Paix envoie les copies des 
ordonnances et exécutions forcées d’expulsion 

 La personne a eu mon contact à travers un journal, 
une connaissance, un médecin, l’Asloca… 
 
 

Soutien dans le maintien du logement 

 
 
 Négociation avec le bailleur 
 

 Prise en charge éventuelle des arriérés et 
frais afférents via le RI (Revenu d’Insertion) 

 

 Participation à la Commission de conciliation 
ou au Tribunal 

 

 Travail en réseau  
 (Commune, CMS, Justice de Paix, Curateur) 
 

Soutien dans la recherche de logement 

les listes : 
 
 des principales gérances et régies 
 des sites Internet (alerte e-mail, site de location, sous-

location) 

 des hôtels, des b&b 
 des hébergements spécifiques 
 
 

Perte du logement 

 Information sur la procédure d’expulsion, les droits 
des locataires et des sous-locataires 

 Activation du réseau personnel de la personne 
 Prise de contact avec le réseau professionnel 
 Solution au travers du réseau professionnel 

(propriétaires privés, baux à loyer de durée déterminée) 

 Orientation vers les logements d’urgences ou les 
logements adaptés (Malley Prairie, les missionnaires de la 
charité, foyers…) 

 Relogement en hôtel 

Objectifs 

• Soutien et conseils à des personnes en recherche de 
logement 
o Favoriser l’acquisition de compétences pour trouver un habitat 

stable 
 

• Démarches en vue d’éviter une expulsion 
 

• Mise à disposition d’un logement 
 

• Moyen privilégié : prise du bail au nom de la Fondation 
pour héberger des personnes connaissant des difficultés 
sociales 
o Améliorer la situation socio-économique du locataire pour lui 

permettre d’obtenir le bail de son logement à son nom 

 
3 

Pour aller plus loin 

• Apollo n’est pas une structure d’urgence 
• La situation du marché du logement est peu favorable 

pour les personnes en situation de précarité 
• Les loyers sont de plus en plus haut en toute région 
• L’établissement de la garantie de loyer est un frein pour 

les personnes endettées 
• Les exigences des bailleurs augmentent 

– Nécessité d’un garant 
– Baux à durée déterminée 
 

• Piste : favoriser le dialogue entre les bailleurs, les 
structures sociales et les instances étatiques et politiques. 

18.11.2014 6 
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Présentation résumée de Rachèle Féret, directrice de la Fondation Apollo 
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Présentation résumée d’Emmanuelle Garcia N’diyae, cheffe de l’Unité logement, Ville de Lausanne

Le concept des appartements communautaires 

Utilisation collective 
d’apparts existants : 

meublés, relogt 
rapide, moins cher, 
plus convivial que 

l’hôtel et avec 
accompagnement à la 

recherche. 
Durée 6 mois 

Des pers. seules ou 
monoparentales, 

isolées :  
- captives de l’hôtel à 

prix élevés 
- hébergées, en fin de 

sous-location…  
 

Des grands 
logements libres car 
trop chers pour les 

familles, mais 
accessibles si 

partagés 

Une solution 
temporaire avec 

accompagnement 
vaut mieux que 
l’hôtel ou le mal 

logement 

Présentation SSL unité logement / plate-forme Ouest lausannois / ega 19.11.14 

UL=Unité Logement 
 

Dans le parc existant : 
 
• Logements/hébergements « minimum » pour éviter l’hôtel  
  -Logements/hébergements meublés privatifs 
UL- convention de réservation avec un hôtel pour 4 studios meublés avec prestations 

hôtelières  utilisation pour les urgences familles 
  -Logements/hébergements meublés communautaires 
UL- 22 chambres (14 femmes, 8 hommes) dans 5 appartements communautaires  
UL- 29 chambres dans une pension (chambres sans cuisine, sdb partagées) 
 
• Logements « ordinaires » (non meublés, répartis dans Lausanne) : 
UL- 450 appartements, avec optique de cessions de baux 
 
Logements à construire 
UL- 60 logements modulaires. Immeuble de studios meublés (avec cuisine et sdb 

privatives) 
 

Présentation SSL unité logement / plate-forme Ouest lausannois / ega 19.11.14 
4 

Types d’offres? 

Présentation SSL unité logement / plate-forme Ouest lausannois / ega 19.11.14 
6 

Parc de logements « ordinaires » 2013 

Concept 
1. La Ville octroie un droit de superficie à la Coopérative Cité-Derrière sur un terrain communal disponible 

aux Prés-de-Vidy 
 

2. La coopérative construit les logements 
 

3. Le service social lui loue la totalité 
 

4. Il sous-loue les logements à ses usagers 
1. Adultes ou jeunes à l'hôtel ou en hébergement d'urgence 

2. Jeunes qui ont un projet de formation ou de recherche d’emploi 

3. Quelques familles en difficulté 
 

5. Il leur propose, sur place, un appui socio-éducatif.  
 

Montage financier 
1. La Ville octroie un droit de superficie à la Coopérative Cité-Derrière 

– pour 30 ans sur un terrain communal disponible aux Prés-de-Vidy 
 

2. La coopérative construit les logements 
– La Coopérative Cité-Derrière investit frs 6'000'000.- 
– Le service social acquiert des parts sociales pour frs 130'000.- 

 
3. Le service social lui loue la totalité 

– Location annuelle de frs 550 000.-  contre frs 1 635 000.- pour l’hébergement à l’hôtel 
 

4. Il sous-loue les logements à ses usagers 
– Il autofinance la gérance et la conciergerie : le loyer qu'il facture aux usagers est légèrement supérieur au loyer qu'il paie au 

propriétaire. 
 

5. Il propose, sur place, un appui socio-éducatif.  
– Grâce à la subvention de frs 230'000.- que l'Etat verse au service social  

 

Projet logements modulaires 

Présentation SSL unité logement / plate-forme Ouest lausannois / ega 19.11.14 

 LES APPARTEMENTS COMMUNAUTAIRES

L’Unité logement de la Ville de Lausanne a décidé de 
louer des appartements de grande taille (5 ou 6 pièc- 
es; pour l’instant, 5 appartements). Ces logements 
sont organisés en chambres indépendantes meublées 
(22 chambres) alors que les salles d’eau, cuisine et 
salon sont communautaires. Le prix de la sous-loca-
tion par chambre est à 700 à 800 francs par mois, 
soit 3.5 fois moins cher qu’une chambre d’hôtel au 
mois. L’attribution de chambres individuelles dans ce 
type d’appartement a une durée de 6 mois. Un accom-
pagnement social individuel est automatiquement mis 
en place pour la recherche d’un nouvel appartement, 
et un autre accompagnement, cette fois-ci collectif, 
afin de réguler la vie dans l’appartement. Ainsi, des 
liens se créent entre les résidents. Ce type de presta-
tion est réservé aux personnes célibataires (éven-
tuellement avec 1 ou 2 enfants) et prêtes à accepter 
la cohabitation et à y participer. Ce système est bien 
connu des étudiants, la différence étant que dans le 
cas des appartements des affaires sociales, les per-
sonnes ne peuvent pas choisir leurs colocataires.
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LE TYPE DE SOLUTION POUR L’OUEST LAUSANNOIS 

Après avoir abordé les mesures qui existent dans l’Ouest lausannois, à Vevey et à Lausanne, quatre questions 
ont été posées aux participants afin de réfléchir aux améliorations possibles du logement d’urgence. 

•	 Les communes sont-elles concernées par ce problème ? 
•	 A quel type de solution les communes seraient susceptibles d’adhérer ? 
•	 A quel niveau doit se situer cette solution : communal, intercommunal ? 
•	 Et surtout, quelle structure devrait être porteuse de ce mandat ?

D’une manière générale, les communes se sentent relativement impuissantes face à une pénurie de logements 
qui ne permet pas de venir en aide rapidement aux ménages précaires. Un état des lieux a par ailleurs été établi, 
afin de savoir quelle commune avait des logements d’urgence ou autres solutions (  tableau / page 9). Des 
solutions diverses sont évoquées, par exemple la mise en place d’une coopérative en mains des 8 communes 
ou la construction de logements. Cependant, pour le court terme, ceci n’apporte pas les réponses adéquates. 

La présentation du système Apollo a esquissé une solution à laquelle les communes pourraient adhérer, grâce 
notamment aux éléments suivants :

•	 adaptation en fonction des besoins communaux avec des contrats de prestations
•	 limitation de la démultiplication des structures, afin de garantir un dialogue direct avec les gérances
•	 bonne intégration du système «Apollo» aux structures actuelles, à savoir à l’ARASOL
•	 signature des baux au travers du sytème «Apollo», renforçant un des rôle de l’ARASOL, à savoir remettre 

les personnes expulsées de leur logement dans le «circuit».

LA STRUCTURE ADÉQUATE

Certaines communes comme Renens ont déjà initié des démarches dans le sens du système Apollo. Même si 
les communes ne se sentent pas toutes concernées par des situations d’urgence, une prise de conscience avait 
déjà été amorcée dans le cadre de l’ARASOL au moment d’engager une travailleuse sociale logement. Mais 
l’ampleur et la diversité du problème, comme la temporalité des logements, les mesures accompagnatrices, 
les critères d’aide, le suivi des personnes, etc. ne peuvent avoir une réponse unique. 
La solution Apollo, soutenue financièrement par le Canton, permettrait ainsi de répondre en partie à ces pro-
blèmes et de renforcer l’action de la travailleuse sociale logement de l’ARASOL.

PROCHAINS PAS

La structure organisationnelle de l’ARASOL inclut les municipalités de l’Ouest lausannois. Elle est ainsi choisie 
pour étudier plus en profondeur une solution de partenariat avec la Fondation Apollo. Les communes sont 
en soutien pour l’étude du projet. Quelques éléments pour cette étude ont d’ores et déjà été évoqués lors de la 
conclusion de l’atelier.

•	 Le Canton a annoncé qu’un projet régional, tel que pressenti avec le système «Apollo», pourrait obtenir 
un financement de leur part.

•	 Le rôle du CSR devrait être redéfini, tout en conservant les deux axes de prévention de la perte du loge-
ment et des logements d’urgence, au sein de l’ARASOL, avec la travailleuse sociale logement. 

•	 La mise en place de mesures sociales devront accompagner le relogement. 

Au terme de l’atelier, il est proposé d’amener ces décisions au sein des municipalités de l’Ouest lausannois, 
en transmettant un rapport plus complet par le biais de la présidence de la plate-forme logement.

POUR CONCLURE
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LE SAVIEZ-VOUS ?
EN CHIFFRE : LA SITUATION ACTUELLE

Communes Ordonnance
d’expulsion 
(2013 / 2014)

Exécutions 
forcées 
(2013 / 2014)

Logements 
d’urgence 

Autres solutions Signature 
des baux

Baux signés 
(2013 /2014) 

Bussigny 6 / 8 1 / 3 0 Logements subven-
tionnés - ARASOL - 
Abri PC

Non 1 x garant

Chavannes 7 / 6 3 / 2 0 Liste des hôtels ou 
contact avec ARASOL

Non -

Crissier 7 / 16 4 / 8 0 Contact avec ARASOL Non -

Ecublens 2 / 5 2 / 3 0 Reprise de baux ou 
tiers-garants

Oui 6 / 4 +  
2x garants

Prilly (0 / 1) (0 / 1) 0 Propriétaire d’une 
société immobilière (4 
immeubles locatifs). 
A la recherche de 
solutions auprès de la 
gérance en charge de 
ces immeubles pour le 
compte de la commune

Non -

Renens 9 / 30 2 / 15 0 Nouveaux logements 
avec encadrement et 
suivi pour le maintien - 
en cours

Oui -

Villars Ste-
Croix

0 0 0 - Non -

St-Sulpice 1 / 1 0 / 1 0 Contact avec ARASOL Non -

Total 33 / 66 12 / 32 0 - 6 / 2

 
Une remarque préalable à la lecture de ce tableau : la commune de Prilly fait partie du CSR de Prilly-
Echallens. Les chiffres figurant dans le tableau ne proviennent pas de la même source que les autres 
et peuvent par conséquent être non-exhaustifs. On observe sur ce tableau qu’aucune commune n’a de 
logements d’urgence au sens strict. La plupart en avaient autrefois, mais n’ont pu les garder comme tel, 
dû à l’absence de roulement. Elles n’ont donc pas acquis de nouveaux logements, car il a été observé que 
ce système n’était pas le plus adéquat. Pourtant ce n’est pas faute d’avoir des situations d’ordonnances 
d’expulsion, au nombre de 67 pour l’année 2014. Toutes les ordonnances ne se terminent cependant pas 
en exécutions forcées d’expulsion, qui pour 2014 se réduisent de moitié environ. Souvent, des solutions 
sont trouvées avant la date exutoire. La plupart des communes, actuellement, redirige ces ménages en 
difficultés vers la TSL. Prilly tente actuellement de trouver un arrangement avec une régie immobi-
lière appartenant à la ville. Le Conseil communal de Renens a approuvé un préavis début 2014 permet-
tant d’augmenter le nombre de logement appartenant à la Commune. D’autres solutions prévoient de 
reprendre les baux ou d’être tiers-garants. Les interventions financières évoquées dans le tableau sont 
soumises à certaines conditions, à savoir que le CSR ne soit pas déjà intervenu et lorsqu’il ne reste que 
des frais de contentieux (et non pas des loyers en retard).
Comme on peut le constater, les pratiques des communes sont loin d’être uniformes ; il serait souhaitable 
qu’une série de mesures soient à leur disposition dans une même entité, si possible avec le soutien du 
Canton.

EN GRAPHIQUE : LA SITUATION 2013
Pour étayer le tableau, les graphiques ci-dessous établis pour le rapport d’activité 2013 de 
l’ARASOL,décrivent plus précisément les situations des personnes ayant pris contact avec la TSL. 
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Ces différents graphiques sont le reflet de la situation des personnes ayant contact avec l’ARASOL, et 
notamment la TSL. Toutes les personnes contactant la TSL ne sont pas uniquement en situation de 
menace ou perte de logement, mais également pour des raisons de logement inadapté. Finalement, à la 
lecture des graphiques, on voit que la proportion de relogement en hôtel est faible, mais que la proportion 
de personnes ne donnant plus de nouvelles est forte.

 3 QUESTIONS À OLIVIER GUEX, DIRECTEUR DE L’ARASOL
1) Quelles sont les limites des interventions de la travailleuse sociale logement de l’ARASOL? 

L’ARASOL n’a pas pour attribution de prendre des baux à loyer, cela implique donc pour la 
TSL de travailler sur trois axes: 1) sensibiliser par une forme de prévention, 2) travailler 
dans un rapport de confiance avec bailleur et propriétaire, 3) accompagner les demandes de 
soutien en responsabilisant les demandeurs. Les limites que nous vivons sont celles liées au 
marché immobilier et à la pénurie de logements abordables. Sur le plan relationnel, certaines 
demandes sont irréalistes parce que les demandeurs pensent que nous pouvons obtenir 
des logements, par le simple fait que nous sommes à leur côté, oubliant que le capital confi-
ance dont ils disposent face à une gérance a été anéanti par leur comportement antérieur.

2) Selon vous, quelles sont les raisons de l’augmentation du nombre de cas d’expulsion 

dans l’Ouest lausannois ?

Je pense que le volume de procédures a augmenté parce que la part du loyer est devenue 
très importante en regard des revenus de la classe moyenne ou défavorisée. Dans un budg-
et, lorsque l’on prend le risque de sauter le paiement d’un mois de loyer en pensant rétablir 
l’équilibre le mois suivant, plus le montant du loyer est élevé, plus le risque que d’autres 
événements ou imprévus surviennent et empêchent de régulariser la situation. Dans une 
approche plus sociologique, il est probable que les comportements face aux paiements qui 
étaient “en marbre” dans les principes de base de gestion, soit le loyer, les impôts, les 
assurances et l’électricité ont perdu cet aspect incontournable dans un environnement 
du “tout, tout de suite”, favorisant ainsi les comportements qui amènent au non paiement. 
D’une manière générale enfin, les expulsions restent des procédures relativement peu con-
nues et dont les effets “couperet irréversible” après le non respect de dates de rappel, 
sont toujours perçues comme bien plus rapide que ce que les intéressés pensaient, cer-
taines personnes restent persuadées que le rattrapage en tout temps dans la procédure 
mettait fin à l’expulsion, ce qui n’est pas du tout le cas. 

3) Si vous étiez en possession d’une baguette magique, quelles seraient vos actions ? 

La toute grande baguette magique serait de pouvoir basculer de pénurie à pléthore, je 
pense là essentiellement au poids du logement dans les finances d’une famille. Un marché 
plus équilibré serait plus sain à bien des niveaux et rétablirait des logiques de priorités, de 
réduction des déplacements et d’organisation familiale. Maintenant, si vous me donnez une 
petite baguette magique ce serait de pouvoir sensibiliser à large échelle sur la nécessité 
de respecter les engagements financiers d’un bail, quoi qu’il arrive et y compris dans les 
situations avec difficultés sociales. Le filet social en Suisse tient compte de la nécessaire 
préservation du logement et le loyer est pris en compte par les services sociaux dans les 
charges. Les situations que nous rencontrons au stade de l’expulsion sont majoritairement 
celles où le choix du non paiement résulte d’une mauvaise analyse des priorités et n’est 
pas, comme c’est le cas dans d’autres pays, le résultat du refus de la collectivité de sauver, 
financièrement, un lieu essentiel, celui où l’on vit. 

Rapport d’activités de l’ARASOL, 2013 
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 DOMICIL : 
LA SOLUTION ZÜRICHOISE
Depuis 20 ans, la fondation Domicil est active dans la ville de Zürich et alentours. Elle 
s’adresse aux ménages ayant peu de revenus ou avec des dettes, aux familles monoparen-
tales, aux chômeurs, au working-poor, aux étrangers, etc. La Fondation aide ces personnes 
à trouver un logement à prix abordable. Ainsi, la fondation peut compter sur un réseau de 
plus de 100 régies immobilières et propriétaires. En contact permanent avec ces derniers, 
elle effectue les questions d’usages et demandes d’informations auprès des demandeurs 
de logement et prépare les dossiers pour les régies. Les régies et propriétaires proposent 
ensuite les logements abordables qu’ils ont à disposition. Par la suite, la fondation gère 
par les contrats de location, jusqu’au terme du bail et minimise ainsi le travail de gestion et 
location de ces appartements pour les gérances immobilières. Un accord de responsabilité 
conjoint et solidaire est donc établi entre la Fondation et les propriétaires ou régies. Par 
ailleurs, elle est en mesure d’assurer le paiement des loyers, grâce à l’adhésion de solidar-
ité. La Fondation compte donc sur les recettes d’adhésion ou autres subventions et dons 
qu’elle reçoit chaque année. Elle gère plus de 1600 baux  de logements à prix abordables 
et les demandes sont toujours plus nombreuses. 
La Fondation Domicil a également développé d’autres services. Elle a un rôle d’intégration 
résidentielle, ou comment apprendre à vivre dans un bon voisinage, en réduisant les con-
flits liés aux langues, différents moeurs ou milieux sociaux. La fondation donne également 
des cours de communication, pour les gérants immobiliers, les propriétaires mais également 
pour les gardiens d’immeuble. 

POUR ALLER PLUS LOIN

 CARITAS : 
LOGEMENT ET PAUVRETÉ 
La corrélation entre le logement et la pauvreté est le thème central de la décennie “Réduire 
la pauvreté de moitié” (2010-2020). C’est pourquoi Caritas a désiré établir un point de 
la situation en Suisse. Car “le logement est le besoin de base qui reflète le mieux notre 
satisfaction, notre qualité de vie et notre dignité”. L’étude indique en introduction qu’une 
double corrélation existe entre la pauvreté et le logement. Premièrement, le coût des loge-
ments s’élève souvent à plus de 30% du salaire. Ceci engendre des situations financières 
tendues et les ménages doivent réduire d’autres dépenses, tels que vacances, activités ou 
nourriture. Deuxièmement, des conditions précaires des logements sont souvent présentes 
dans ces cas, car les logements abordables sont relativement exigus et situés dans des 
zones à nuisances sonores ou visuelles. Cela entraine entre autre du stress, des tensions 
familiales ou des problèmes de santé. L’étude de Caritas se concentre alors sur le problème 
d’une vision cantonale ou même communale. Les fondations privées jouent un rôle primor-
dial pour venir en aide aux familles. Elles secondent ou remplacent les pouvoirs publics.  
Selon Caritas, un seul Canton a une stratégie cantonale. Et certaines communes, dans un 
souci de réduire leurs coûts sociaux, tentent de se défaire des ménages bénéficiant de 
l’aide sociale. Caritas définit ces constats comme alarmants et demande qu’une politique 
du logement au niveau des cantons soit mise en place, afin d’effectuer une analyse globale 
et d’impliquer tous les acteurs concernés. Cette politique du logement serait ainsi efficace 
pour lutter contre la pauvreté ou même la prévenir. Dans le monitoring établi par Caritas, le 
canton de Vaud se situe dans la catégorie “Il existe des approches de stratégie cantonale”, 
notamment grâce au programme de législature, prévoyant l’encouragement et l’amélioration 
de l’accès aux logements à loyer modéré, ou aux projets isolés, tels que la Fondation Apollo, 
l’Unité logement ou les logements d’urgence. 
Ainsi, cette étude revendique notamment une vision d’ensemble, le développement de 
stratégies efficaces et l’interconnection des acteurs, tout en clarifiant les compétences.

Des informations peu évoquées mais en lien avec la thématique sont résumées dans cette rubrique. Les loge-
ments d’urgence sont en effet pris en charge par différentes entités, soit au travers d’études et analyses, soit de 
manière plus concrète. Les éléments ci-dessous viennent ainsi en complément des discussions lors de l’atelier.  
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À SUIVRE 
PROCHAIN ATELIER

Le prochain atelier aura lieu le mardi 17 mars 2014 de 15h00 à 18h00. La thématique de ce prochain atelier sera 
consacrée au contre-projet du Conseil d’Etat, concernant la révision de la LATC-LL-LPPL, décrite ci-dessus.

ACTUALITÉS

 Programme national de prévention et de lutte contre la pauvreté 2014-2018 : www.contre-la-pauvrete.ch

  Office fédéral du logement : étude en cours sur les conditions de logement et des ménages pauvres: 
«Bestandesaufnahme über die Wohnversorgung armutsgefährdeter und –betroffener Menschen in der 
Schweiz. Ein Forschungsprojekt im Rahmen des nationalen Programms zur Prävention und Bekämpfung 
von Armut in der Schweiz». Résultat disponible dès l’été 2015.

  Office fédéral du logement : Etude en cours sur les prestations et services non-monétaires: «Angebote 
nicht-monetärer Dienstleistungen im Bereich ‚Wohnen für armutsgefährdete und betroffene Menschen».  
Résultat disponible dès l’été 2015.

LE SDOL EN QUELQUES MOTS

Afin de coordonner et de guider leur croissance en matière d’urbanisation et de transports, les communes de 
l’Ouest lausannois et le Canton ont élaboré un schéma directeur : le SDOL. Il donne une vision commune de 
l’aménagement urbain à long terme, en suivant des principes de développement durable et de concertation. 
Il permet notamment d’améliorer le cadre de vie des habitants, de renforcer l’offre en transports publics, de 
préserver la campagne en évitant l’étalement urbain, de favoriser la mixité des affectations et de garantir une 
saine diversification du tissu des activités économiques. 

BUREAU DU SCHÉMA DIRECTEUR DE L’OUEST LAUSANNOIS
RUE DE LAUSANNE 35   CP 542   1020 RENENS 1
T : 021 632 71 60   schema-directeur@ouest-lausannois.ch
www.ouest-lausannois.ch

 PROCHAIN ATELIER: RÉVISION 
LATC-LL-LPPL - CONTRE PROJET 
DU CONSEIL D’ETAT À L’INITIATIVE 
DE L’ASLOCA
Lorsque l’Asloca a déposé son initiative 
pour inciter au changement de la loi sur le 
logement, le Conseil d’Etat a proposé un 
contre-projet, car il estimait que l’initiative 
comportait quelques désavantages. Le 
contre-projet est actuellement à l’étude au 
Grand Conseil. 

Afin de comprendre les tenants et aboutis-
sants du contre-projet et de l’initiative, 
il avait été proposé de donner plus 
d’explications lors d’un atelier de la plate-
forme logement, sachant que les applica-
tions toucheraient fortement la loi sur le lo-
gement, mais aussi celle sur l’aménagement 
du territoire et des constructions. 

Le prochain atelier sera donc dédié à ces 
deux projets de lois. Car même si ces deux 

projets ont un but commun, à savoir créer 
des logements adaptés aux besoins de la 
population, à savoir des logements d’utilité 
publique (LUP), les moyens pour y parvenir 
divergent. 

Ainsi, l’ASLOCA se fonde sur une poli-
tique foncière active par les communes 
et un financement grâce à un montant 
d’investissement. 

Le Conseil d’Etat propose d’autres moyens. 
Il s’agit notamment d’étendre la notion de 
LUP aux logements à loyers abordables, 
d’inciter communes et privés à construire 
plus de LUP (grâce aux gains de droits à 
bâtir), d’introduire dans la LATC un droit 
d’emption en faveur des communes et un 
droit de préemption pour les LUP.

L’enjeu de ces deux textes sera donc ex-
posé en détail et avec les explications entre 
autres de Jacques Biermann, chef de la divi-
sion du logement du Canton de Vaud.


