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Monsieur le Prefet,
Vous avez ete nomme Prefet, De/igue general pour la coordination des politiques
d 'hebergemeni et de I'acces au logement des personnes sans-abri ou mal logees. La mise en
fEUVre de ces polittques correspond a uneprtorite de I'action gouvernementale.
Je vous demande d'assurer unpilotage effectifdes mesures a destination des sans-abri
et mal loges, imermtnistenelles par nature. Pour cela; je souhaite que vous etabltsstez.un
diagnostic clair et chiffre de l'offre existante et des besoins en matiere d'hebergement
comprenant I'hebergemeni sous toutes ses formes, qu'il relive du droit commun ou .de
l'exercice du droit d'asile.
Vous Jerez apparaitre notamment les caracteristiques des zones faisans l'objet de
tensions particulieres au sein de ce diagnostic national. Il vous appartiendra de 'mettre en
place des outils de suivi operationnels permettant de digager une strategie pluriannuelle de
I'hebergement et de I'acces au logement.
Vous veillerez a associer avos travaux.Ies partenaires de rEtat, les collectivites
territoriales, les associations d'aide aux sans-abri et les principauxacteurs du logement.
Je souhaite que lesprojets de rehabilitation, de creationde centres d 'hebergement, de
maison-relais ou de toute autre forme de mise a I'abri et de logement temporaire soien:
encourages en mobilisantles credits annonces pour cefaire.

Monsieur Alain REGNIER
PrefetDeIeguepour I'egalite des chances
Prefecture du Rhone
106, rue Pierre Comei/le
69419LYON CEDEX 09'

Conscieni. par ai/leurs, que la question de la mise aI 'abri des personnes en situation
de fragilite releve davantage d'un developpement de la mobilite dans Ie pare existant, que
d'une extension continue de ce pare, mais egalement qu'il est indispensable d'augmenter
I 'offte de logements sociaux et surtout tres sociaux, je vous demande de mobiliser les acteurs
concernes par une methode nouvelle et une approche globale de la question qui donnent les
moyens de repondre aux enjeux.
Votre action devra s 'appuyer sur les propositions d'urgence faites par Monsieur
Etienne PINTE, parlementaire en mission, et reprises dans ma circulaire du 22 fevrier
dernier aux Prefets. Vous travaillerez en liaison avec Ie cabinet de la Ministre du Logement et
de la Ville et du Haut Commissaire aux Solidarites actives contre la pauvrete.
Vous me rendrez compte personne/lemenf de votre action.
Je vous prie de croire, Monsieur le Prefet,
mei/leurs.

a I'assurance de

mes sentiments les

Francois FILLON

