Extrait du registre des délibérations du Conseil métropolitain
Séance du 30 juin 2017
OBJET :

HEBERGEMENT ET GENS DU VOYAGE - Soutien aux personnes victimes de violences :
mise à disposition d'un logement social pour l'association Le Refuge et participation
financière à l'association Observatoire de l'hébergement et du logement
Rapporteur : Françoise CLOTEAU
Marie-José SALAT

Délibération n°

PROJET
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Le rapporteur(e), Françoise CLOTEAU;Marie-José SALAT;
Donne lecture du rapport suivant,
OBJET : HEBERGEMENT ET GENS DU VOYAGE - Soutien aux personnes victimes de
violences : mise à disposition d'un logement social pour l'association Le Refuge et
participation financière à l'association Observatoire de l'hébergement et du logement
Exposé des motifs
Dans le cadre du projet de Programme local de l’habitat 2017-2022 arrêté par délibération du
16 décembre 2016, Grenoble-Alpes Métropole a la volonté de contribuer activement au
soutien apporté aux personnes victimes de violences, et cela de manière concrète et en
collaboration avec les acteurs locaux œuvrant déjà sur ce sujet (Etat, Conseil départemental
de l’Isère, communes, associations, bailleurs sociaux).
Le projet de PLH prévoit ainsi de développer les actions en direction de ces personnes pour
mieux répondre à leurs besoins en termes d’hébergement et de logement, que ce soit en
améliorant la connaissance de cette thématique, ou en renforçant la prise en compte de
leurs demandes de logements sociaux dans le cadre de la Convention intercommunale
d’attribution et du Plan partenarial de gestion des demandes et d’information des
demandeurs, ou en soutenant des associations.
Cela s’inscrit en cohérence avec les orientations du Plan de lutte contre les discriminations
qui croisent le nouveau cadre des attributions de logements sociaux posé par la loi du 24
mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) et la loi du 27 janvier
2017 relative à l’Egalité et à la Citoyenneté.
Dans ce cadre, il est proposé de soutenir en 2017 les actions portées par deux associations :
-

En mettant à disposition de l’association Le Refuge, un logement social réservé par la
Métropole dans le parc d’Actis visant à héberger temporairement en colocation, des
jeunes de 18 à 25 ans rejetés par leur famille et leur entourage pour leur homo ou
transsexualité (logement de type 3 et disponible en juillet 2017).
Dans le cadre d’un hébergement d’une durée de 6 mois renouvelable, l’association
permet aux jeunes de se reconstruire en vue d’acquérir une autonomie suffisante
pour envisager une insertion professionnelle et l’accès à un logement classique.
Des délégations départementales de l’association sont déjà présentes dans plusieurs
villes (Montpellier, Paris, Lyon, Bordeaux, Toulouse, Strasbourg, Perpignan,
Avignon). Il s’agit de soutenir le développement de l’activité du Refuge sur le territoire
métropolitain suite à l’agrément préfectoral qui lui a été délivré en janvier 2017 pour la
gestion de logements.

-

La réalisation par l’Observatoire de l’hébergement et du logement (réseau Un Toit
pour Tous) d’un zoom quantitatif et qualitatif sur l’hébergement des personnes
victimes de violences sur le territoire métropolitain, en actualisant les données sur
l’offre dédiée, en analysant les demandes d’hébergement et en animant des
échanges avec les acteurs locaux pour mesurer les besoins en termes d’offre
d’hébergement et de logement. Seront pris en compte tous les types de violences
familiales.
Cette analyse interviendra dans le cadre de la production par l’OHL d’un rapport
annuel d’observation sur la demande, l'offre et les parcours d’hébergement
d'insertion et d'urgence sur le territoire métropolitain, visant à mesurer les décalages
entre les demandes exprimées et les places disponibles dans une approche
stratégique et partenariale de l’offre à développer sur le territoire (en lien avec l’Etat,
le Conseil départemental de l’Isère, les communes, les bailleurs sociaux et les
associations).
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Il est proposé de soutenir financièrement l’OHL pour la réalisation de ce rapport
d’observation, à même hauteur qu’en 2016, soit 12 800 € pour 2017.
En conséquence, il est proposé au Conseil métropolitain
Vu la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 et la loi n°2017-86 du 27 janvier 2017,
Vu l’article L5217-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le décret 2014-1601 du 23 décembre 2014 portant création de la métropole dénommée
«Grenoble-Alpes Métropole»,
Vu la délibération de Grenoble-Alpes Métropole du 16 décembre 2016 arrêtant le projet de
Programme local de l’habitat 2017-2022,
Vu les délibérations de Grenoble-Alpes Métropole du 24 mars 2017 approuvant le Plan
partenarial de gestion des demandes de logements sociaux et d’information des
demandeurs et la Convention intercommunale d’attribution pour le territoire métropolitain ;
Après examen de la Commission Territoire Durable du 09 juin 2017, et après en avoir
délibéré, le Conseil métropolitain :
-

Décide de soutenir la mise en œuvre de l’activité d’hébergement de l’association Le
Refuge sur le territoire métropolitain, en partenariat avec Actis, en mettant à sa
disposition un logement social réservé par la Métropole afin d’héberger en colocation,
des jeunes de 18 à 25 ans rejetés par leur famille et leur entourage en raison de leur
homo ou transsexualité.

-

Décide d’approuver l’octroi pour 2017 d’une participation de 12 800 € à l’association
OHL (Observatoire de l’hébergement et du logement) pour la fourniture de données
et la réalisation d’un rapport d’observation de l’hébergement comportant une analyse
particulière sur les réponses aux besoins des personnes victimes de violences sur le
territoire métropolitain.

-

Approuve les conventions annexées et autorise le Président à les signer
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