
Monsieur le Préfet,

Le 2 juillet, dans le cadre de la fin de l'état d'urgence sanitaire prévue le 
10 juillet 2020, Monsieur Denormandie, alors Ministre chargé de la ville 
et du logement, a adressé une instruction à l'ensemble des préfets.

L'idée fondamentale de ce texte vise à éviter impérativement les 
expulsions de logements ou de lieux d'hébergement sans que des 
propositions de relogement effectives et adaptées n'aient été faites.

Plusieurs orientations concrètes sont préconisées dans cette 
instruction. Parmi celles-ci, nous notons: l'attribution minimum de 25% 
de logements aux DALO et DAHO, l'incitation faite aux bailleurs pour 
qu'ils accélèrent les mutations en cours, la non fermeture des places 
d'hébergement ayant vocation à ré ouvrir lors de la prochaine période 
hivernale, l'encouragement à trouver de nouveaux sites d'hébergement 
en remplacement des chambres d'hôtels fermées pour cause de reprise 
commerciale, l'aide systématique des acteurs locaux et des SIAO dans 
la recherche de solutions adaptées pour les personnes non encore 
relogées, l'accès plus fluide donc plus rapide au logement pérenne…

Et pourtant chaque jour au téléphone ou dans les permanences, nous, 
militantes et militants du DAL, nous sommes témoins de la détresse et 
de la colère de dizaines de locataires qui doivent quitter leur logement 
dans les prochains jours, menacés de l'envoi de la force publique sans 
qu'ils n'aient reçu des propositions pérennes et adaptées. Des 
personnes hébergées dans le cadre de la trêve hivernale préférant 
même parfois partir et se retrouver à la rue plutôt que d'être sorties par 
la force de leurs hébergements précaires.

C'est pour cela que nous vous demandons comment et quand vous 
envisagez de mettre en oeuvre les orientations ministérielles.

Aujourd'hui en Isère combien de demandes de dalo et daho sont 
satisfaites?

Pourquoi y a t-il en ce moment même, application des 
jugements d'expulsion sèche?

Pourquoi ne pas maintenir ouvertes comme le DAL, de nombreuses 
autres associations et aujourd'hui un Ministre le demandent, les places 



d'hébergement qui seront ré-ouvertes au début de la prochaine trêve 
hivernale ?

Persuadés que vous prendrez toutes les dispositions nécessaires pour 
que les orientations de Monsieur Denormandie soient respectées et que
plus personne ne se retrouve à la rue nous vous adressons nos 
salutations distinguées.

Le DAL 38 


