
 

RÉUNION MINISTRE DU LOGEMENT –  AHI (21 mai) 

  

Lors de la réunion organisée le 21 mai par la ministre du Logement sur l'Accueil Hébergement 

Insertion, ont été annoncés : 

 Le maintien des places d’urgence jusqu’à mars 2022. Sur les 203 000 places actuelles, 

200 000 sont assurées. La mesure coûtera 700 millions d’euros, présentés dans un PLFR 

à venir. 

 La reprise des expulsions locatives à partir du 1er juin. En année « normale », on dénombre 

près de 30 000 expulsions. L’année dernière, il y en a eu 5 000. Il n’y a pas d’objectifs 

chiffrés, mais l’idée est plutôt d’être sur les bases de l’année dernière. Une consigne de 

vigilance en ce sens est donnée au préfet. 

 La parution à venir d’une instruction donnée dans les prochains jours au préfet pour la 

vaccination des personnes accueillies (cf. fiche ici, détaillée dans une actualité ci-dessous). 

 Le report à 2024 du calendrier CPOM est envisagé sans être pour le moment acté 

définitivement. 

 L’augmentation des prix de journée pour les établissements accueillant des femmes 

victimes de violences (de 25 euros à 35 euros – 37 euros pour l’Ile-de-France) et de 11 à 

20 euros pour le diffus. 

 Le report de la nuit des solidarités à janvier 2022, car elle tombait entre le premier et le 

second tour des élections. 

  

L’Uniopss, pour sa part, avait plaidé en amont de cette réunion auprès du Cabinet du ministère du 

Logement pour le maintien des places d’hébergement, le report des expulsions locatives, 

l’anticipation de la vaccination des personnes en grande précarité, le report du calendrier des 

CPOM. Elle s’était interrogée sur le calendrier de sortie de la loi de programmation de 

l’hébergement et du logement envisagée. Elle avait par ailleurs manifesté son inquiétude sur la 

mise en place peu avancée des Copils départementaux de prévention des expulsions locatives, et 

avait exprimé le souhait que la réforme de la tarification des CHRS puisse se faire dans un contexte 

de crédits revus à la hausse. 
 

 

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2F4iw5g.r.ag.d.sendibm3.com%2Fmk%2Fcl%2Ff%2F-t3fjthqoJU3_f3rnBwkwk41-YNpsmucacnwboBdCPyHgLL-SY5WhgY7Ttv4fg5uFVcNUYhOH74J52x6M1ui68Ze1HBq7TEObsqFwa0f5FQSsYqMKDa983trWdhtbYnTT2OBEesWjwqv5Q79vSwYNgWPVXoa0-C8LSdje1rEkYHfpB_OVmB4_8-fUiWE3-BIH7CE8SiQmMGGPUz0i7EMGKEEGzaR_B7VGzCfeNPYpdpnfV1rrLa_PGws6LVb8GpY5siNh2aT2r9fZDJLZpQGcdBhCMF3WQrkY_Kl0ohm7jselhIeG0R91S7Ad41bT42-CvAqMjSL24bEc5eRB0wthT85nzh72DbzacoB10CBqQE&data=04%7C01%7Ce.besset%40uriopss-centre.fr%7C112b306c009b491f2fed08d9213403fa%7C2af07eab9d974b55b0945e6fd873a298%7C0%7C0%7C637577329567530758%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=TXVBZ2BeF21o6ABh3CJbTVCZyOxbGzwbrLrbFFoIS%2B0%3D&reserved=0

