
 

ORIGINE DU PROJET 
 

La permanence APPEL est née en Avril 1998. 
Elle fut créée à l’initiative du Président du 
Tribunal de Grande Instance de Lyon, 
d'avocats du Barreau de Lyon et de l'ALPIL, 
pour répondre aux difficultés rencontrées par 
les ménages menacés d’expulsion. 
 

Chaque vendredi matin au tribunal de grande 
instance de Lyon et depuis 2008 au tribunal 
d'instance de Villeurbanne, techniciens du 
logement (Alpil, AVDL et CLLAJ  Lyon), 
avocats spécialisés et travailleurs sociaux de 
la CAF de Lyon reçoivent les ménages 
menacés d'expulsion ou en conflit avec leur 
bailleur. 
La permanence APPEL croise les 
compétences juridiques des avocats et celles 
plus techniques des associations et des 
travailleurs sociaux de la CAF; elle renforce 
les liens entre la justice et les services 
sociaux de prévention.  
 

Chacune des permanences accueille sans 
rendez-vous toute personne menacée 
d’expulsion locative ou craignant de l’être. 
Elle délivre aux ménages :  

• une information sur leur droits et 
obligations, 

• des explications et des conseils juridiques, 

• une orientation nécessaire au regard de 
leur situation 

• la mise en place d’un plan d’action pour 
faire face à l’impayé 

 

METHODES ET DISPOSITIFS 

 
Exemple de situation : 
Mme X a reçu un courrier de son bailleur la 

sommant de libérer l'appartement qu'elle 

occupe. Mme X est endettée auprès de son 

bailleur. Ce dernier l'informe dans ce courrier 

de l'octroi du concours de la force publique. 

La situation familiale de Mme X est difficile, 

tout comme sa situation professionnelle (elle 

est au cours d’une procédure prudhommale). 

Elle ne perçoit aucune aide de la CAF et 

semble réfractaire à l’idée d’entamer toute 

procédure administrative qui pourrait lui 

permettre l’octroi de prestations sociales.  

 

L’avocate de la permanence l’informe sur ses 

droits et la conseille sur ce qu’elle peut faire.  

Le travailleur social estime, au vu de sa 

situation, qu’elle pourrait percevoir des 

prestations familiales. Il lui propose un 

rendez-vous pour étudier plus précisément sa 

situation. Le salarié de l’ALPIL propose de 

négocier en urgence le maintien de Madame 

dans son logement, compte tenu du montant 

peu élevé de sa dette. Il propose de faire le 

lien entre la préfecture et le bailleur social de 

Mme X et contacte en sa présence le service 

contentieux afin d’éclaircir la situation.  Il 

propose à Mme X un rendez-vous le lundi 

suivant afin de contacter à nouveau le service 

contentieux du bailleur et de proposer une 

solution qui lui éviterait d’être expulsée de 

son logement. 

 

Les permanences sont assurées par : 

• des avocats volontaires du Barreau de Lyon 
qui conseillent en droit,  

• des travailleurs sociaux de la CAF qui 
apportent leur expertise sur les questions 
liées aux prestations familiales et aux aides 
au logement, 

• l’ALPIL, le CLLAJ Lyon et l’AVDL (à 
Villeurbanne) participent aux consultations 
en  tant que techniciens du logement et 
peuvent proposer un suivi plus approfondi. 

L’ALPIL assure la coordination des différents 
acteurs, analyse les informations recueillies 
auprès des ménages venus en consultation et 
diffuse auprès d'un partenariat élargi les 
problématiques qui émergent de la 
permanence APPEL. 
 
La prévention des expulsions locative est la 
visée première du dispositif. Il s'agit d'éviter 
qu'une procédure aboutisse à l’expulsion sans 
solution de relogement. En ce sens, deux 
possibilités sont envisagées :  

• maintien dans les lieux avec 
rétablissement de la relation 
locataire/bailleur (règlement du conflit, de 
la dette…) 

• accès à une solution de relogement. 
 
Aussi, le moment où le ménage prend contact 
avec la permanence est capital. L’intervention 
devrait dans le meilleur des cas se situer en 
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amont de la procédure. En effet, si un 
véritable travail préventif est souhaité, il est 
nécessaire que les ménages consultent dès le 
constat d’une dégradation de leur situation 
locative. Pourtant, la fonction originelle de 
prévention des expulsions se confronte dans 
un tiers des cas à la nécessité d’un accueil 
d’urgence alors que la procédure d’expulsion 
est en phase finale. 
 
Les permanences permettent de clarifier la 
situation des ménages concernés. Dans la 
plupart des cas, le problème d’expulsion est  
la conséquence d’une situation plus complexe 
en amont (problème de santé, perte d’emploi, 
séparation conjugale…) qu’il est nécessaire 
d’assainir (versement des pensions 
alimentaires, rétablissement des droits 
sociaux…). 
 
La permanence APPEL, plus que le traitement 
des situations, a pour objet le conseil et 
l’orientation opérationnelle. C’est un outil 

indispensable de l’accès au droit commun 

pour tous en faisant appel aux acteurs du 
social, du droit et du logement. 
Il s'inscrit dans un partenariat plus large avec 
les travailleurs sociaux de proximité et les 
associations et services spécialisés. 
 

La permanence permet également des actions 
et des contacts réguliers avec les magistrats. 
Ainsi en 2009/2010, l’analyse des 
expériences et des situations rencontrées a 
permis un travail commun sur la question de 
l’indécence des logements.   
 

 

BILAN ET PERSPECTIVES 

 

Environ 500 ménages sont reçus chaque 
année dans le cadre des permanences APPEL. 
Les expériences et rencontres de la 
permanence nourrissent les réflexions en 
matière de prévention des expulsions 
locatives au sein des instances partenariales 
telle que la CCAPEX (Commission de 
Coordination des Actions de Préventions des 
Expulsions), des groupes de travail inter-
réseaux et des échanges avec les magistrats. 
 

Une permanence APPEL verra le jour au 
tribunal de grande instance de Villefranche en 
2013. 
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