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Rapport de la Commission Egalité Urbaine
Le logement
des Résidents
Etrangers à
Strasbourg

Propos sur l’égalité dans l’accès
au logement

Le rapport de la Commission Egalité Urbaine a été validé à l’unanimité lors d’une assemblée plénière
du Conseil des Résidents Etrangers de Strasbourg. Il a suscité de riches débats, qui témoignent de
l’actualité du sujet, et qui seront pris en compte durant la phase de mise en oeuvre, en lien avec
les services logement et action sociale de la Ville. Ce document est une version synthétique du
rapport final, qui est disponible auprès de la chargée de mission du Conseil des Résidents Etrangers
(contact mail: lola.bringuier@strasbourg.eu).

Mot du référent
installation en 2009 par Monsieur Roland Ries,
Depuis son
Sénateur-Maire de la Ville de Strasbourg, le Conseil des
Résidents Etrangers est devenu l’un des organes majeurs du dispositif de
démocratie locale.

Au sein du CRE, la Commission Egalité Urbaine a pour mission d’examiner
la situation des résidents étrangers face à la politique du logement et de
l’habitat, des politiques environnementales, des transports en commun
et de l’accès aux espaces publics.
L’objectif de la Commission est simple : améliorer la qualité de vie des
résidents étrangers, lesquels, par leur statut spécifique, rencontrent des
difficultés qui leur sont propres.
Dans cet esprit, la Commission Egalité Urbaine a donné la priorité
à la question du logement, considérée comme un facteur essentiel
d’intégration.

Ainsi,

à l’issue d’une réflexion commune avec les associations,
les centres socioculturels et d’autres partenaires locaux
sur le terrain, la Commission a constaté que les résidents étrangers se
sentent souvent pénalisés dans l’accès au logement, aussi bien
dans le parc public que privé.
Suite à cette enquête de terrain, la Commission Egalité Urbaine interpelle
la municipalité en lui faisant des propositions susceptibles d’appuyer et
de compléter les dispositifs ou projets municipaux en cours.
La Commission Egalité Urbaine s’est ainsi attachée à rechercher des
perspectives d’amélioration permettant de réduire les inégalités dans
l’accès au logement des résidents étrangers.

Serge Moundounga-Ntsigou
Référent de la Commission Egalité Urbaine

Le rapport de la Commission Egalité Urbaine se décline en
10 propositions d’actions concrètes pour améliorer l’accès au
logement des résidents étrangers. Ces propositions sont assorties de
5 recommandations visant à favoriser la mixité sociale et l’intégration des résidents étrangers et des citoyens issus de l’immigration.
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10 propositions concrètes

pour améliorer l’accès au logement des résidents étrangers

Renforcer l’accueil et l’orientation

1

Mise en place d’un guichet dédié aux nouveaux arrivants et
formation des agents d’accueil aux demandes spécifiques des
résidents étrangers
La commission propose à la Ville qu’un guichet d’accueil soit
dédié aux nouveaux arrivants, pour faciliter leurs démarches
administratives, et pour leur faire connaître les services que
la Ville met à la disposition de ses habitants.
Ce guichet serait particulièrement bénéfique pour les
étrangers arrivant à Strasbourg, ou pour ceux qui y résident
de plus longue date, mais encore insuffisamment informés
de leurs droits ou des possibilités offertes par la Ville.
Dans cet ordre d’idées, la commission propose que les agents
d’accueil de la Ville puissent bénéficier d’une formation, ainsi
que des outils nécessaires pour l’accueil et le traitement des
demandes spécifiques des résidents étrangers

2

Développement d’un partenariat avec des associations-relais
sur le terrain
La Commission propose d’identifier les associations-relais sur le terrain susceptibles de participer à
l’accompagnement des résidents étrangers, et tenant compte de leur origine linguistique.
Ces associations-relais faciliteraient la diffusion des informations et la compréhension des dispositifs
mis en place par la Ville en matière de logement social, en complémentarité de l’accompagnement
effectué par les travailleurs sociaux de la Ville.

3

Réalisation d’un guide pratique d’accès aux droits
La Commission Egalité Urbaine propose de mettre en place un Groupe de travail chargé d’élaborer
un guide à destination des résidents étrangers strasbourgeois.
Outil d’intégration, ce guide a pour objet d’énoncer les droits et obligations des résidents étrangers
ainsi que les différentes démarches à suivre pour l’ensemble de leurs formalités administratives à
Strasbourg, notamment dans les domaines suivants : le logement, l’éducation, la santé, la lutte
contre les discriminations, l’accès à l’administration, l’aide à l’action culturelle…
Ce Guide sera traduit dans son intégralité en plusieurs langues dans l’objectif de le rendre accessible
au plus grand nombre.
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10 propositions concrètes

pour améliorer l’accès au logement des résidents étrangers

fluidifier l’accès au logement social

Représentation et participation du CRE
dans les organes de décision des bailleurs sociaux

4

Dans un souci de transparence de la politique d’attribution des logements sociaux, mais aussi afin
de promouvoir l’égalité de l’information de tous les résidents, la Commission propose que le CRE, en
tant qu’organe représentant les résidents étrangers, participe aux Conseils d’administration de CUSHabitat, le plus gros bailleur social de la Ville de Strasbourg.

Harmonisation des critères de l’Office Français de l’Immigration
et de l’Intégration (OFII) et des bailleurs sociaux dans les
procédures de regroupement familial

5

L’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII) demande que la condition de surface du
logement soit respectée avant d’autoriser le regroupement familial ; dans le même temps, les
bailleurs sociaux n’acceptent d’attribuer des logements plus grands qu’aux personnes présentes sur
le territoire français, ce qui constitue une difficulté supplémentaire au regroupement familial.
Pour mettre définitivement fin à cette incohérence juridique, la Commission propose une meilleure
coordination entre les actions de l’OFII et celles des bailleurs sociaux.
La CEU demande aux bailleurs sociaux de s’adapter aux dispositifs nationaux de manière à s’aligner
sur les décisions de l’OFII.
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10
propositions
concrètes
10 propositions concrètes
pour améliorer l’accès au logement des résidents étrangers

pour améliorer l’accès au logement des résidents étrangers

Remédier au déficit de logements
Renforcer l’accueil et l’orientation

6

Améliorer les conditions de logement des étudiants
L’Université de Strasbourg accueille aujourd’hui environ 50 000 étudiants dont près du tiers est
d’origine étrangère (Union européenne et hors Union européenne).
Pour améliorer le logement des étudiants étrangers, la Commission propose :
D’une part de développer la co-location entre étudiants dans les logements sociaux, en réservant
notamment une partie du parc social au logement étudiant dans le cadre du «Programme Local de
l’Habitat» (PLH).
D’autre part, la mise en place d’un « Projet Logement Etudiant » (PLE) consistant à proposer à un
étudiant un logement chez des personnes âgées ou des familles monoparentales en contrepartie
d’une présence rassurante et/ou de menus travaux ou services (courses, entretien du jardin, garde
d’enfants…).
L’association « 1 Foyer – 2 Âges », soutenue par la Ville de Strasbourg et CUS Habitat, a déjà entrepris
une démarche en ce sens avec la Commission.
La Commission suggère également la création d’un site Internet permettant de répertorier les offres
et les demandes de logement entre étudiants et propriétaires dans le cadre de cet échange.
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10 propositions concrètes

pour améliorer l’accès au logement des résidents étrangers

Remédier au déficit de logements
Renforcer l’accueil et l’orientation
Création d’un dispositif d’intermédiation locative

7

L’intermédiation locative est un dispositif permettant à une association humanitaire ou caritative
de prendre en location, dans la limite d’un plafond de loyer, un appartement du secteur privé et de
donner celui-ci en location, à un niveau de loyer social, à une famille en difficulté.
Le dispositif concerne les familles hébergées de façon précaire et engagées dans un parcours
d’insertion sociale et professionnelle. De ce fait, la durée de l’hébergement devrait être limitée dans
le temps, l’objectif étant que chaque famille accède le plus rapidement possible à un logement
définitif.
Ce dispositif doit être soutenu financèrement par la collectivité locale en s’appuyant, le cas échéant,
sur le Fond de Solidarité pour le Logement (FSL).
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10
propositions
concrètes
10 propositions concrètes
pour améliorer l’accès au logement des résidents étrangers

pour améliorer l’accès au logement des résidents étrangers

Communiquer sur l’accès de tous au logement
Renforcer l’accueil et l’orientation

8

Organiser des tables rondes consacrées au logement
Ces tables-rondes permettront de communiquer sur les travaux de la Commission Egalité
Urbaine, de recueillir les commentaires et les réactions du public, et d’identifier des moyens
d’action pour une meilleure prise en compte des attentes et des besoins des résidents
étrangers en matière de logement.
Les invités de ces tables rondes seront choisis parmi les institutions publiques, les
professionnels du logement urbain, les associations œuvrant dans le domaine de l’accès
au logement et de l’intégration des étrangers etc.
Ces tables rondes auront comme objectifs de rassembler les connaissances existantes sur le
lien entre le logement et l’intégration des immigrés, de proposer des orientations politiques,
des pistes de réflexion (établies à partir d’expériences réussies) et d’identifier des moyens d’action
pour une meilleure prise en compte des attentes et besoins des résidents étrangers dans ce domaine.

9

Utiliser les outils de communication du CRE
Le CRE de Strasbourg dispose de plusieurs outils permettant de relayer les informations liées au
logement directement auprès du public : le journal Devenir Nouvelles Générations, l’émission de radio
hebdomadaire «La Parole est à vous !», la page Facebook et le site Internet.
Ces outils seront utilisés par la Commission Egalité Urbaine pour informer les résidents étrangers
des nouvelles lois ou dispositifs en matière de logement afin, une nouvelle fois, de faciliter l’accès à
l’information.

10

Etre associé au calendrier de la Ville
Par ailleurs, la Commission souhaite être informée et associée, le cas échéant, aux événements
organisés par la Ville et la Communauté urbaine de Strasbourg en relation avec la thématique du
logement. Il s’agit ainsi de profiter du calendrier existant pour diffuser le rapport de la Commission
et pour faire part, au fur et à mesure, de la mise en œuvre des projets.
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5 recommandations

pour favoriser la mixité sociale et l’intégration

Améliorer le parcours résidentiel

1

Les enquêtes de terrain ont montré l’existence de logements qui se trouvaient soit en
situation de sous-occupation (logement trop grand pour le nombre d’occupants), soit en situation de
sur-occupation (logement trop petit par rapport au nombre d’occupants).
La Commission recommande, à cet effet, aux différents bailleurs sociaux de permettre une meilleure
adéquation entre la surface du logement et le nombre d’occupants. Cette solution pourrait aussi
s’appliquer dans le cas où le locataire aurait, au fil du temps, acquis des revenus plus importants et
donc ayant dépassé les plafonds autorisés pour l’obtention d’un logement social.
Avec l’accord du bailleur, un mécanisme d’échange entre locataires pourrait par exemple être
proposé selon les besoins du moment (sous réserve de la décision finale de la Commission
d’attribution).

Favoriser la mobilité résidentielle par l’accession à la propriété

2

Des études réalisées en 2006 par l’INSEE montrent que les populations vivant en HLM sont en grande
partie « captives » de ce type d’habitat, alors qu’il a plus vocation à n’être qu’une étape dans une
trajectoire résidentielle. Ce phénomène s’observe notamment pour les populations immigrées.
Or, si l’intégration est un processus qui permet aux individus d’avoir des possibilités de
participation sociale plus large, le fait que beaucoup de ménages immigrés ne parviennent pas à
quitter leur quartier HLM peut être considéré comme un facteur de non-intégration et un signe
d’échec relatif de la politique de logement.
C’est la raison pour laquelle la Commission Egalité Urbaine souhaiterait mener une réflexion
avec les acteurs associatifs et la municipalité afin d’encourager la sortie de l’habitat HLM pour les
résidents étrangers. L’objectif est de les amener du statut de locataire HLM à celui de propriétaire :
soit par l’accession à la propriété dans le parc privé, soit par l’acquisition de leur propre logement
social.
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510
recommandations
propositions concrètes
pour favoriser la mixité sociale et l’intégration

pour améliorer l’accès au logement des résidents étrangers

3

Favoriser les mécanismes de rencontres
intercommunautaires et intergénérationnelles
Dans la perspective de favoriser la mixité sociale, la Commission Egalité Urbaine souligne
l’importance de temps de rencontres intergénérationnelles et intercommunautaires dans les
quartiers et souhaiterait qu’elles soient soutenues et encouragées par la Ville et les bailleurs sociaux.
Il s’agit en effet d’un excellent moyen pour développer l’interculturalité et les solidarités de proximité.

4

Soutenir le développement des régies de quartiers
Les régies de quartiers sont des instances qui associent des représentants de la Ville, de la CUS,
des bailleurs sociaux et les habitants d’un quartier.
Les objectifs de ces régies sont les suivants :
a	Soutien à l’emploi des familles en difficultés, notamment en direction des jeunes des cités
souvent enclins à l’oisiveté et, pour certains, à la délinquance.
a Embellissement et entretien des immeubles et du quartier : fleurs, peinture des cages
d’escaliers, entretien des locaux, etc.
a 
Responsabilisation et formation des jeunes aux valeurs du travail (personnel ou effectué par
les autres) ainsi qu’au respect des biens d’autrui et/ou communs (voitures, vélos, ascenseurs,
etc.)
La Commission encourage vivement la Ville à soutenir ce genre d’initiatives.
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5 recommandations

pour favoriser la mixité sociale et l’intégration

Lutter contre la «ghettoïsation» pour améliorer le
«Vivre ensemble»

5

Il apparaît que certains quartiers de Strasbourg sont devenus des « ghettos » ou sont perçus comme
tels par les habitants.
Si la Commission Egalité Urbaine se félicite de l’adoption par le Conseil de la Communauté urbaine
de Strasbourg du 4ème Programme Local de l’Habitat (PLH) prévoyant la construction à terme
de 18000 logements dont 9000 sociaux, elle souligne cependant que ce plan doit prendre en compte
la mixité sociale et doit encourager les élus, bailleurs sociaux, urbanistes, sociologues, à ne pas
reproduire les erreurs du passé.
En effet, si certains jugent que la mixité sociale ne s’impose pas et qu’elle se construit
progressivement, il n’en demeure pas moins que des conditions la favorisent : mélange de
logements privés et sociaux de différents standings (toutes les catégories de logements),
construction d’équipements et d’édifices publics proposant l’ensemble des services urbains.
La Commission Egalité Urbaine souhaite que le Programme Local de l’Habitat prenne en compte ces
conditions nécessaires au brassage des cultures et au « Mieux vivre ensemble ».
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Serge W. MOUNDOUNGA NTSIGOU
Référent de la Commission Egalité Urbaine
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