
 

Loi ELAN : une modification en profondeur du secteur de l’hébergement 

 

La loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (loi ELAN) a été adopté 

définitivement le 16 octobre 2018. Elle sera promulguée et donc applicable une fois que le Conseil 

constitutionnel aura examiné le recours sur l’accessibilité des logements neufs aux personnes âgées 

et en situation de handicap que la loi ELAN souhaite réduire. Cette loi sur le logement comporte des 

mesures particulièrement néfastes pour le logement notamment le logement social, d’autant plus 

difficiles qu’elles apparaissent contraires à la philosophie du Logement d’abord défendue par les 

associations et ne favorisent pas les objectifs poursuis par le Plan quinquennal « Logement d’abord ».  

 La loi ELAN comporte par ailleurs des dispositions spécifiquement sur l’hébergement des personnes 

sans abri, mesures qui s’inscrivent en complémentarité des coupes budgétaires concernant les CHRS.    

L’article 43 de la loi ELAN prévoit ainsi les changements suivants :  

- Le passage de l’ensemble des places d’hébergement soumises au régime de la déclaration 

(places d’hébergement d’urgence, de stabilisation ou d’insertion sous subvention) en places 

d’hébergement soumises au régime de l’autorisation (le « statut CHRS »). 

- L’obligation pour chaque structure passant sous le régime de l’autorisation (c’est-à-dire 

l’ensemble des structures d’ici  2023) de conclure un contrat pluriannuel d’objectifs et de 

moyens (CPOM) avec le préfet de région.  

- L’exonération de la procédure d’appel à projet pour autoriser de nouvelles places de CHRS 

- La délivrance de l’autorisation des CHRS (et donc à l’avenir de l’ensemble des structures 

d’hébergement généralistes) est conditionnée à la compatibilité du projet d’établissement 

avec les évolutions des objectifs et des besoins définis dans les plans départementaux 

d’action pour l’hébergement et le logement des personnes défavorisées (PDALHPD). 

- La possibilité que les missions des services intégrées d’accueil et d’orientation (SIAO) soient 

assurées entre plusieurs départements et donc la création de SIAO interdépartementaux.  

 

Ces différentes dispositions impliquent un changement en profondeur du secteur de l’hébergement 

en modifiant les relations budgétaires classiques des gestionnaires de CHRS avec les services de 

l’Etat, en positionnant le CHRS comme dispositif unique d’hébergement alors même que celui-ci 

subit des coupes budgétaires, en conditionnant la délivrance de l’autorisation des CHRS à la 

compatibilité au PDALHPD. Derrière des mesures techniciennes, l’Etat souhaite réorganiser 

largement  le secteur.  

Alors que le plan gouvernemental Logement d’abord prévoit à terme la suppression de places 

d’hébergement et le développement de places alternatives dans le logement notamment social et 

dans le logement adapté (intermédiation locative, pensions de famille, etc.) et que le CPOM peut 

être un outil de réflexion et de transformation de l’offre d’hébergement, la Fédération sera vigilante 

à ce que la suppression des places d’hébergement n’arrive si et seulement les objectifs du plan 

Logement d’Abord sont atteintes, qu’elle n’aboutisse pas à des remises à la rue et qu’il n’y ait pas de 

substitution de publics entre celui accueilli en centres d’hébergement et celui accueilli dans le 

logement ou le logement adapté. En effet, les besoins d’accompagnement des personnes 
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accompagnées, les possibilités d’accès aux dispositifs ne sont pas les mêmes. La Fédération défendra, 

comme elle l’a toujours fait, donc dans ce cadre la place de l’hébergement dans la politique du 

logement d’abord, l’hébergement qui assure un accompagnement global de qualité des personnes 

sans abri.  

En raison de ces différents points de vigilance, la Fédération des acteurs de la solidarité travaillera 

d’un côté avec les services de l’Etat pour élaborer un cahier des charges pour les CPOM CHRS adapté 

aux spécificités du secteur et de l’autre côté pour outiller les adhérents de la Fédération à négocier et 

conclure des CPOM avec les services de l’Etat. Un groupe de travail national sur le CPOM se réunira 

tout au long de cette période pour accompagner l’ensemble des adhérents.  

Le passage de l’ensemble des places d’hébergement sous le régime de 

l’autorisation « CHRS » 
 

La loi ELAN prévoit la transformation des places sous le régime de la déclaration sous subvention 

relevant de l’article L.322-1 du Code de l’action sociale et des familles (CASF), qui correspond aux 

centres d’hébergement d’urgence et aux centres d’hébergement et de stabilisation, en places de 

centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) qui relève du régime de l’autorisation, 

relevant de l’article L.312-1 du CASF. 

L’autorisation est le régime classique des établissements sociaux et médico-sociaux à destination des 

personnes âgées, des personnes en situation de handicap, de l’aide sociale à l’enfance ou encore 

pour les personnes en situation de précarité. Le passage des structures d’hébergement sous le 

régime de l’autorisation nous apparaît positif car ce régime donne les garanties suivantes : une 

autorisation de fonctionner pour 15 années, un respect des droits et libertés des personnes 

accueillies via notamment l’obligation de respecter la charte des droits et libertés de la personne 

accueillie, une place accordée à la participation des personnes hébergées (via la conclusion pour 

chaque personne hébergée d’un projet personnalisé d’accompagnement ou encore la mise en place 

d’instances de participation collective des personnes), un financement par une dotation globale de 

fonctionnement (avec un versement mensuel d’un douzième de la dotation), etc. Ainsi, l’autorisation 

apporte des garanties conséquences tant aux personnes qu’aux structures concernant la qualité des 

prestations et de l’accompagnement au sein des centres d’hébergement.  

Pour autant, le passage des centres d’hébergement sous le régime de la déclaration vers le statut 

CHRS interroge  largement dans la mesure où e passage va se faire à coût constant, c’est-à-dire que 

les budgets des centres ne seront pas augmentés. Or les missions des CHRS sont légalement définies 

au 8° de l’article L.312-1 du CASF : « établissements ou services comportant ou non un hébergement, 

assurant l’accueil, notamment dans les situations d’urgence, le soutien ou l’accompagnement social, 

l’adaptation à la vie active ou l’insertion sociale et professionnelle des personnes ou des familles en 

difficulté ou en situation de détresse ». Ainsi alors que le coût moyen d’une place sous le régime de 

la subvention est bien inférieure à celui d’une place en CHRS, il est à craindre que les centres sous 

subvention les moins dotées financièrement ne pourront pas réaliser les missions qui incombent 

légalement aux CHRS.  
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Par ailleurs, les coupes budgétaires en cours sur le budget des CHRS via l’instauration de tarifs 

plafonds - c’est-à-dire un niveau maximum accordé pour financer une place d’hébergement en CHRS 

-  contient un risque fort concernant la qualité des prestations proposées. En effet, les tarifs plafonds 

sont fixés en utilisant les coûts moyens d’une place d’hébergement en CHRS. La transformation des 

centres sous subvention en CHRS va entraîner une diminution mécanique des coûts moyens en CHRS 

faisant craindre un nivellement vers le bas de la qualité d’accueil et d’accompagnement de 

l’ensemble du secteur, tandis que les gestionnaires seront soumis aux obligations découlant de la loi 

du 2 janvier 2002 sans voir leurs moyens d’intervention augmenter.  

L’obligation de conclure des CPOM pour les CHRS 
 

L’article 43 prévoit que l’ensemble des CHRS doivent conclure un CPOM d’ici le 1er janvier 2023. Par 

ailleurs, des CPOM pourront inclure au-delà des CHRS d’autres établissements et services relevant 

du Préfet de région (comme potentiellement les centres d’accueil pour demandeurs d’asile), 

relevant du Conseil départemental (comme potentiellement des centres maternels) ou les 

établissements et services relevant du  (soit les CSAPA, CAARUD, ACT, LAM, LHSS). Les modalités 

techniques de conclusion de ces CPOM pour le secteur  ne sont pas prévues par les dispositions de la 

loi ELAN. Un cahier des charges pour les CPOM concernant les CHRS est toutefois prévu par l’article 

43 de cette loi, la Fédération des acteurs de la solidarité participera dans le cadre de groupes de 

travail organisés par la DGCS à l’élaboration de ce cahier des charges.  

La conclusion d’un CPOM peut être favorable pour certains établissements : cela permet de travailler 

une stratégie de moyen terme en partenariat avec l’Etat, de développer des nouveaux projets plus 

expérimentaux, d’assurer une grande souplesse grâce à une fongibilité des crédits entre les 

différents établissements sous CPOM, etc. Toutefois, la prochaine génération de CPOM devra être 

conclue avec des financements à la baisse. Selon les groupes de travail de la Fédération, la 

généralisation du CPOM devrait respecter certaines conditions :   

- La mise en place de dialogue qualitatif avec les services de l’État autour des projets et des 

besoins du territoire ;  

- L’évolution des moyens envisagée devrait pouvoir être dans certains cas aussi à la hausse 

lorsque les projets – en accord avec les services de l’Etat – le justifient ;  

- L’intégration au contrat de clauses suspensives permettant de revoir les objectifs des 

gestionnaires à la baisse en fonction des moyens effectivement alloués par les services de 

l’État (puisqu’il n’est pas possible de s’extraire de l’annualité budgétaire) ;  

- La fongibilité véritable des crédits entre différentes structures gérées par les associations, 

notamment entre les structures qui dépassent le tarif plafond et celles qui sont en dessous.  

Par ailleurs, en raison de l’annualité budgétaire de l’Etat, les produits accordés aux CHRS sous CPOM 

fluctuent d’une année sur l’autre en raison, non des engagements financiers prévus dans le CPOM, 

mais des enveloppes budgétaires attribuées aux services de l’Etat. Ainsi la pluriannualité vantée par 

les CPOM peut apparaît en grande partie théorique. Il est également à noter que le recours au juge 

de la tarification est toujours possible lorsqu’un CPOM est conclu par un gestionnaire mais que les 

décisions en faveur des gestionnaires sont plus rares que lors du dialogue budgétaire classique.  
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L’article 43 prévoit une modulation des tarifs en fonction de l’atteinte d’objectifs inclus dans le 

CPOM. Cette modulation des tarifs ne fait toutefois l’objet d’aucun encadrement ni sur le niveau de 

modulation, ni sur le type d’objectifs pouvant faire l’objet d’une telle modulation. Une telle 

modulation existe pour les CPOM concernant les Etablissements d’hébergement pour personnes 

âgées dépendantes (EHPAD) et concerne plus spécifiquement les taux d’occupation. Les EHPAD qui 

ne disposent pas d’un taux d’occupation à 100% voient leur dotation globale de fonctionnement 

diminuer.  

De plus, le projet de loi prévoit que l’ensemble des établissements sous statut aient conclu un CPOM 

avant le 1er janvier 2023. La Fédération craint, en raison du temps et de la technicité qui sont tout 

deux nécessaires à la conclusion de ces contrats, que ces derniers soient négociés de manière 

automatique entre les services de l’Etat et les associations, avec une marge de manœuvre réduite 

pour les associations.  La loi ELAN prévoit que le préfet de région présente une programmation 

pluriannuelle pour présenter le rythme de conclusion des CPOM entre les services de l’Etat et les 

associations. Le comité régional de l’habitat et de l’hébergement devra être consulté et donné un 

avis sur cette programmation. Concernant les départements d’outre-mer, c’est au conseil 

départemental de l’habitat et de l’hébergement que revient cette obligation de donner son avis sur 

la programmation. 

L’exonération de procédures d’appel à projets pour l’ouverture de 

places CHRS  
 

Une disposition de la loi ELAN prévoit une exonération de la procédure d’appel à projets pour 

autoriser de nouvelles places de CHRS. La procédure d’appels à projet pour l’ouverture de places de 

CHRS est le cadre légal défini par le CASF pour ouvrir de nouvelles places pour les structures sous le 

régime de l’autorisation. En l’occurrence, l’autorisation de nouvelles places de CHRS correspond à la 

transformation des places d’hébergement sous subvention déjà existantes. L’exonération temporaire 

de la procédure d’appels à projet permet aux organismes qui gèrent des places sous subvention de 

ne pas voir ces places mises en concurrence via l’appel à projets.  

L’article 43 pose comme condition, pour qu’un gestionnaire de centre puisse déroger à la procédure 

d’appel à projets, la conclusion d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM). Ainsi, les 

gestionnaires de places sous subvention qui n’arriveraient pas à conclure des CPOM avec les 

services déconcentrés de l’Etat renonceront à la possibilité de déroger à la procédure d’appel à 

projets. Dès lors, les services de l’Etat devront passer par la procédure d’appel à projets pour 

lancer de nouvelles places de CHRS, y compris pour les places sous subvention.  

L’opposabilité des PDALHPD 
 

La délivrance de l’autorisation des CHRS (et donc à l’avenir de l’ensemble des structures 

d’hébergement généralistes) est conditionnée à la compatibilité du projet d’établissement avec les 

évolutions des objectifs et des besoins définis dans les plans départementaux d’action pour 

l’hébergement et le logement des personnes défavorisées (PDALHPD). L’opposabilité telle que 



 

rédigée dans le projet de loi correspond à une compatibilité du projet d’établissement avec le 

PDALHPD. Ainsi, la délivrance de l’autorisation des CHRS est conditionnée à la compatibilité du projet 

d’établissement avec les évolutions des objectifs et des besoins définis dans les plans. 

L’incompatibilité avec le PDALHPD devient un motif de retrait de l’habilitation des CHRS à recevoir 

des bénéficiaires de l’aide sociale. S’il est nécessaire que les places autorisées le soient en s’appuyant 

sur la planification locale, il est regrettable que le PDALHPD, qui établit un diagnostic des besoins en 

termes d’offre d’accueil, d’hébergement et de logement,  ne soit également opposable aux services 

de l’Etat afin de permettre la création de places en référence aux besoins identifiés dans le plan. 

Ainsi, le principe n’est opposable qu’aux associations et non aux services de l’Etat. Par ailleurs, cette 

opposabilité renforce le rôle de l’Etat dans le choix des publics accueillis par les structures et son 

pouvoir de contrainte vis-à-vis des associations. Par exemple, si un CHRS accompagne 

historiquement un public (personnes isolées), le caractère désormais opposable du plan peut 

contraindre cet établissement de transformer son projet associatif et son projet d’établissement en 

vue d’accueillir un nouveau public (famille ou sortants de prisons). Si cette transformation du public 

accueilli dans une structure est légitime, elle doit cependant être accompagnée. Ainsi et afin de 

limiter le risque d’arbitraire, il apparaît nécessaire de renforcer la concertation avec l’ensemble des 

acteurs dans l’élaboration des plans et de renforcer la corrélation entre les diagnostics territoriaux 

(PDALHPD et diagnostics à 360°). 

SIAO interdépartementaux 
 

Enfin, l’article 43 de la loi ELAN prévoit que les missions des Services intégrés d’accueil et 

d’orientation (SIAO) puissent « être exercées à l’échelon de plusieurs départements ».  

Pour la Fédération des acteurs de la solidarité, la création des SIAO par la loi ALUR constitue une 

véritable avancée législative. En effet, ils ont permis d’introduire plus d’équité dans le traitement des 

réponses apportées aux personnes sans domicile, tant en matière d’hébergement que de logement 

adapté. La mise en place des SIAO a permis de mettre fin à l’accueil à la porte qui existait jusqu’alors, 

en parallèle du 115 : les personnes sans-abri pouvaient par exemple accéder à un centre 

d’hébergement en se rendant directement à la porte de celui-ci ou à la suite d’un appel d’un 

travailleur social qui contactait directement la structure. De plus, la mise en place progressive des 

SIAO unique permet d’apporter plus de cohérence et de lisibilité pour l’orientation et 

l’accompagnement des personnes, depuis la rue et ce jusqu’au logement, en décloisonnant le volet 

« urgence » et le volet « insertion ».  

 

La Fédération des acteurs de la solidarité rappelle que la création d’un SIAO interdépartemental est 

déjà possible en Ile-de-France, au regard de l’article L.345-2-1 du CASF : « En Ile-de-France, un 

dispositif unique de veille sociale est mis en place à la demande et sous l'autorité du représentant de 

l'Etat dans la région. ». Ainsi, la coopération entre SIAO est déjà prévue dans l’article L.345-2-5 du 

CASF ainsi qu’une coordination régionale des SIAO (article L.345-2-9 du CASF). En Ile-de-France, cette 

coordination se matérialise par la conférence régionale des SIAO. Dans d’autres régions, il existe des 

« clubs des SIAO ». Ces instances permettent aux SIAO d’échanger autour des problématiques 

communes, de construire et d’élaborer des méthodes communes de travail (notamment en matière 



 

d’observation sociale). Il n’est donc pas nécessaire d’adopter une nouvelle disposition législative si le 

but recherché est de renforcer la coordination et la coopération entre SIAO : il s’agit davantage de 

renforcer le pilotage et la gouvernance des SIAO, et ce à différentes échelles (nationale, régionale et 

départementale). 

  

Pour la Fédération des acteurs de la solidarité, le département constitue l’échelle la plus adaptée 

pour garantir une orientation, un suivi et un accompagnement adaptés et personnalisés pour les 

personnes sans domicile, ainsi que pour la coordination des acteurs territoriaux (acteurs de la veille 

sociale, de l’hébergement et du logement adapté, bailleurs sociaux, services de domiciliation, 

bagageries, points d’hygiène, distribution alimentaire, élus, conseils départementaux, maisons 

départementales des solidarités, CCAS, services de santé, etc.). En effet, la coordination de ces 

acteurs ne peut être efficiente que dans le cadre d’une proximité et d’une interconnaissance, dont la 

tâche n’est déjà pas aisée et risquerait d’être d’autant plus difficile dans le cadre d’une 

régionalisation des SIAO. Celle-ci risquerait d’éloigner d’autant le SIAO de sa mission de rencontre 

des acteurs et de coordination des demandes. La gouvernance, le pilotage et la mise en œuvre de la 

politique publique de lutte contre les exclusions étant principalement départementalisée, la mise en 

place de SIAO interdépartementaux viendrait bousculer l’organisation actuelle et nécessiterait en ce 

sens de repenser l’action sociale dans son ensemble.  

 

De plus, la Fédération des acteurs de la solidarité redoute que les personnes puissent être orientées 

vers des lieux d’hébergement et/ou du logement adapté loin de leur lieu de vie, de leur travail, de 

leurs repères (suivi social, relations amicales et familiales, activités et loisirs, etc.). Par exemple, une 

personne faisant appel au 115 en Gironde, zone très tendue, pourrait-elle être orientée, à défaut de 

places d’hébergement suffisantes dans le département, vers la Dordogne ? Ces orientations 

pourraient engendrer des ruptures de parcours ainsi qu’alimenter le non recours au 115 et à 

l’hébergement. Les projets de mobilité doivent être travaillés dans le cadre d’un accompagnement 

global et dans le respect du projet de vie de la personne. Se pose également la question des moyens 

de transport disponibles pour se rendre vers les lieux d’hébergement, phénomène déjà très 

problématique, notamment dans les zones périurbaines et rurales. Très souvent, les maraudes et 

Samu sociaux jouent ce rôle de transport, mais cette mission ne pourrait être réalisée s’il s’agit de 

parcourir des distances importantes.  

 

La Fédération des acteurs de la solidarité identifie cependant parmi les missions légalement définies 

des SIAO deux missions qui seraient pertinentes de réaliser à l’échelon régional, sans pour autant se 

substituer à l’échelon départemental. D’une part, la production de données statistiques d'activité, de 

suivi et de pilotage du dispositif d'accueil, d'hébergement et d'accompagnement vers l'insertion et le 

logement et d’autre part, la production d’une observation sociale régionale. L’Observatoire francilien 

des personnes à la rue ou hébergées (OFPRUH) incarne cette nécessité de travailler de concert entre 

SIAO d’une même région pour mesurer et objectiver les besoins des personnes hébergées, 

l’observation sociale étant fondamentale pour planifier les besoins et apporter des réponses 

adaptées.  
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En définitive, pour la Fédération des acteurs de la solidarité, la création de SIAO 

interdépartementaux ne viendrait pas résoudre des questions plus structurelles, telles que : la 

saturation du 115, l’insuffisance des capacités d’hébergement et l’inadaptation du parc actuel au 

regard des profils des publics en demande (personne à mobilité réduite, familles, personnes 

accompagnées d’animaux, etc.) ainsi que les difficultés d’accès au logement social. Au contraire, le 

risque est que les SIAO se réduisent à de simples plateformes regroupant l’offre et la demande 

d’hébergement et de logement adapté, en dépit de tout accompagnement et orientation de 

proximité et au détriment de l’interconnaissance, de la coordination et des partenariats entre 

l’ensemble des acteurs de l’action sociale. 

 

Renforcer le rôle des SIAO dans le cadre de la politique publique du logement d’abord 

 

Les SIAO sont investis d’une mission essentielle de facilitation de la sortie vers le logement 

ordinaire, par l’identification des ménages prêts à y accéder voire leur pré-positionnement sur le 

contingent réservataire de l’Etat. La loi ALUR leur a même conféré la possibilité de devenir services 

enregistreurs de la demande de logement social. Les moyens et missions des SIAO méritent en ce 

sens d’être renforcés, en tant qu’acteur indispensable et central dans la mise en œuvre du plan 

quinquennal Logement d’abord. En effet, pour répondre à la mission des SIAO « contribuer à 

l'identification des personnes en demande d'un logement, si besoin avec un accompagnement 

social » inscrite dans l’article L 345-2-4 du CASF, il est nécessaire que les SIAO aient plus de visibilité 

sur l’offre locative sociale départementale et puissent positionner des ménages sans domicile en 

demande de logement social, notamment sur SYPLO, le logiciel de gestion du contingent préfectoral. 

De plus, le développement de conventions entre SIAO et bailleurs sociaux doit être encouragé, ce 

que prévoit déjà l’article L345-2-6 du CASF. Enfin, les SIAO doivent être associés aux plans 

partenariaux de gestion de la demande de logement social et d’information du demandeur afin 

d’optimiser l’articulation territoriale des différentes filières d’accès au logement.  

 

 

 

 

  


