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Le point de départ. Problème n°1
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Le point de départ. Problème n°2

• 42 % des personnes restent plus d’un an
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Le point de départ. Problème n°3

• Un parc qui ne cesse de croitre

• Des besoins en ressources humaines qui suivent la même courbe

• Un « personal stop »
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Les solutions
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Un changement de modèle

• Développer l’offre d’hébergement provisoire maitrisée

• Réorganiser les décisions d’octroi des garanties d’hôtel

• Rénover les prestations sociales

• Clarifier et relever les exigences vis-à-vis des bénéficiaires
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But :
- Augmenter nos capacités d’intervention
- Réduire les durées d’hébergement
- Augmenter les sorties en logement autonome



Les solutions écartées
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Les solutions écartées

Le 16 mars 201810



Les solutions écartées
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La solution retenue

 Construire vraiment mais temporairement

Une solution juridique claire

1. La Ville octroie un droit de superficie à la Coopérative Cité-Derrière.

2. Cette dernière construit les logements.

3. Le service social lui loue la totalité.

4. Il sous-loue les logements à ses usagers qui en ont besoin et leur propose, sur 

place, un appui social.

Un montage financier

1. La Coopérative Cité-Derrière investit frs 6‘900'000.-

2. Le service social acquiert des parts sociales pour frs 130'000.-

3. Le loyer facturé aux usagers est légèrement supérieur au loyer payé au 

propriétaire pour financer la gérance et la conciergerie 

4. L'Etat verse au service social une subvention de frs 230'000.- pour l'appui 

social
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4 ans de travail
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AVANT (mai 2016)



AVANT (mai 2016)



APRES (avril 2017)



Logement

17



Logement
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Logement
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Logement
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Logement
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Un important travail avec les architectes
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Critères d’attribution

• Critères formels
– Suisse ou en séjour régulier et domicilié à Lausanne depuis 1 an au 

moins.

– N’ayant pas délibérément quitté son logement et exposé à un risque 
imminent d’atteinte à son intégrité du fait de sa situation logement.

• Critères sociaux
– Etre capable de respecter des règles de vie.

– Etre collaborant.

– Avoir un projet d’insertion.

– Faire des recherches de logement ou être en capacité de le faire.

– Ainsi que la situation logement.
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 105 dossiers étudiés. 61 retenus



Les conditions d’hébergement

• Bail de 2 ans pour les adultes

• Jusqu’à la fin de la formation pour les jeunes

• Loyers (toutes charges comprises)
– Fr. 650.- pour les jeunes (studio)

– Fr. 870.- pour les adultes (studio)

– Fr. 1’330.- pour les 3 pièces (deux chambres plus une cuisine-salon)

• Prestations sociales et technique
– 1.8 EPT d’assistants sociaux
– 0.6 EPT d’intendance-conciergerie
– 0.3 EPT de secrétariat gérance
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La situation logement à l’entrée (janvier 2017)

• 30 personnes étaient à l’hôtel

• 15 personnes étaient chez des connaissances, dont 5 personnes chez de la famille

• 13 personnes étaient en fin de sous-location, dont 5 en appartement communautaire

• 1 personne était SDF

• 51 sont bénéficiaires de l’aide sociale, soit 84% des locataires.
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Les problèmes rencontrés

• Juridiques

– Zone qualifiée en hébergement et non en logement selon 
le PPA

• Voisinage

– Oppositions collectives lors de l’enquête publique

• Technique et financier

– Qui paie quoi ?

– Wifi, fouilles archéologiques, parc vélo, espaces verts, etc.

 La construction, c’est un métier !
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Les premiers résultats
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Après une année d’exercice

• Ouvert en janvier 2017, le Patio a relogé 99 ménages
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Les sorties
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• 43 ménages sont sorties avec les solutions suivantes :



Les durées de résidence
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• Un tiers des 42 ménages sortis est resté moins de 6 mois

• Plus d’un ménage sorti sur deux (55 %) est resté moins d’un an



Le point d’arrivée

31

0

500'000

1'000'000

1'500'000

2'000'000

2'500'000

3'000'000

3'500'000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Evolution des dépenses
pour le relogement à l'hôtel à Lausanne

P
ro

je
ct

io
n

Hôtels 
conventionnés

Hôtels
non-conventionnés



Un projet au service d’une stratégie

• Le Patio représente 61 hébergements provisoires sur les 
198 disponibles

• Les bons résultats du Patio sont le fruit d’une stratégie

– Multiplication des solutions temporaires (pension, hôtel, Patio)

– Maintien d’un dispositif de relogement durable (logements 
sociaux)

– Prestations sociales élargies à tous (mobilisation à la recherche)

– Réorganisation administrative (garantie d’hôtel)
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Merci de votre attention
et à votre disposition pour en parler

emmanuel.laurent@lausanne.ch

LEM/11.10.2018
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