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Introduction 

 

La loi DALO (droit au logement opposable), entrée en vigueur au 1er Janvier 2008 représente un 

changement dans l’histoire du  droit au logement. En effet, l’Etat se porte ici garant du droit au 

logement, se soumettant à une obligation de résultats. Ainsi les familles qui se heurtent à des 

difficultés d’accès à un logement peuvent saisir une commission de médiation départementale. Si 

leur cas est jugé urgent, les ménages remplissent une demande de logement qui sera envoyée au 

préfet. Ce dernier se doit de présenter une offre de logement adapté dans un délai de 6 mois.   

Les personnes qui entament une procédure DALO connaissent de grandes difficultés pour trouver 

un logement adapté ou se maintenir dans leur habitat (critères DALO). Pourtant nombre d’entre 

elles refusent la proposition de logement (ou d’hébergement) émanant du préfet. A titre 

d’exemple, à la fin du mois de décembre 2009 dans le département de la Loire, sur les 73 offres 

de logement faites par les bailleurs, 36 ont été rejetées par les ménages. Je ne traiterai dans cet 

exposé que des demandes de logement, le nombre de recours en vue d’un hébergement étant trop 

faible pour être étudié. 

J’ai donc tenté de comprendre, par le biais d’entretiens avec des travailleurs sociaux et des 

professionnels dans le domaine social les causes de ces refus ou plutôt, de les approcher puisque 

les familles ayant opposé un refus à la proposition de logement n’ont pu être rencontrées. 
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Première partie : Le DALO un nouveau droit national, une mise 

en pratique locale 

 

 

• Naissance et fonctionnement du droit au logement opposable 

• Vers la création du droit au logement opposable 

 

 Le DALO est au début des années 2000 un droit réclamé par les associations de défense 

des personnes défavorisées comme ATD Quart-monde. Puis dans un contexte de montée de la 

problématique du mal logement les actions visant à la sensibilisation de l’opinion publique se 

multiplient. C’est par exemple l’installation symbolique de tentes le long du canal Saint-Martin 

par l’association les enfants de Don Quichotte. Le logement apparaît donc de plus en plus comme 

une problématique de premier ordre qui doit faire l’objet de mesures rapides et efficaces.  

La loi DALO va donc être adoptée le 5 Mars 2007 et  mise en œuvre à partir du 1er Janvier 2008. 

Elle se place dans la continuité d’autres lois ayant pour objet de faciliter le logement des 

personnes défavorisées. C’est par exemple la loi Besson (1990) créant les PDALPD (Plan 

départementaux d’actions pour le logement des personnes défavorisées) qui englobent un 

ensemble de dispositif visant au logement des personnes défavorisées. C’est aussi le FSL (fond 

de solidarité pour le logement) qui permet l’attribution d’aides financières (sous contions de 

ressource) pour l’accès et le maintien dans le logement (ex : le paiement de dettes locatives). Par 

ailleurs la loi DALO représente une rupture dans l’histoire du droit au logement. En effet elle 

institue une obligation de résultat, c'est-à-dire une obligation de relogement des familles dont les 

dossiers ont été jugés recevables. C’est l’Etat qui garantie ce droit. En ce sens le DALO semble 

représenter une réelle avancée en matière de droit au logement. Néanmoins il faut que les moyens 

de mise en œuvre soient à la hauteur des attentes. 

 

 



 - 5 - 

• Fonctionnement du droit au logement opposable 

 

Le DALO est donc pensé comme un dispositif de dernier recours pour les familles connaissant 

des difficultés majeures et étant souvent en situation d’urgence. Il concerne aussi bien les 

demandes de logement que d’hébergement. Il faut préciser que seules les personnes de nationalité 

française ou les résidents sur le territoire français de façon régulière et permanente sont éligibles 

au DALO. Par ailleurs pour être éligibles, la situation du ménage doit répondre à au moins un des 

critères suivant : 

 

• Être SDF ou être hébergée chez un tiers. 

• Être menacé d’expulsion sans solution de relogement. Cette catégorie stipule que la 

procédure d’expulsion soit effective, elle concerne tous les motifs d’expulsion. 

• Être hébergé dans une structure d’hébergement  ou logé dans une structure d’accueil ou 

foyer. Ces structures sont par exemple des CHRS (centre d’hébergement et de réinsertion 

sociale) proposant des hébergements de  plus ou moins longue durée et de différent type 

(asile de nuit, structures collectives…). 

• Être logé dans des locaux impropres à l’habitation. Cette catégorie regroupe les locaux 

insalubres, dangereux ou manifestement pas destinés ou aménagés aux fins d’habitation 

(garage, cave, grenier…) 

• Être logé dans un local sur-occupé ou indécent (à condition que le ménage soit composé 

d’au moins un enfant mineur à charge ou d’une personne handicapée). La sur-occupation 

est jugée par rapport aux normes de la CAF issu du Code de la sécurité sociale : 

 

Pour On dispose de moins de 

1 personne 9 m2 

2 personnes 16 

3 personnes 25 

4 personnes 34 

5 personnes 43 

6 personnes 52 

Personnes supplémentaires + 7m 
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• Être demandeur de logement social depuis une durée supérieure au « délais anormalement 

long » qui varie suivant les départements. Dans la Loire celui-ci est de 15 mois. Pour ceci 

il faut être inscrit comme demandeur de logement social et n’avoir reçu aucune 

proposition de logement. 

 

Dès lors qu’un ménage ou une personne remplie l’un de ces critères, il est en droit de solliciter le 

DALO. Pour cela il doit remplir un formulaire en son nom (il faut différencier formulaire pour un 

logement et pour un hébergement). Si la personne ou la famille est accompagnée dans ses 

démarches par un travailleur social, elle doit mentionner son nom et sa structure d’appartenance. 

Elle y indique aussi sa propre situation, ses ressources, la composition familiale du ménage 

qu’elle représente, les motifs du recours et peut apporter des précisions quelconques à la fin du 

document (demande d’un secteur géographique, d’un type de logement particulier..).  

La personne envoie ensuite sa demande au secrétariat de la commission de médiation. Ce dernier 

renvoie un accusé de réception (si le dossier est complet) à partir duquel la commission a 6 mois 

pour statuer sur le caractère prioritaire de la demande. Pour que la commission de médiation 

engage une instruction, le dossier doit nécessairement être complet. Les pièces justificatives de la 

situation doivent être, elles aussi envoyées. 

 

La commission de médiation est composée de 4 collèges et présidée par une personne désignée 

par le préfet : 

 

• Collège de représentants de l’Etat : préfet, DDT, DDCS 

• Collège de représentants des collectivités : 4 représentants des maires (2 titulaires et 2 

suppléants), un représentant du CG.  

• Bailleurs privés, associatifs, HLM, structure d’hébergement 

• Des associations pour le logement des personnes défavorisées et des associations de 

défense des locataires  

 

La commission de médiation peut recevoir des informations de la part des différents services 

sociaux ou acteurs du PDALPD. Ces informations ont pour but d’optimiser la compréhension de 

chaque dossier par la commission afin qu’elle apporte la meilleure réponse pour permettre à la 
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personne d’accéder et de se maintenir durablement dans un logement. Les membres de la 

commission sont tous soumis au secret professionnel.  

 

Lorsque la commission considère un demandeur comme étant éligible DALO et donc prioritaire, 

elle transmet au préfet le dossier et indique les conditions dans lesquelles doit se faire le 

relogement. D’autre part la commission peut réorienter une demande de logement vers une 

demande d’hébergement. Elle peut aussi indiquer des réorientations vers d’autres dispositifs 

existants pour les ménages non éligibles au DALO. 

A la suite d’une décision favorable, le préfet désigne un bailleur social ou privé (signataire d’une 

convention ANAH) pour reloger la famille. Le bailleur désigné doit proposer un logement adapté 

qualitativement (taille, nombre de pièce…) et géographiquement dans la mesure du possible. 

Le recours devant la commission de médiation n’est donc pas une demande de logement.  

Le préfet doit proposer un logement dans un délai de 3 mois (6 mois dans un département 

possédant une agglomération de plus de 300 000 habitants) avec l’avis du maire de la commune 

où le logement est situé. Ce délai est de 6 semaines pour une proposition de structure 

d’hébergement.  

 

La principale ressource de logement proposé en DALO est issue du contingent préfectoral. Selon 

la loi, 25% des logements financés par l’Etat sont réservés au logement des personnes les plus 

démunies et notamment les ménages ayant le « profil PDALD ». D’autre part, un quart de la 

production de logements sociaux du 1% logement est réservé aux ménages désignés comme 

prioritaires par la commission de médiation.  

La proposition de logement faite par le préfet ne se limite pas à la commune de résidence de la 

personne ou de la famille mais peut-être étendue à tout le département.  

Le recours contentieux se fait auprès du tribunal administratif (voir schéma). Ce recours 

contentieux peut être motivé par : 

• La non application de la décision de relogement de la commission de médiation 

• Le désaccord avec la décision de la commission de médiation 

 

Une seule proposition est faite à un demandeur DALO, si celui-ci la refuse, en théorie, il ne 

devrait pas en recevoir d’autres.  
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Schéma récapitulatif de la procédure DALO (source : Fondation Abbé Pierre, Collectif Logement 

Rhône et FAPIL Rhône Alpes) 

 

Recours amiable 
1. Saisine de la commission départementale de médiation (le demandeur doit être concerné 
par l’un des 6 critères requis et doit être en situation régulière depuis au moins 2 ans. Il peut 
être aidé par les services sociaux ou les associations agrées)  

2. Envoi d’un accusé de réception par le secrétariat de la commission  

3. Examen du dossier dans un délai de :  

 → 6 mois pour un « recours logement »  
 → 6 semaines pour un « recours hébergement » 
 

Prioritaire pour un 
logement 

Prioritaire pour un 
hébergement 

Non prioritaire 
pour un logement 

ou un hébergement 

Ajourné : 
formulaire 
incomplet  

Renvoyer le 
formulaire 

correctement 
complété et les 
pièces jointes 
manquantes 

Possibilité de 
contester la décision 

de la commission  
auprès du secrétariat 

et/ou du tribunal 
administratif dans un 

délai de 2 mois 

Le préfet désigne une 
structure chargée de 
faire une proposition 
adaptée d’hébergement, 
de logement de 
transition dans un délai 
de 6 semaines 

Le préfet désigne un 
bailleur (ayant signé 
un contrat avec l’Etat) 
chargé de faire une 
proposition adaptée de 
logement dans un 
délai de 6 mois 

Envoi du dossier 
au préfet 

Recours contentieux 
A défaut de proposition adaptée à la fin des délais de 6 mois (ou 3 mois) ou 6 semaines 

Saisine du tribunal administratif dans un délai de 4 mois 

Le juge peut ordonner 
au préfet de faire une 

proposition adaptée de 
logement dans un 

certain délai et 
éventuellement fixer 

une astreinte 
Possibilité de 
demande de 

dommages et intérêts 

Le juge peut ordonner au 
Préfet de faire une 
proposition adaptée 
d’hébergement de 

logement de transition, 
dans un certain délai et 

fixer une astreinte 
Possibilité de 
demander des 

dommages 

Le juge constate que 
le préfet a rempli son 
obligation en faisant 

une proposition 
adaptée de logement 
ou d’hébergement 
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• Le DALO dans la Loire, une procédure marginalisée ? 

 

Le DALO, même s’il est un droit garanti par l’Etat, possède une mise en place parfaitement 

territorialisée. Les situations sont tellement différentes selon les départements, qu’il est 

impossible de tirer de conclusions nationales de la loi. Je vais donc me concentrer ici sur la 

situation du logement et du DALO dans la Loire.   

 

• Le logement dans la Loire, un marché relativement favorable  

 

Lorsque l’on regarde les chiffres des recours DALO, on est frappé par la faiblesse du nombre de 

recours DALO effectué dans la Loire. Les différences sont importantes par rapport à des 

départements voisins 

comme l’Isère ou le 

Rhône. Deux raisons 

sont invoquées pour 

expliquer cette 

particularité 

départementale. 

 

Tout d’abord 

contrairement à 

d’autres territoires, le 

département ligérien et Saint-Etienne ne se trouvent pas dans une situation tendue au niveau de 

l’offre de logement. Les possibilités de se loger dans le parc privé sont nombreuses au vu du 

nombre d’appartements vacants. A Saint-Etienne cela s’explique par la décroissance 

démographique de la ville depuis une quarantaine d’années. Ceci représente une particularité, car 

à l’échelle française peu d’agglomérations (d’une taille comparable à celle de Saint Etienne) sont 

en décroissance. D’autre part, le taux de vacance (parfois important) des appartements ralentit 

l’explosion des prix de l’immobilier que l’on peut observer dans d’autres villes. Ainsi les 

ménages modestes peuvent parvenir à se loger dans le parc privé de la Loire.  
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Pour autant  la 

quantité de 

logement 

disponible ne 

signifie pas que 

ceux-là soient 

adaptés. En effet 

le parc privé est 

souvent ancien 

en centre-ville et 

donc peu adapté 

avec des charges 

élevées… De plus les problématiques relatives à l’insalubrité des logements sont fortes dans la 

Loire et dans l’agglomération stéphanoise.  

Il apparaît que les départements où la situation du logement est critique : départements d’Ile de 

France, Rhône, Bouches du Rhône… connaissent un nombre plus conséquent de recours DALO. 

Les deux graphiques précédents permettent de comparer les différences entre les départements en 

région Rhône Alpes en matière de population totale et de recours DALO et montrent qu’il n’y a 

pas forcément proportionnalité en la matière.  

 

• Le DALO comme dernier recours  

 

Par ailleurs si le DALO est peu sollicité dans la Loire cela s’explique par le bon fonctionnement 

de dispositifs existants. Ainsi le DALO est considéré et présenté par les services de l’Etat comme 

une solution de dernier recours une fois que les autres solutions plus classiques sont épuisées. Il 

faut préciser que les publics visés ne sont pas exactement les mêmes et sont clairement définis 

suivant les procédures. 

 

Tout d’abord les familles les plus défavorisées peuvent formuler une demande de logement 

auprès d’un bailleur social. Pour cela les demandeurs doivent remplir un formulaire de demande 

HLM. Afin de faciliter la lisibilité pour les bailleurs sociaux et de simplifier la procédure pour les 



 - 11 - 

demandeurs, un numéro unique a été mis en place. Le demandeur se voit donc attribuer un 

numéro unique qui lui servira pour toutes ses demandes de logement social sur le département.  

Ce numéro est délivré par les organismes HLM ou par les services de l’Etat. Malgré cette 

simplification de la procédure, bon nombre de ménages ne parviennent pas à trouver de 

logements sociaux. 

Il existe donc dans la Loire le fichier départemental des demandeurs prioritaires. Ce fichier, 

institué grâce au PDALPD réuni l’ensemble des demandes prioritaires de logement du 

département.  L’inscription au fichier ne peut être faite que par un travailleur social. D’autre part 

le demandeur doit avoir effectué au moins une demande de logement social et avoir obtenu son 

numéro unique. Enfin pour pouvoir être jugé prioritaire il faut réunir deux critères cumulatifs : 

• Critère de  ressources : revenu par unité de consommation (RUC)  inférieur  970 euros par 

mois 

• Critère lié au logement ou à l’absence de logement  

 

Ce deuxième critère regroupe lui-même plusieurs sous-catégories : 

 

• Sortants de structures d’hébergement : maisons relais, CHRS… 

• Personnes sans domicile : expulsion, hébergement chez un tiers, hébergement suite à  une 

séparation, reprise de bail 

• Personnes vulnérables : sur-occupation et présence de personnes vulnérables (personne 

handicapée ou présence d’au moins un enfant mineur), logement non décent et présence 

de personnes vulnérables, insalubrité et péril (un diagnostic doit être établi), accessibilité, 

loyers et charges élevés (taux d’effort trop important). 

 

Après analyse de ces critères, on se rend compte que certains se recoupent avec ceux du DALO. 

C’est le cas pour les sorties d’hébergement, les expulsions locatives, les hébergements chez un 

tiers, la sur-occupation, la présence de personnes vulnérables…  Le DALO regroupe un public 

plus large que celui du PDALPD puisque les ressources du ménage peuvent dépasser les plafonds 

du PLAI.  Ce sont donc des personnes qui peuvent avoir des ressources autres que les minimas 

sociaux mais qui ont des difficultés dans l’accès au logement. 
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Le fichier nominatif va présenter pour chaque famille ou personne l’adresse, les ressources, la 

situation actuelle, la ou les commune(s) recherchée(s), les observations du travailleur social, le 

numéro unique et les propositions qui leur ont déjà été faites. 

 

Une fois les ménages inscrits sur le ficher des demandeurs prioritaires, leur dossier est examiné 

par la commission logement territorialisé (CLT). Il existe une CLT sur Saint-Etienne, sur 

l’Ondaine, sur Roanne, sur le Forez et sur  le secteur Gier-Pilat. Ces commissions sont de tailles 

variables. Celle de Saint-Étienne étant bien sûr la plus importante. Elles se réunissent tous les 

mois pour examiner les dossiers du fichier. 

 

Si l’on prend l’exemple de la CLT de Saint-Étienne sur l’année 2008 : 

 

• 413 dossiers étaient déjà inscrits au fichier au 1er janvier 2008 

• 516 nouvelles demandes au cours de l’année. 

• 620 sont sortis de la CLT dans l’année (62% des ménages sont relogés par la CLT, 20% 

par eux-mêmes et 18% ont annulé leur demande) 

Ainsi, ce sont 309 ménages qui restent inscrits sur le fichier de demandeurs prioritaires dépendant 

de la CLT de Saint-Étienne pour l’année 2009. Aujourd’hui ce chiffre  reste stable. Parmi les 

ménages qui restent inscrits au fichier prioritaire et qui n’ont pas trouvé de solution de 

relogement dans l’année, 90% ont reçu au moins une proposition de logement qu’ils ont refusé.  

  

Lorsque les personnes ne trouvent pas de logement même après l’inscription au fichier prioritaire, 

elles peuvent être orientées vers le DALO. Néanmoins les dossiers DALO sont traités en relation 

avec la CLT ; une famille ayant refusé 3 ou 4 propositions jugées adaptées n’obtiendra 

probablement pas de proposition DALO. Théoriquement le nombre de refus en CLT est limité à 

deux. 

Le recours au DALO est donc limité dans la Loire par rapport à d’autres départements, mais aussi 

par rapport à d’autres dispositifs d’accès au logement comme le fichier départemental des 

demandeurs de logement prioritaire. Ceci apparaît comme une volonté de l’Etat et du Conseil 

général de poser le DALO comme un dernier recours et de le présenter aux travailleurs sociaux 

comme tel. 
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On peut considérer que la CLT fonctionne bien si l’on prend en compte le fait que pratiquement 

tous les ménages reçoivent une proposition de logement. Ce constat est à nuancer au vu du 

nombre de ménages qui demeure sur le fichier prioritaire d’une année sur l’autre. 

 

Comme les chiffres l’indiquent, la CLT de Saint-Étienne traite de nombreux dossiers (plus de 900 

en 2008, près de 800 en 2010). Le temps consacré à chaque dossier en séance peut donc paraître 

insuffisant. Il n’y a pas de véritable dialogue entre les travailleurs sociaux et les bailleurs. Les 

travailleurs sociaux font donc souvent marcher leurs réseaux personnels afin de trouver des 

logements adaptés aux familles qu’ils accompagnent. Ils sont aussi là en tant qu’intermédiaire 

entre le ménage et les représentants des dispositifs pour présenter les situations et les motifs de 

refus de logement s’il y en a eu. 

La CLT de Saint-Etienne est beaucoup plus importante que les autres et son fonctionnement en 

est donc différent. Les changements les plus efficaces à mettre en place afin de donner plus de 

temps pour examiner chaque dossier serait soit une modification de la fréquence de la 

commission soit une division de celle-ci. La première solution parait difficile puisque la CLT 

réunie 40 personnes (bailleurs, travailleurs sociaux…) qui ont d’autres impératifs à l’extérieur. 

D’autre part le découpage du secteur de la CLT de Saint-Etienne en deux sous-secteurs pourrait 

compliquer un peu plus le dispositif. 

 

Enfin nombre de dispositifs existent afin de favoriser l’accès et/ou le maintien dans le logement. 

Pour en citer quelques un il existe : 

 

• Le dispositif d’intermédiation locative qui a été mis en place en 2009. C’est une solution 

qui favorise l’accès de personnes défavorisées en voie d’insertion à un logement décent, 

autonome et de droit commun, tout en assurant une sécurité et des garanties au bailleur. 

Le bailleur confie son logement à bail à un opérateur souvent associatif. Ce dernier peut 

sous-louer au demandeur (sous-location) puis si le locataire parvient à gérer son logement 

le bail peut glisser à son nom. On peut aussi mettre le bail au nom du demandeur tout en 

instaurant un accompagnement social fort. 
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• Le Fonds Logement Unique (FLU) est un dispositif porté par le conseil général (associant 

les CAF, EPCI, communes, distributeurs d’énergie, d’eau et de services de 

télécommunication). Les ménages (qui répondent aux critères) peuvent obtenir des aides 

financières leur permettant d’accéder (aide pour le versement de la caution, du premier 

loyer) ou de se maintenir (aide pour le règlement de dettes de loyers, d’énergie…) dans le 

logement.  

 

• L’accompagnement social lié au logement (ASLL) est une mesure destinée aux personnes 

rencontrant des difficultés financière et/ou d’insertion qui entravent leur accès au 

logement ou qui les empêchent de s’y maintenir durablement. Il prend la forme d’un 

projet contractualisé, le travailleur social aide à la gestion du budget, à l’insertion dans le 

logement, à la prévention des expulsions… Cette mesure est financée par le Fonds 

Logement Unique (FLU).  

 

Ce bref aperçu des mesures et dispositifs existants montre la complexité de la problématique de 

l’aide au logement notamment pour les demandeurs. La loi DALO est un dispositif venant en 

supplément d’un système déjà effectif et complexe. Cela peut être un élément d’explication du 

faible nombre de recours DALO dans la Loire. De plus le DALO doit apporter une réponse 

adaptée sur 3 mois,  délais qu’il est difficile de tenir, compte tenu des problématiques lourdes de 

certaines familles. Dans ce cas la CLT est mieux à même de satisfaire les demandes. 

 

 

• Une réponse plus spécifique aux attentes des demandeurs mais des refus nombreux 

 

Le peu de recours DALO effectué par rapport aux autres départements permet une gestion 

différente des dossiers. Tout d’abord chaque demandeur (ou presque) reçoit une proposition 

adaptée dans les 3 mois qui suivent la décision favorable de la commission de médiation. 

Ces propositions sont calibrées pour correspondre au mieux aux ressources financières de la 

famille ou de la personne. Des loyers proposés correspondant à 25 à 30% (charges comprises) des 

ressources des ménages sont possibles grâce à une meilleure interaction entre associations, 

travailleurs sociaux, organismes publics et bailleurs. Ce faible nombre de cas traités en séance 
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permet une réponse au cas par cas. A titre d’exemple le DALO oblige à un relogement dans le 

département. Dans la Loire les logements proposés s’adaptent, en fonction des demandes, à 

l’échelle de la commune et même souvent du quartier. Cela permet une meilleure prise en compte 

des problèmes de scolarisation des enfants, de proximité du lieu de travail… 

D’autre part, contrairement à ce qui se passe dans d’autres départements, le bailleur n’est pas 

désigné par le préfet. Ce dernier délègue la mission de proposition d’un logement adapté au 

service du droit au logement et à l’hébergement de la DDCS (direction départementale de la 

cohésion sociale).  Il y a une concertation qui permet souvent de voir les solutions qui s’offrent 

au demandeur. La réponse est donc plus adaptée. Il arrive parfois que le demandeur ait le choix 

entre deux propositions. 

Malgré ce contexte favorable à des réponses plus en phase avec les attentes des demandeurs, le 

taux de refus des propositions de 

logement reste fort dans la Loire.   

Comme on peut le voir sur le 

graphique ci-contre, du 1er janvier 

2008 à juin 2010 les personnes 

ayant accepté une proposition de 

logement DALO représentent la 

moitié environ de l’ensemble des 

ménages ayant reçu une 

proposition.  Les 7% représentent les cas de non réponse. Le taux de refus de 45 %  parait très 

élevé compte tenu de la situation souvent critique et urgente des personnes éligibles au DALO. 

Ces refus ne sont pas une spécificité ligérienne puisque tous les départements en connaissent. 

Pour autant la proportion de refus n’est pas la même dans toute la région. 
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Le cas de la Haute-Savoie est 

intéressant puisque le nombre 

d’habitants ainsi que le nombre 

de décisions favorables de la 

commission de médiation pour un 

logement sont sensiblement les 

mêmes que dans la Loire. Il faut 

néanmoins préciser que le 

nombre de dossiers rejetés est 

sans commune mesure : 95 dans la Loire contre 495 en Haute-Savoie. En outre le graphique ci-

dessus montre le très fort taux d’acceptation de logement à la suite d’une proposition DALO. En 

effet quasiment 4 ménages sur 5 acceptent le logement qui leur est proposé.  

Le cas de l’Isère est, dans des proportions moins importantes (65% de ménages acceptant la 

proposition de relogement), porteuse du même constat.  

 

Le cas du Rhône lui 

pose question, lorsque 

l’on regarde le taux de 

refus, celui-ci est 

semblable à ceux de 

l’Isère ou de la Haute-

Savoie par opposition 

au taux de refus 

ligérien extrêmement 

fort. Dans le cas 

rhodanien c’est la 

valeur « autre » qui tient ici une place considérable. Il faudrait donc analyser plus précisément ce 

que regroupe cette catégorie.  

La Drome et l’Ardèche connaissent un taux de refus similaire à la Loire. Ainsi dans les 

départements où les recours DALO déposés sont moins importants (Loire, Ardèche, Drome), 

l’Ain faisant figure d’exception, les ménages refusent plus facilement les propositions qui leurs 
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sont faites. Les départements avec un plus grand nombre de recours DALO (Savoie, Haute-

Savoie, Isère, Rhône) rencontrent moins de refus de la part des familles. Cette observation 

demanderait à être vérifiée et approfondie.  

 

Nous pouvons, dans notre hypothèse, considérer que le  nombre de recours DALO est un 

indicateur fiable de la situation du logement dans un département donné (le grand nombre de 

recours  indiquant une situation tendue). Si cela était vérifié alors il apparaîtrait logique que le 

nombre de refus soit plus important dans les départements où la situation du logement est la plus 

favorable. Les ménages peuvent en effet considérer qu’ils pourront trouver mieux que la 

proposition qui leur a été faite en allant chercher dans le parc privé. Ceci n’est bien sûr qu’une 

hypothèse.  
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Deuxième partie : Les motifs de refus de logements à la suite 

d’une procédure DALO  dans la Loire 
 

 

Comme nous l’avons vu, malgré le nombre réduit de cas traités en DALO dans le département de 

la Loire et malgré des propositions de logement quasiment systématiques et adaptées, la moitié 

des personnes refusent le logement qui leur est proposé. Je vais ici tenter de faire une typologie 

de ces refus tout en citant des exemples concrets. Tous les cas particuliers évoqués dans cette 

partie sont des cas de refus à la suite de procédure DALO. 

 

 

• Refus de logement liés à la situation géographique du logement 

 

Les refus liés à la localisation du logement recouvrent des problématiques diverses : accessibilité, 

environnement social…Je vais ici décrire les grands types de refus liés à la localisation en étayant 

ma démonstration par des exemples qui m’ont été donnés. 

 

• Le « refus quartier » un refus « des quartiers »  

 

En premier lieu ces « refus quartiers » sont des refus de s’implanter dans ce qui est aujourd’hui 

appelé communément « les quartiers ». Ces quartiers de grands ensembles périphériques 

fonctionnent comme de véritables repoussoirs même auprès de public pourtant en grande 

difficulté sociale et souvent financière. Bien souvent les logements proposés et situés  dans ces 

quartiers ne sont même pas visités par les familles. Celles-ci se fient à la représentation qu’elles 

ont de ces territoires, à leur image dégradée. Les familles préfèrent souvent rester dans un 

logement inadapté plutôt que de déménager dans un quartier qu’elles jugent peu sur. Ainsi louer 

un logement à Montreynaud et à La Cotonne est pratiquement impossible, même sur des 

situations d’urgence.  
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Le cas suivant est exemplaire : 

 

La famille présentée ici a tout d’abord été inscrite au fichier prioritaire par un travailleur social du 

conseil général. Le logement qu’elle occupe est trop exigu pour la composition familiale mais 

pose aussi problème quant à sa salubrité. Il a été constaté  la présence de cafards.  La famille est 

composée de 2 parents et de quatre enfants notamment deux adolescentes.  Cette famille a reçu 

une première proposition dans le cadre de l’inscription au fichier prioritaire. Elle a refusé le 

logement ne correspondant pas à la composition familiale, un des enfants aurait du dormir dans le 

salon. Le second logement qui a été proposé directement par le bailleur, se trouvait sur le quartier 

de Montreynaud. La famille l’a refusé sans se déplacer pour le visiter. Une procédure DALO a 

ensuite été instruite. La commission a finalement proposé un logement adapté dans le quartier de 

La Cotonne. La famille a refusé une nouvelle fois sans visiter le bien. Les parents ont évoqués le 

fait qu’il ne serait pas rassuré que leurs filles vivent dans ces quartiers.  

 

Cette famille inscrite au fichier prioritaire en 2008 a aujourd’hui épuisé toutes ses propositions. 

Elle est donc contrainte de rechercher un logement dans le parc privé ou associatif. Aujourd’hui 

le logement que la famille occupe est le seul encore occupé dans l’immeuble, qui lui, commence 

à être squatté. Les personnes ne sont pas décrites par le travailleur social comme idéalistes. 

 

La famille a donc préféré rester dans un logement insalubre plutôt que déménager dans un 

logement adapté à La Cotonne ou à Montreynaud pour des raisons de sécurité. Les  

représentations qu’ont les familles de ces quartiers  influent sur leur décision. On peut par ailleurs 

se demander quel est le poids des représentations des travailleurs sociaux dans les décisions de la 

famille. Beaucoup disent comprendre un refus d’un appartement à Montreynaud mais pas d’un 

refus à la Vivaraize ou Valbenoîte… 

 

Finalement il serait possible avec une analyse statistique de cartographier les quartiers plus ou 

moins demandés. Il y a là un point d’accord entre tous les travailleurs sociaux. Les quartiers les 

plus demandés sont l’hyper-centre de Saint-Etienne, Bellevue et Bergson et plus généralement, 

les logements longeant la ligne de tram. Les deux quartiers les plus refusés sont la Cotonne et 

Montreynaud qui apparaissent comme des lieux de relégation sociale et où domine l’insécurité. 
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Au cours de mes entretiens j’ai eu deux échos de relogement DALO dans des quartiers dit 

sensibles. Une famille relogée à Montreynaud mais qui habitait déjà le quartier auparavant et une 

personne sortant de CHRS et dont le logement proposé était la seule issue de sortie. 

Il faut bien entendu nuancer ce constat car les parcours sociaux et résidentiels de chacun sont tous 

différents.  

Cela nous amène à la seconde catégorie de refus encore liée au quartier proposé. Cette fois le 

refus ne prend pas racine dans la mauvaise image du quartier proposé mais plutôt dans 

l’attachement de la personne à son quartier.  

 

• Refus quartier impliquant un changement dans la vie quotidienne  

 

Les refus liés à la localisation ne sont pas forcément des refus de quartiers sensibles. Les parcours 

résidentiels de chacun amènent à un attachement à certains lieux qui sont parfois synonyme de 

vie sociale et d’intégration.  

 

Une personne désirait un logement dans le quartier du Soleil à Saint-Étienne, une proposition 

DALO lui a été faite dans le quartier qui jouxte celui désiré, c'est-à-dire Boulevard Jules Janin. 

Le refus de la proposition a été accueilli avec une certaine incompréhension par certains membres 

de la commission. Il existe des personnes désirant rester dans leur quartier absolument.  Le 

logement proposé aussi proche soit-il, ne fait pas partie intégrante du quartier dans son 

fonctionnement. Ainsi la proximité est toute relative. C’est plutôt l’intégration au fonctionnement 

du quartier qui semble en jeu. Le quartier est avant tout un lieu de socialisation a priori lorsqu’il 

est vivant et animé. Le lien social se tisse dans la proximité : voisinage, commerce de proximité. 

On peut émettre l’hypothèse que pour des publics en difficultés (DALO ou fichier prioritaire) 

souvent dépourvus d’emploi, le logement apparaît comme le seul vecteur d’insertion et de 

sociabilisation. 

 

Enfin le quartier est parfois peu adapté au profil du demandeur. Une personne ayant effectué un 

recours DALO se voit proposer un logement dans le quartier de la Vivaraise. Ce quartier assez 

pentu n’est pas compatible pour le demandeur avec ses problèmes de santé. Le travailleur social 
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référent considère le refus légitime et logique. Pour autant la commission d’attribution du DALO 

juge que le logement était adapté et le refus non fondé. 

D’autre par les « refus quartier » ne renvoient pas forcément à l’environnement ou au lieu de vie 

mais plus à une question de fonctionnement de la famille : emploi, lieu de scolarisation des 

enfants, transport en commun…Le plus souvent ces paramètres sont pris en compte dans les 

propositions DALO formulées. Par contre il peut y avoir des changements de situation entre le 

moment du recours et le moment de la proposition. Ainsi des cas de refus pour motif de 

changement de lieu de scolarisation  ou de lieu de travail sont souvent réexaminés. Une deuxième 

proposition est souvent formulée.  

 

Plus généralement, les travailleurs sociaux évoquent une difficulté à faire déplacer les ménages 

vers la périphérie. Un programme de logements sociaux neufs à Sorbiers (banlieue stéphanoise 

prisée) n’a pas reçu l’engouement escompté de la part des bailleurs. Ici c’est l’éloignement qui 

est source de refus. Cet éloignement est tout relatif puisque les logements DALO proposés dans 

la Loire se trouvent souvent sur la commune désirée, voir le quartier. Dans d’autres départements 

plus tendus, le périmètre est étendu à tout ou partie du département. Cette difficulté de 

déplacement s’explique en partie par l’absence de moyen de locomotion privé. En outre un 

déménagement plus lointain est plus difficile à mettre en place pour les personnes âgées mais 

aussi pour les familles.  

 

 

 

• Les refus liés aux caractéristiques du logement 

 

La deuxième catégorie de refus tient aux caractéristiques spécifiques du logement. Comme pour 

les refus liés au quartier, les motifs de refus sont plus ou moins bien compris par les bailleurs, les 

membres de la commission de médiation et par les services de l’hébergement et du logement de 

la DDCS. 
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• Les refus de logements considérés comme inadaptés : des arguments plus ou moins 

compréhensibles 

 

Une grande part des refus liés au logement en lui-même tient à sa taille et à la surface des pièces. 

Les propositions faites directement par les bailleurs ne sont parfois pas adaptées à la composition 

familiale. Comme dans un exemple précédent où l’un des enfant était obligé de dormir dans la 

pièce commune. Les logements proposés dans le dispositif DALO correspondent en général à la 

composition familiale du ménage. Une famille refusant un logement DALO faisant valoir que le 

logement proposé n’est pas adapté à la composition familiale reçoit parfois une seconde 

proposition comme dans le cas suivant : 

 

Une famille se voit proposer, à la suite d’une instruction en DALO un logement de type 4 en 

office HLM. Cependant ce logement comportant une alcôve une chambre manquait. Une seconde 

proposition a été faite à la famille tout en précisant que la seconde proposition serait peut-être 

plus longue à mettre en place.  

 

Parfois compte tenu des ressources financières des familles et de la rareté de certains produits 

(comme les T5 et T6) les logements proposés ne correspondent pas exactement à la composition 

familiale : deux enfants peuvent être amenés à dormir dans la même chambre. Néanmoins, les 

commissions d’attribution font attention à ce que ce ne soit pas deux adolescents.  

Ces propositions ne sont pas toujours bien accueillies par les familles. Le travailleur social doit 

alors expliquer aux familles que compte tenu de la faiblesse de leurs  ressources financières, elles 

ne peuvent pas prétendre à la surface désirée.  

De plus les logements proposés ne sont pas forcement des logements neufs et par conséquent ne 

correspondent pas aux nouvelles normes. Ainsi des chambres peuvent faire moins de 13m2, ce 

qui peut être un motif de refus. 

 

Certains refus ne paraissent pas légitimes étant donné la situation d’urgence dans laquelle se 

trouve la famille. Cette incompréhension des bailleurs est parfois partagée par les travailleurs 

sociaux. Ainsi on recense des cas de refus de logement DALO pour les motifs suivant :  

- absence de baignoire,  
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- absence ou présence de balcon,  

- cuisine ouverte…  

Certains travailleurs sociaux expliquent ces refus sans pour autant les trouver justifiés. Un refus 

motivé par la présence d’une cuisine ouverte parait totalement injustifié. Il est vrai que les 

cuisines ouvertes se généralisent dans les programmes de construction neuve ce qui peu créer, 

dans des petits logements, une promiscuité qui n’est pas désirée. Pour autant un tel motif de refus 

après une procédure DALO pose la question de l’urgence de la situation. Comment se fait-il 

qu’une famille en attente d’expulsion, vivant dans un logement insalubre ou trop petit puisse 

refuser pour un tel motif ? 

 

Un logement peut aussi être considéré comme trop petit car il ne permet pas à un ménage ou à 

une famille de garder tous ses meubles. Pourtant quand les ressources financières le permettent, 

les bailleurs proposent des logements légèrement plus grands afin que la famille puisse y mettre 

ses meubles. Certains demandeurs refusent un logement car tel meuble ne rentre pas ou qu’ils ne 

peuvent pas garder la totalité de leur mobilier. Ce cas de refus est plus rependu chez les 

personnes âgées. Selon certains travailleurs sociaux, une dimension sentimentale rentre en 

compte dans ce type de choix. Ainsi des personnes âgées ayant acheté leur mobilier il y a des 

dizaines d’années ont des difficultés à s’en séparer. En plus de cette valeur sentimentale, racheter 

des meubles adaptés à la taille du logement a un coût. Finalement pour certaines personnes, le 

mobilier peut représenter le seul bien dont ils sont propriétaires, ce qui peut expliquer ce fort 

attachement. 

Ensuite ce n’est pas forcément le logement en lui-même qui pose problème mais son état et son 

niveau de confort. Le logement va parfois être refusé sans être visité car l’immeuble n’est pas 

neuf. Une façade décrépite peut suffire pour refuser un logement. Par ailleurs certains immeubles 

(HLM ou privés) ne sont pas équipés d’ascenseurs. Une grande part des requérants indique sur 

leur recours « ascenseur si plus de premier étage ». Là encore un refus pour ce motif n’est pas 

considéré comme justifié hormis si la condition physique de la personne ne lui permet pas ou 

difficilement d’accéder au logement (personne âgée, problèmes physiques, handicap…). Pourtant 

ces refus existent même en DALO.  
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• Cas d’inadéquation entre ressources financières et le logement souhaité ou proposé 

 

Enfin le dernier type de refus porte sur le prix du logement. Comme nous l’avons dit, les 

logements proposés par les bailleurs à la suite d’une procédure DALO sont souvent adaptés dans 

leur typologie mais aussi financièrement. Pour chaque demandeur, un calcul du taux d’effort est 

effectué. Les dépenses allouées au logement ne doivent pas dépasser 25% à 30% du revenu du 

ménage avec les charges.  

Pour une personne seule bénéficiant d’une aide au logement, le montant du RSA socle  (en 2011) 

est fixé à 411 euros par mois. Dans ce cas le montant des dépenses liées au logement ne doit pas 

dépasser : le montant des aides au logement + 25 à 30% des revenus (ici le RSA). Le calcul du 

taux d’effort oblige à laisser à la personne un minimum de ressource pour vivre. Une fois qu’il a 

consacré 25% de son revenu  au logement, un bénéficiaire du RSA socle dispose d’environ 300 

euros mensuel pour vivre.  

Certains requérants se voient proposer des logements dont le coût, bien que compatible avec leurs 

ressources, leur semble bien supérieur à celui du logement qu’ils occupaient auparavant. Cette 

problématique de logement trop cher se retrouve le plus souvent sur des programmes neufs. 

Souvent plus performants d’un point de vue énergétique (moins de déperdition, optimisation des 

moyens de chauffage…), les logements neufs mis en location ont un loyer bien plus élevé que 

ceux pratiqué dans le parc privé ancien, loyer qui peut être compensé par une plus faible 

consommation énergétique.  

 

Le cas inverse peut se produire, un ménage peut demander un logement qui de par sa typologie 

sera trop cher pour lui. 

Un père de famille se trouve en situation d’expulsion locative.  

Bénéficiaire du RSA il contracte plus de 10 000 euros de dettes. Il vit seul mais dispose d’un 

droit d’accueil pour ses deux enfants. Le père peut donc accueillir ses enfants à dormir s’il 

dispose d’un logement. La personne sollicite donc le DALO au motif d’une procédure 

d’expulsion et demande un T4. La commission juge favorablement la demande mais stipule 

qu’un T2 serait plus adapté aux ressources du requérant. Le père de famille ne dispose que de 260 

euros d’APL puisqu’il n’a pas la garde de ses enfants.  
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Un grand T2 lui est donc proposé par le biais du DALO, lui offrant la possibilité d’accueillir ses 

enfants et d’avoir un logement adapté à ses capacités contributives. Le logement proposé, situé 

près du lieu de scolarisation de ses enfants a été refusé par le requérant, le considérant comme 

trop petit. Sûr de son bon droit, il intente un recours contentieux devant le tribunal administratif 

qu’il perd.  

 

Il faut préciser que bon nombre de requérants DALO sont satisfaits des propositions de logement 

qui leur sont faites. Cependant même une fois le logement accepté par la famille ou le ménage 

des difficultés peuvent survenir.  

En effet toutes les personnes ne sont pas à même de vivre dans un logement classique. Habiter un 

logement signifie se l’approprier, l’entretenir, être capable de gérer les aspects administratifs. 

L’accompagnement se fait donc vers mais aussi dans le logement. Ainsi le caractère prioritaire 

octroyé par la décision de la commission de méditation peut  être accompagné de préconisations 

comme la mise en place d’un bail glissant qui permet de favoriser l’accès et le maintien au 

logement des ménages en difficulté, d’un accompagnement social... Les relogements DALO sont 

donc parfois des paris sur l’avenir. Le DALO peut être une seconde chance sur des parcours 

résidentiels difficiles : expulsions locatives, troubles de voisinages… 

 

Enfin même quand il y a relogement, certains problèmes de fond ne sont pas réglés. Les quartiers 

anciens de Saint-Étienne connaissent une problématique d’insalubrité des logements prégnante. 

Ce sont souvent de petits propriétaires qui n’ont pas les moyens de faire des travaux qui louent 

des appartements à bas coût et insalubres. Les familles relogées au motif du caractère indigne ou 

indécent d’un logement peuvent laisser la place à d’autres qui à leur tour se trouveront dans une 

situation similaire. La lutte contre l’habitat indigne est d’ailleurs l’un des volets d’action du 

PDALD 42. 

 

Malgré tout, le préfet à jusqu’alors toujours suivit les propositions faites par les services du droit 

au logement et à l’hébergement. Ceux-ci restent les plus à même à faire des propositions adaptées 

aux situations.  
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Troisième partie : Les causes des refus de logements attribués à 

la suite d’une procédure DALO 

 

 

Comme nous l’avons vu, les motifs de refus de logement sont souvent les mêmes que ce soit en 

CLT ou en DALO. Certains apparaissent plus légitimes que d’autres. Dans certaines situations les 

services instructeurs, les bailleurs et les travailleurs sociaux sont découragés par des refus 

successifs qui leur paraissent incompréhensifs. Au-delà du motif de refus en tant que tel, il faut 

tenter de comprendre la cause profonde de ces refus.  

Dans une procédure comme le DALO chacun à son rôle : bailleur, travailleur social, ménage mais 

aussi son point de vue. Il y a donc des divergences dans la compréhension de la loi DALO. Un 

travail de suivi régulier doit être engagé pour définir un projet logement cohérent et partagé par 

les familles. La bonne définition de ce projet parait être la condition sine qua non à un relogement 

réussi. Enfin il semble opportun de s’interroger sur les manières de faire diminuer le taux de 

refus.  

 

• Explication de la procédure et médiation : le rôle clé du travailleur social 

 

• Explication et compréhension de la procédure 

 

La compréhension d’une procédure est bien entendu la garantie de son bon déroulement. Parfois 

cette compréhension n’est pas aisée et ceci pour plusieurs raisons.  

Tout d’abord la multiplicité des procédures n’est pas comprise par le grand public. Il faut 

différencier : 

- inscription au fichier de demande HLM (avec le numéro unique),  

- l’inscription par un travailleur social au fichier prioritaire,  

- le DALO  

sans compter toutes les mesures d’accompagnement vers et dans le logement.  
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A cette multiplicité des procédures s’ajoute une multiplicité des acteurs : bailleurs sociaux, 

bailleurs associatifs, associations, Direction départementale de la cohésion sociale, Conseil 

général de la Loire, mairies…  

Le premier objectif du travailleur social est donc de faire comprendre à la famille quel type de 

demande est la plus adaptée, les démarches administratives nécessaires, les droits dont elle 

dispose… Ceci n’est pas une tâche aisée d’autant plus lorsque les travailleurs sociaux n’ont pas 

intégré pleinement les modalités de fonctionnement de chaque procédure. Les travailleurs 

sociaux suivent beaucoup de familles.  Par exemple les référents de parcours du CG42 ont en 

charge plus de 80 dossiers, dont certains sont des couples. Ils s’occupent de l’insertion sociale de 

la personne, du ménage dans sa globalité. Le logement n’est donc qu’une problématique parmi 

d’autres. Cela peut expliquer la méconnaissance de certains travailleurs sociaux du DALO. On 

peut penser que le dispositif est encore jeune et dans une phase de rodage et qu’il n’a pas atteint 

son fonctionnement optimal.   

 

Des familles ne saisissent pas bien les droits qui leur sont donnés par l’intitulé « prioritaire » ou 

par le « DALO ». Ainsi des ménages pensent pouvoir saisir le DALO pour obtenir un produit 

neuf ou encore accéder à un appartement précis qui est vacant. Lors de la présentation des 

modalités du DALO, le travailleur social doit présenter les conséquences d’un refus à la famille.  

 

• Les divergences de points de vue concernant l’adaptabilité du logement 

 

Le travailleur social est donc pris entre la logique et les attentes des familles qui ne sont parfois 

pas compatibles avec la procédure DALO et les propositions des bailleurs. Tout en prenant en 

compte la position de la famille, il doit expliquer ce qu’il est possible de faire et d’obtenir. 

D’autre part le travailleur social doit faire le lien entre les différents acteurs de la procédure. 

Certains travailleurs sociaux hésitaient au départ à transmettre des informations personnelles 

(concernant l’accès au logement) sur les familles à la commission de médiation. Cette dernière 

est pourtant soumise au secret professionnel. Cette défiance de certains travailleurs sociaux vis-à-

vis de la commission de médiation peut avoir des conséquences directes sur l’adaptabilité du 

logement proposé comme dans le cas suivant : 



 - 28 - 

Un travailleur social n’a pas précisé dans un recours DALO le fait que la famille avait eu de gros 

différents avec son ancien voisinage. Le requérant avait inscrit son ancien quartier dans ses 

priorités. Une proposition lui a donc été faite dans ce même quartier. Ce n’est qu’en bout de 

chaîne que le travailleur social exposa le problème de voisinage, ce qui aurait pu entraver 

l’installation pérenne de la famille dans le logement.  

Le manque de communication entre travailleur social et famille existe lui aussi. Certaines 

familles n’indiquent pas au travailleur social qu’elles ont déjà refusé des logements dans le cadre 

du fichier de la demande prioritaire de logement social. En effet, un dossier DALO peut être 

monté et ensuite rejeté par la commission de médiation suite au refus de plus de deux 

propositions du fichier de la demande prioritaire (si les motifs de refus sont jugés non valables). 

La question de la confiance des familles envers les services sociaux est primordiale pour le bon 

déroulement des démarches. Les services sociaux pâtissent encore parfois de représentations 

négatives. Les relations entre les différents acteurs et la coordination des dispositifs (DALO - 

fichier prioritaire) se sont profondément améliorées depuis la mise en place du DALO en 2008.  

 

En outre, les logements proposés en DALO sont plus adaptés. Un certain consensus règne déjà 

lors de la décision d’acceptation ou de refus entre tous les membres de la commission. Le vote 

n’est d’ailleurs quasiment jamais nécessaire. Le faible nombre de recours au DALO permet un 

traitement plus fin des problématiques ainsi qu’une meilleure prise en compte des besoins du 

ménage.  Pour autant tout l’enjeu est de savoir ce qui est considéré comme un logement adapté. 

La définition de l’adaptabilité d’un logement n’est pas la même pour une famille, pour un 

travailleur social et a fortiori pour un bailleur.  

L’exemple des refus quartiers est à ce titre là très démonstratif. Pour les familles, quitter son 

logement pour emménager dans un quartier dit « sensible » est inenvisageable. Elles préfèrent la 

plupart du temps rester dans un logement inadapté, ou même rester sans solution de logement que 

d’accepter un logement à Montreynaud ou à la Cotonne (Saint Etienne), dans le quartier du Parc 

des sports ou à Mayollet-Halage (Roanne), dans le quartier Saint Julien (Saint Chamond)… Ceci 

est un fait connu pas les travailleurs sociaux qui savent que ce genre de proposition n’abouti 

pratiquement jamais. Ceux-là se montrent souvent compréhensifs envers les familles, considérant 

qu’élever ses enfants dans ce type de quartier est difficile à envisager pour les parents. Mais ils 

sont aussi pris dans une logique qui est celle des procédures : le refus d’un logement adapté en 
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DALO vaut radiation. C’est là que la divergence de point de vue peut entraîner un échec au 

niveau du relogement. Pour une famille avec des enfants (a fortiori quand ce sont des filles) un 

logement à Montreynaud même si la typologie correspond n’est pas adapté. Or pour les bailleurs 

qui proposent ces logements et pour le préfet il l’est. En effet le quartier ne rentre pas dans la 

définition de l’adaptabilité. Un logement adapté est avant tout adapté aux ressources financières, 

à la composition familiale et quand cela est possible aux problèmes de scolarisation des enfants.  

Des familles vont préférer un logement moins adapté dans un quartier qu’il désire qu’un produit 

parfaitement adapté dans un quartier non désiré.  

Les refus quartiers sont en DALO la première cause de refus. Quel est donc l’intérêt de proposer 

un logement dans un quartier dont on sait d’avance qu’il sera refusé par les familles ? On peut 

aussi s’interroger sur la relation qu’il existe entre l’urgence d’une situation et le refus d’un 

logement. Il apparaît que des personnes se trouvant dans des situations jugées urgentes se 

montrent plus exigeantes que le commun des familles.  

Par exemple une famille composée de 4 enfants logeant dans un petit T2 effectue un recours 

DALO. Une proposition de logement correspondant financièrement au budget de la famille leur a 

été faite. L’appartement n’était pas tout à fait adapté puisqu’il manquait une pièce. La famille a 

refusé vigoureusement trouvant la proposition indigne du fait de tapisseries anciennes.  

Cette exigence est d’abord à mettre en relation avec la connaissance de la réalité du marché du 

logement. On observe souvent un décalage entre les ressources financières des personnes et leurs 

aspirations. Il est aujourd’hui clair qu’une personne disposant des minimas sociaux ne peut pas 

choisir son logement comme une famille lambda. La localisation ou encore la typologie seront 

définies en fonction de leurs revenus. Ceci renvoie à l’opposition qu’il y a entre la volonté du 

travailleur social d’installer la famille dans un logement de façon pérenne et parfaitement adaptée 

et une logique marchande des bailleurs qui doivent malgré tout louer leurs logements.   

La question de l’offre des bailleurs est primordiale dans la compréhension du nombre de refus. 

Comme nous l’avons dit le critère de localisation ne rentre pas dans la définition d’un logement 

adapté. Pourtant tout le monde est conscient de la difficulté à loger des familles dans ces 

quartiers. Comment se fait-il que les bailleurs proposent des logements qui de par leur 

localisation risquent d’être refusés ? Au cours de mes entretiens, j’ai pu noter à plusieurs reprises 

que certains bailleurs proposent systématiquement les logements qu’ils n’arrivent pas à louer. 

Cette hypothèse mériterait d’être vérifiée. Il parait en effet intéressant pour un bailleur de pouvoir 
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louer des logements dont personne ne veut à des familles, qui dans l’urgence, seraient tentées de 

les accepter. Nous avons vu que cela n’est pas si simple et que les familles se trouvant dans des 

situations d’urgences n’acceptent pas pour autant ce genre de proposition. Ce constat est a nuancé 

pour les personnes sortant de structure d’hébergement ou logeant chez un tiers. Celles-ci 

acceptent plus facilement du fait de ne pas avoir d’autre solution. La majorité des travailleurs 

sociaux s’accordent à dire que les bailleurs devraient proposer plus de logement en dehors des 

quartiers dits « difficiles ».  

Cette réflexion nous emmène à nous questionner sur la place de la mixité sociale dans les 

propositions de relogement des bailleurs. En effet, les cas traités en DALO relèvent souvent de 

personnes bénéficiant des minimas sociaux.  

Proposer à ces personnes des logements dans des quartiers déjà fortement paupérisés est-il 

judicieux de ce point de vue là ?  

Le véritable problème est le manque de logements sociaux et en particuliers en dehors des 

« quartiers ».  De plus, la plupart des logements sociaux localisés dans l’hyper-centre sont jugés 

trop chers par les familles et les travailleurs sociaux. Il y a donc une inadéquation entre l’offre et 

la demande de logements sociaux.  

 

Enfin il ne faut pas perdre de vue le fait que les bailleurs sociaux connaissent de grands 

problèmes liés aux impayés de loyers. Ceux-là sont donc souvent méfiants pour louer un 

logement à des personnes se trouvant dans des situations financières difficiles. Dans ces cas un 

accompagnement par une association donne confiance aux bailleurs. Ils savent qu’un 

accompagnement social suivi et de qualité permet une meilleure insertion dans le logement.  

• La définition du projet logement comme enjeu majeur 

 

On constate dans certains cas de refus DALO un problème de définition du projet logement du ou 

des requérants. Cette carence parait être l’un des leviers qui permettrait un plus grand nombre de 

relogement DALO (tout du moins en proportion). Je vais évoquer ici quelques cas particuliers qui 

ont été présentés au cours de mes entretiens et qui montrent le manque de réflexion dans la 

construction d’un véritable projet résidentiel,  l’impensée d’un véritable projet résidentiel.  
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Le cas suivant est celui d’un ancien commerçant ayant stoppé son activité professionnelle pour 

cause de liquidation judiciaire. Depuis, il vit dans son ancien local commercial sans eau chaude ni 

sanitaire. Il a donc intenté un recours DALO, accompagné d’un travailleur social. Son dossier est 

bien sûr jugé recevable par la commission de médiation. Un logement de type 2 lui est proposé 

dans les trois mois qui suivent, étayé par une mesure de bail glissant confié à un opérateur 

associatif. Le requérant n’a pas donné suite, ne se jugeant pas capable d’aller immédiatement 

dans un  logement de droit commun. Rien dans sa demande ne mentionnait la volonté d’intégrer 

une structure d’hébergement collective ou une autre forme d’hébergement. Le travailleur social 

en charge du dossier ne parvient pas à donner d’explications de ce refus. 

Un tel cas soulève bien sûr des interrogations. Pourquoi saisir le DALO en vue d’un logement si 

le demandeur ne se sent pas prêt à intégrer un logement « classique » ? Y a-t-il eu une explication 

des tenants et aboutissants d’un tel recours par le travailleur social? On peut penser que si le 

travailleur social est incapable de donner une explication du refus de la personne c’est qu’il n’y a 

pas eu de véritable discussion sur le projet résidentiel. Les attentes du demandeur en matière de 

logement avaient-elles été clairement comprises et exprimées ? Un revirement de dernière minute 

comme celui-ci dénote-t-il une angoisse de la part du requérant, angoisse d’avoir à gérer un 

logement, de voir bouleverser son existence… ? 

 

Un autre exemple est celui d’une famille avec un enfant handicapé et en fauteuil roulant. Cette 

famille loge dans un immeuble au 2ème étage sans ascenseur d’une résidence et se voit donc 

contrainte de porter le fauteuil quotidiennement pour amener l’enfant en structure d’accueil. La 

famille décide donc de faire un recours DALO afin d’obtenir un logement adapté à sa situation. Il 

faut savoir que de telles problématiques de handicap sont plus difficiles à traiter, à fortiori dans 

un délai de 3 mois. En effet, les logements adaptés au fauteuil roulant (ascenseur, largeur des 

portes, fonctionnalité du logement…) sont des produits relativement rares. Une proposition de 

logement adapté au handicap de l’enfant est faite dans un quartier limitrophe au quartier souhaité. 

La famille refusera ce logement n’aimant  pas l’immeuble et le quartier. 

Dans ce cas, ce qui pose question c’est un motif de refus opposé aux motivations initiales du 

ménage à saisir le DALO. Quelle était vraiment la priorité pour la famille : trouver un logement 

adapté au handicap ou changer de quartier ?  
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Le projet logement est donc le contrat de départ en accord avec le travailleur social et la famille. 

Il précise les attentes de la famille en matière de typologie, de quartiers mais aussi ses priorités. 

Le travailleur social doit aussi renseigner la famille sur ce qu’on est susceptible de lui proposé 

comme logement notamment par rapport à ses capacités contributives. Une définition claire et 

systématique d’un tel projet permettrait de limiter le nombre de recours DALO se terminant par 

un refus. L’exemple évoqué précédemment d’un père de famille endetté bénéficiaire du RSA et 

souhaitant un T4 ne devrait pas se produire. C’est en effet la preuve que le travailleur social n’a 

pas réussit à faire comprendre au requérant ce à quoi il pouvait prétendre en matière de logement. 

Le travailleur social doit faire preuve de franchise. Certains d’entre eux déplorent la trop grande 

empathie d’une partie de la profession.  

Dans cette définition du projet logement, les attentes de la famille doivent être prises en compte 

tout en étant confrontées à la réalité. Par exemple un ménage faisant un recours DALO et ne 

demandant qu’un périmètre géographique très précis a peu de chance d’obtenir précisément ce 

qu’il demande. Les travailleurs sociaux discutent donc avec les requérants afin d’élargir le 

périmètre géographique à d’autres secteurs mêmes si ceux-là ne correspondent pas à leur premier 

choix. Certains référents de parcours vont durant les deux premières séances présenter les 

dispositifs d’accès au logement ainsi que les différents quartiers de Saint-Etienne. Cette première 

approche permet parfois d’apporter un point de vue différent en particulier sur des quartiers 

pâtissant d’une mauvaise réputation. 

 

Une autre partie de l’accompagnement des familles assuré par le travailleur social est assuré lors 

de la visite du logement. Il n’est pas systématique et dépend des référents, des associations et des 

publics concernés. Il est remarquable que les visites effectuées avec un travailleur social se 

soldent plus souvent pas un succès. Le travailleur social est là pour rappeler à la famille le contrat 

de départ. Il va aussi faire ressortir des aspects positifs du logement que la famille ne prend pas 

toujours en compte. D’un autre côté, il tente de minorer les aspects négatifs auxquels la famille 

peut attacher de l’importance. En outre, dans les familles c’est le plus souvent la mère qui prend 

la décision de refuser le logement proposé : elles apparaissent plus idéalistes et plus exigeantes 

que les pères de famille. 
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Le travailleur social donnent aussi des conseils afin d’obtenir un logement plus rapidement. Les 

travailleurs sociaux encouragent les familles et ménages à se faire connaitre des bailleurs. Le fait 

de rencontrer physiquement et régulièrement un bailleur est un facteur de réussite important. 

L’apparence physique de la personne est aussi un facteur qui pèse dans la décision du bailleur. 

Les travailleurs sociaux notent qu’outre l’apparence, le nom est un facteur discriminant. Des 

familles connaissant des difficultés souvent liées à leur patronyme. Elles ne parviennent pas à 

trouver un logement par les filières classiques et se dirigent vers les dispositifs d’accès au 

logement des personnes en difficulté tels que le fichier prioritaire ou le DALO.  

Parallèlement, certaines personnes pensent qu’une fois considérées comme prioritaires, elles 

n’ont plus qu’à attendre. En fait, la recherche de logement s’avère difficile même si l’on est 

désigné prioritaire. 

 

Enfin lorsqu’il y a refus, les travailleurs sociaux reprennent la situation avec la famille. Ils 

exposent le projet logement initial, font un point sur la situation. Même s’ils comprennent parfois 

le refus de la famille, ils s’efforcent de rappeler que le DALO ne fait qu’une proposition, que la 

CLT (fichier prioritaire de la demande de logement social) n’en fait logiquement que deux et 

qu’ils auraient tout intérêt à prendre le logement. Néanmoins les familles changent rarement de 

position sur un refus même si cela peut arriver. Beaucoup d’entre elles ont des difficultés à 

accepter leur situation. On peut citer l’exemple des familles étrangères (d’Europe de l’est) 

réfugiées politiques qui dans leur pays avaient un bien immobilier et qui ont du mal à accepter 

leur situation précaire en France.  

 

Le  travailleur social a donc un rôle clé dans la définition du contrat de départ avec la famille. 

L’établissement de critères et de priorités pour la définition d’un projet logement entraîne une 

meilleure acceptation de la proposition.  
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Conclusion : Des causes sous-jacentes aux refus de logements ? 

 

 

Les acteurs rencontrés partagent un même diagnostic sur les motifs de refus. Les uns tiennent à 

des données géographiques et sociologiques, les autres à un déficit d’accompagnement des 

personnes qui ne comprennent pas entièrement les enjeux du recours DALO. 

 

Au-delà de ces motifs de refus : la localisation du logement, la configuration de celui-ci…la 

cause des refus peut être plus profonde. Lorsque l’on observe l’accès au logement des personnes 

démunies comme c’est le cas au niveau du DALO, il n’y a pas de choix, on reste dans une 

logique binaire : c’est oui ou non. Afin de sortir de la situation dans laquelle il se trouve, le 

requérant est contraint d’accepter la proposition qui lui est faite. Bien entendu la limitation du 

nombre de refus est nécessaire pour garantir la bonne marche du dispositif. En revanche une 

réflexion plus étendue amène au constat de l’absence de choix ou de liberté dans  le parcours 

résidentiel du requérant. On pense bien souvent que des familles en grandes difficultés vont plus 

facilement accepter le logement qui leur est proposé. L’accès au logement contraint peut être 

difficile à accepter, touchant directement à la liberté, à la sensibilité, à la dignité et à la fierté de 

chacun.  

 

La manière d’appréhender le logement est probablement différente pour un public DALO 

connaissant de grandes difficultés financières, sociales… Les familles peuvent avoir du mal à 

envisager le logement qui leur est proposé comme une situation temporaire. Cette recherche de 

stabilité devrait être étudiée plus amplement. Un travailleur social faisait l’hypothèse que les 

personnes se trouvant dans des situations urgentes peuvent refuser « un toit » car elles idéalisent 

fortement « le logement ». En effet, le logement peut être investi différemment selon la situation 

sociale du requérant : dépourvu d’emploi ou d’activités extérieures… le logement apparaît dans 

ce cas comme le principal vecteur d’insertion sociale. 

 

Par le biais du DALO, le fait de considérer une situation « prioritaire » renvoie à la notion 

d’urgence, nécessitant un relogement rapide. Les bailleurs et le préfet prennent en compte les 
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caractéristiques principales pour le relogement mais ne prêtent pas d’intérêt à des souhaits 

comme la taille des pièces, la présence de balcon…  

En outre, le DALO peut s’apparenter à « un droit à être abrité plutôt qu’un droit d’habiter ». 
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