
Le bilan d'application du droit au logement opposab le
en région des Pays de la Loire

Le contexte et les objectifs de l'étude

La loi du 5 mars 2007 institue le droit pour tout citoyen de se loger décemment et
affirme la responsabilité de l’Etat et des collectivités locales à le faire respecter. Il
est prévu pour rendre effectif  ce droit  au logement que les personnes les plus
vulnérables - sans domicile fixe ou hébergées, personnes menacées d'expulsion,
personnes handicapées ou avec enfant en logement insalubre ou sur-occupé  – et
les ménages qui sont en attente d'un logement depuis un délai « anormalement
long », puissent depuis le 1er janvier 2008, former un recours amiable auprès de
commissions de médiation départementales. 

Ces commissions (qui regroupent les acteurs locaux du logement : Etat, conseil
général, associations, bailleurs publics et privés) examinent le caractère prioritaire
ou  non  de  la  demande.  Pour  les  recours  jugés  prioritaires,  une  solution  de
logement ou d'hébergement doit être proposée aux familles dans un délai de 3 à 6
mois  ou  de  6  semaines.  A défaut  de  proposition  dans  ce  délai,  un  recours
contentieux  devant  le  tribunal  administratif  peut  être  déposé  depuis  le  1er
décembre 2008 (sauf pour les délais anormalement longs pour lesquels le recours
contentieux pourra avoir lieu à compter du 1er janvier 2012).

La mise en place du droit au logement opposable (DALO) s'est inscrite dans la
continuité de dispositifs déjà existants pour favoriser le logement des populations
défavorisées issus de la loi Besson de 1990, prolongés en 1998 par la loi de lutte
contre les exclusions puis par la loi du 13 juillet 2006 portant Engagement National
pour le Logement (ENL) notamment au travers du fonds de solidarité logement
(FSL), de la commission départementale d'aide publique au logement (CDAPL),
des  dispositifs  d'hébergement  et  d'urgence.  Elle  s'est  aussi  inscrite  dans  un
paysage institutionnel renouvelé issu de la réorganisation des services de l'Etat
d'où a émergé la création des directions départementales des territoires (DDT) et
des directions départementales de la cohésion sociale (DDCS). Dans la plupart
des cas, en métropole et dans les cinq départements de la région des Pays de la
Loire, ce sont les DDCS qui ont pris en charge le secrétariat du dispositif DALO et
l’instruction des dossiers. Ainsi, si un partenariat était déjà constitué autour de la
problématique  du  logement  des  personnes  défavorisées,  de  nouveaux
interlocuteurs ont émergé dans le cadre des commissions de médiation.
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Deux nouveaux éléments de contexte national sont venus impacter récemment le
fonctionnement du dispositif DALO : la création des commissions de coordination
de prévention des expulsions (CCAPEX) en application de la loi de Mobilisation
pour le Logement et la Lutte contre l'Exclusion (la loi Molle du 25 mars 2009) et en
2010, la création des systèmes intégrés d'accueil et d'orientation (SIAO), lesquels
ont effectivement vu le jour en 2011.

Par  ailleurs  la  parution  d'un  décret  le  15  février  2011  relatif  à  la  procédure
d'attribution des logements sociaux et  au droit  au logement  opposable,  vise  à
améliorer  les  conditions  d'utilisation  du  contingent  préfectoral  moyennant
l'obligation de signer des conventions individuelles avec les bailleurs sociaux sur
la  base  d'objectifs,  de  modalités  de  gestion  et  de  suivi  des  logements
contingentés.
Pour compléter sa connaissance du dispositif DALO, la DREAL des Pays de la
Loire a demandé au CETE de l'Ouest de réaliser une étude portant sur le bilan
d'application de la loi DALO dans les Pays de la Loire.

Les objectifs de cette étude ont consisté à mieux connaître :

• le fonctionnement des commissions de médiation (l'instruction, le processus
de décision, les situations difficiles à traiter, les principales raisons des rejets,
des réorientations vers l'hébergement, des refus des propositions d'offre) et
les difficultés actuelles rencontrées et  pressenties pour la poursuite de la
mise en œuvre de la loi DALO, les éventuelles pistes d'adaptation ou leviers
susceptibles d'être activés ; 

• les situations et profils sociologiques des requérants (composition familiale,
ressources, situation d'hébergement ou du logement au regard des critères
de recevabilité...) en comparaison du profil des demandeurs HLM (répertorié
dans  le  fichier  de  la  demande  locative)  et  si  possible,  en  fonction  des
décisions  prises  par  les  commissions  de  médiation  (population  jugée
prioritaire,  demandes  rejetées,  demandes  réorientées  en  demande
d'hébergement) ;

• les solutions apportées en termes d'hébergement et de logement (dans les
parcs  public  et  privé),  les  raisons  des  refus  suite  à  des  propositions  de
logement ou d'hébergement ;

• le  lien  entre  le  DALO  et  les  autres  dispositifs  d'aides  au  logement  des
personnes défavorisées (plan départemental d'actions pour le logement des
personnes  défavorisées  (PDALPD),  FSL,  accord  collectif,  contingent
préfectoral,  CCAPEX,  SIAO,  projets  de  rénovation  urbaine  (PRU),
programmes locaux de l'habitat (PLH)...).

La  méthode  adoptée  pour  cette  étude  relève  d'une  approche  essentiellement
qualitative basée  sur  l'exploitation  de  documents-ressources  et  de  données
statistiques disponibles(1), la réalisation d'une trentaine d'entretiens semi-directifs
menés  auprès  des  membres  des  commissions  de  médiation  (présidents,
représentants  du  secrétariat  issus  des  DDCS,  DDT,  bailleurs,  collectivités
territoriales,  associations,  travailleurs  sociaux),  la  participation  en  tant
qu'observateur aux commissions de médiation de chaque département et à



quelques commissions inter-bailleurs.  Enfin,  un certain  nombre de dossiers  de
recours DALO ont été examinés, principalement en Loire-Atlantique (130 dossiers
aboutissant  à  différentes  décisions  et  correspondant  à  des  commissions  de
médiation de 2010).

Ce  rapport  présente  de  manière  synthétique  quelques  chiffres-clés  et  les
principaux résultats de l'étude sur les spécificités départementales, les tendances
générales observées et les pistes d'amélioration.

Quelques chiffres-clés

Depuis la mise en œuvre de la loi DALO en janvier 2008, dans la région des Pays
de  la  Loire,  les  commissions  de  médiation  mises  en  place  dans  les  cinq
départements de la région ont :
• reçu  8 032  recours(2) (6 789  décisions  prises  par  les  commissions  de
médiation),  principalement  pour  du  logement  ordinaire  (89%  des  recours
déposés) ;
• formulé 2 721 décisions favorables (soit 40% des recours examinés) ;  
• réorienté  447  recours  logement  en  recours  hébergement  (soit  16%  des
décisions favorables) ;
• émis 2 576 rejets (38% de situations jugées non prioritaires).

Dans  ce  contexte  régional,  très  fortes  sont  les  disparités  puisque  la  Loire-
Atlantique se détache très nettement, avec 79% des saisines. Suit la Vendée qui
représente  8,9%  des  saisines,  les  trois  autres  départements  étant  faiblement
représentés dans les dossiers DALO régionaux (5,8% des saisines pour le Maine
et Loire, 5% pour la Sarthe et 1,3% pour la Mayenne).

Parmi les bénéficiaires d'une offre de logement ou d'hébergement, 33% ont refusé
les propositions faites. Ainsi, 1 469 requérants sont logés ou hébergés suite à une
offre (soit 67%).

Comparativement  à  l'échelle  nationale,  la  région  des  Pays  de  la  Loire  se
distingue :

• par un nombre plus important de recours amiables logement examinés (91%
contre 85%(3)) ;
• par une proportion légèrement moindre de décisions favorables (40% contre
42% en national mais plus marquée pour la Loire Atlantique avec 30%(4)) ;
• par une pratique nettement plus forte des réorientations des recours logement
vers  l'hébergement  (16%  en  région  des  décisions  favorables  contre  5%  en
national) sachant que cette part est plus forte pour la Loire-Atlantique (23%) ;
• une part  plus forte de refus suite  à une proposition d'offre de logement  ou
d'hébergement (28%(5) contre 20% en national).



Les principaux résultats de l'étude

Malgré la forte hétérogénéité des niveaux d'activité relatifs au DALO à l'échelle de
la région des Pays de la Loire qui peut limiter l'intérêt d'une approche comparative
entre les départements, il est possible d'identifier des spécificités départementales
et de repérer les traits communs entre les territoires dans l'application du droit au
logement opposable.

Les départements peuvent se classer en trois groupes :
• la Loire-Atlantique se dégage fortement au regard de l'importance des recours
DALO depuis  la  mise  en  place  du  dispositif  dans  un  contexte  de  tension  du
marché du logement notamment sur Nantes Métropole ;
• la situation des départements de la Vendée, de Maine-et-Loire et de la Sarthe
est proche avec de modestes volumes d'activité dans des contextes de détente du
marché du logement, hormis sur le littoral vendéen ;
• le département de la Mayenne est très peu concerné par le dispositif DALO et
est confronté à un marché du logement très détendu.

Si la pertinence du dispositif DALO fait débat dans certains départements, il n'est
nulle  part  remis en  cause  totalement  par  les  acteurs  locaux  rencontrés.  Il  est
surtout utile dans les zones tendues mais il crée des obligations de résultats et
permet la prise en compte de situations jusque là non traitées. Les dispositifs, qui
ont  été  mis  en  place,  fonctionnent  globalement  plutôt  bien,  même  s'ils  ne
répondent pas aux mêmes enjeux : les délais réglementaires sont respectés, des
solutions  de  logement  ou  d'hébergement  sont  proposées  (avec  une très  forte
majorité de décisions favorables pour le logement en Maine et Loire, en Vendée,
en Sarthe et en Mayenne) et le contentieux est très faible, voire absent comme en
Mayenne.

Les spécificités départementales 

En fonction des histoires locales, des partenariats constitués autour du logement
des  populations défavorisées  et  de la  nature  des problématiques à traiter,  les
modes d'organisation et les pratiques varient selon les départements.

En  Loire-Atlantique,  en  Maine-et-Loire  et  en  Mayenne,  il  existe  outre  la
commission  de  médiation,  une  commission  inter-bailleurs  mise  en  place
spécifiquement pour le DALO (qui a pu être élargie à d'autres dispositifs comme
l'accord collectif départemental en Maine-et-Loire). En Vendée, il existe un comité
technique  chargé  de  préparer  la  commission  de  médiation  et  de  suivre  les
relogements  effectués.  En  Sarthe,  il  n'y  a  pas  vraiment  de  commission  inter-
bailleurs, ces derniers sont convoqués séparément si besoin. Les commissions de
médiation et  inter-bailleurs  donnent  satisfaction aux acteurs locaux et  viennent
renforcer un partenariat déjà constitué.

Partout aujourd'hui, ce sont les DDCS qui assurent le secrétariat des commissions
de médiation et l'instruction des dossiers DALO. Il s'agit d'une instruction à la fois
administrative  (dont  la  responsabilité  est  partagée  avec  les  services  de  la
préfecture chargés de vérifier les droits des personnes étrangères) et sociale qui
est  souvent  considérée  comme  insuffisante  pour  pouvoir  décider  de  manière
éclairée.  Mais  les  membres  des  commissions  de  médiation  apportent  des
informations complémentaires et actualisées appréciées. En Sarthe, un certain



nombre de recours font l'objet d'un rapport social (suite à une négociation avec le
Conseil  Général)  dont  le  nombre  est  perçu  comme en deçà  des  besoins.  En
Mayenne,  depuis  l'origine,  tout  recours  DALO  s'accompagne  d'une  enquête
sociale (effectuée par une assistante sociale de la DDCSPP) couplée d'une visite
des conditions d'habitat des requérants qui permet une bonne connaissance des
situations et la résorption du logement insalubre. 

Le travail d’instruction se heurte aux moyens humains affectés à cette fonction et à
la forte variation des situations des requérants dans le temps.   
En  Mayenne,  les  requérants  DALO  peuvent  bénéficier  si  besoin  de  mesures
d'accompagnement  social  moyennant  une  contribution  financière  de
l'agglomération (via le contrat de ville hier et le PLH aujourd'hui). Cette question
de  l'accompagnement  social  est  perçue  comme  centrale  par  la  plupart  des
acteurs, et notamment par les associations qui participent à la mise en œuvre du
droit au logement opposable (qu'il s'agisse d'aider à comprendre les décisions de
la commission de médiation, les procédures d'appel possibles ou d'accompagner
l'intégration dans le logement et le quartier).

Pour  pouvoir  offrir  des solutions-logements,  le  contingent  préfectoral  a dû être
activé moyennant des accords signés avec les bailleurs en Loire-Atlantique, en
Vendée et  en Sarthe.  Ailleurs,  les bailleurs  répondent globalement  de manière
satisfaisante à leurs obligations compte tenu notamment de l'état  des marchés
locaux.

Les tendances générales observées

Au titre des tendances générales observées, outre l'instruction parfois insuffisante
déjà mentionnée, le renouvellement des membres des commissions de médiation
est faible depuis l'origine : seuls les présidents en Maine-et-Loire, en Sarthe et en
Mayenne ont changé. Les membres sont généralement assidus à l'exception des
représentants des collectivités territoriales moins présents.

Les présidents des commissions de médiation jouent un rôle important pour le bon
fonctionnement du DALO. Les modes d'animation, le degré d'investissement et de
connaissance  des  dispositifs  différent  fortement  et  ont  des  incidences  sur  la
qualité des échanges et le processus de décision.

Au fil des années, les membres des commissions de médiation se sont forgés une
doctrine informelle qui  mériterait  d'être officialisée du point de vue des acteurs
locaux pour consolider les décisions et pour assurer l'équité de traitement entre
les  requérants.  Dans  deux  départements  (en  Loire-Atlantique  et  en  Maine-et-
Loire), le traitement des recours hébergement des populations étrangères est le
même que celui des recours logement pour ces mêmes populations, c'est-à-dire
que  les  recours  hébergement  sont  jugés  irrecevables  pour  les  personnes  en
situation  irrégulière,  ne  remplissant  pas  les  conditions  de  permanence  sur  le
territoire  en  référence  à  l'application  du  décret  du  8  septembre  2008.  Cette
approche fait débat, certains la considérant comme trop restrictive et contraire au
principe de l'accueil inconditionnel (cf. le code d'action sociale et des familles) et
au principe de continuité de prise en charge de l'hébergement et de l'insertion
inscrit dans le DALO.



Les décisions sont  généralement prises au consensus suite à l'expression des
membres des commissions de médiation.

Les différentes logiques d'acteurs en présence sont parfois source de tensions et
de  divergences  (notamment  entre  approches  gestionnaire  et  administrative,
légaliste et sociale).

Un certain nombre d'acteurs locaux ont le sentiment d'un détournement d'usage
du dispositif DALO ou d'abus d'usage (facilité pour accélérer la prise en compte
d'une demande HLM), de confusion d'usage entre dispositifs (notamment entre le
contingent préfectoral,  les accords collectifs départementaux et le DALO), mais
aussi entre les commissions (la CCAPEX issue de la loi Molle du 25 mars 2009, le
SIAO  et  la  commission  de  médiation).  La  multiplication  des  dispositifs  vient
complexifier  le  fonctionnement  d'ensemble  autour  du  droit  au  logement  et  les
règles d'articulation ne sont pas toujours lisibles et écrites (notamment pour les
travailleurs sociaux, qui face à une situation de difficulté au regard du logement,
peuvent activer plusieurs dispositifs). La création des SIAO a fortement modifié les
pratiques  des  associations  investies  sur  le  champ  de  l'hébergement  et  les
relations  privilégiées  construites  avec  les  populations  en  difficulté  (en  Loire-
Atlantique  et  en  Maine  et  Loire,  les  SIAO  se  sont  accompagnés  d'une
augmentation du nombre de recours hébergement).

La part des réorientations d'un recours logement vers un recours hébergement
tend à se développer en Loire-Atlantique et dans une moindre mesure en Maine et
Loire.  Les  raisons  de  ces  réorientations  correspondent  généralement  à  des
situations  de  ménages  aux  parcours-logement  chaotiques,  sans  expérience
locative  pour  certains,  ayant  des  difficultés  à  se  maintenir  ou  à  s'intégrer
durablement  dans  un logement  (expulsions,  impayés,  problèmes de voisinage,
addictions, modes de vie atypiques...), en somme les situations les plus difficiles à
gérer pour les bailleurs.

L'application du droit au logement se heurte parfois au principe de mixité sociale
pour lequel les collectivités locales et les bailleurs sont assez vigilants en général
et en particulier en Mayenne, du fait du profil très ciblé des requérants DALO, en
l'occurrence des familles d'origine africaine.

Les relogements s'opèrent quasi-essentiellement dans le parc locatif public et la
présence d'un représentant des bailleurs privés, en commission de médiation, ne
permet  pas  de  mobiliser  le  parc  privé.  Le  levier  semble  plutôt  du  côté  des
associations qui captent des logements dans la perspective de la sous-location et
ont recours à l'intermédiation locative (c'est un outil plutôt apprécié, notamment
sur le littoral vendéen).

La part des refus de propositions n'est pas négligeable et témoigne d'une certaine
exigence des requérants  dans le  cadre d'une procédure de recours  (pour  des
raisons de localisation inadaptée souvent du fait d'un fort ancrage territorial) mais
aussi  de faiblesse de l'offre locative sociale abordable et  de grands logements
(susceptibles  de  répondre  à  certains  besoins  spécifiques).  Le  refus  de
propositions n'est pas partout synonyme d'exclusion du dispositif DALO (cas de
nouvelles  propositions  faites  aux  requérants  avec  parfois  réexamen  de  leurs
dossiers devant la commission de médiation).



Force est de reconnaître qu'il y a une méconnaissance des profils des requérants
et  des  relogements  effectués  en  application  de  la  loi  DALO (pas  de  fonction
observatoire,  ni  d'évaluation  des  dispositifs  et  des  effets  du  DALO  sur  les
bénéficiaires). La production de statistiques réalisée dans le cadre du dispositif
DALO tend à être limitée à l'activité des commissions de médiation et à quelques
indicateurs relatifs au relogement (ce n'est pas la priorité des DDCS, polarisées
davantage sur le respect des délais).

Les pistes d'amélioration

Parmi les pistes de progrès ressorties des entretiens menés auprès des membres
des  commissions  de  médiation  en  région  Pays  de  la  Loire  pour  améliorer  le
dispositif DALO, tous s'accordent à dire qu'il serait utile : 

• d'aller plus loin dans l'instruction (vers l'élargissement des enquêtes sociales) ;

• de développer l'accompagnement des requérants pour faciliter le processus de
relogement  dans  de  bonnes  conditions  mais  aussi  pour  résoudre  des
problématiques qui dépassent souvent le logement ;

• d'améliorer  la  connaissance  des  bénéficiaires  du  dispositif  DALO,  les
caractéristiques des relogements, de pouvoir apprécier leur pérennité ;

• de  développer  les  échanges  au  sein  des  commissions  de  médiation  hors
traitement des dossiers pour partager les approches, de formaliser une doctrine,
de communiquer auprès des acteurs-clés du système, de renforcer le partenariat,
de replacer le dispositif DALO dans un environnement institutionnel plus large ;

• de clarifier l'usage des dispositifs relatifs au logement et à l'hébergement des
populations défavorisées (de rappeler les règles notamment auprès des
travailleurs sociaux, de formaliser les articulations, voire de réguler dans le cadre
d'une instance mise en place pour ce faire ou de s'appuyer sur des espaces
d'échanges déjà structurés, par exemple dans le cadre des PDALPD).

(1) Deux sources de données peuvent  être exploitées :  les données issues de l'outil  informatique national
Comdalo mis à disposition des secrétariats  en charge du DALO, les données issues des DDCS (utilisées par
la  DREAL  Pays  de  la  Loire)  lesquelles  ne  sont  pas  homogènes  selon  les  années  et  les  rubriques
d'informations  considérées.  Cette  situation amène la  plus  grande vigilance  quant  à  l'usage des données
notamment dans le cadre d'une approche comparative.
(2) Données issues de la DREAL Pays de la Loire en date du 30 septembre 2011.
(3) Données issues du rapport national 2010 du comité de suivi pour la mise en œuvre du droit au logement
opposable en date du 30 juin 2010. 
(4) Cet écart est moindre à ce jour puisqu'on observe 38% de décisions favorables en Loire Atlantique en
septembre 2011.
(5) La part des refus suite à une proposition d'offre a progressé depuis pour atteindre 33% en septembre 2011.


