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Discours préliminaire de Portalis au premier projet de code civil :  
« De bonnes lois civiles sont le plus grand bien que les hommes 

puissent donner et recevoir » 
« Quand la loi est claire, il faut la suivre. Quand elle est obscure, il 

faut en approfondir les dispositions ». 
 
 
 
 
 
 
 
Ce document a fait l’objet d’une restitution auprès des acteurs concernés et 
cités dans le rapport dans le cadre d’une journée d’études organisée le 
mercredi 9 juin 2010.  Ce travail tient compte des remarques et observations 
qui  ont été formulées. Nous tenons à remercier tous nos interlocuteurs 
pour leur disponibilité et particulièrement Monsieur Pollet et les membres 
du secrétariat de la Commission de Médiation, M. Millet, M. Duplain et 
M. Rey, Mme Espinasse, Mme Bertet, Mme Perrin-Niquet, Mme Cottet,  
M. Camuzat, M. Urhy. 
 
Ce document doit être considéré comme un rapport d’étape. Certains points 
n’ont pu être approfondis de manière exhaustive et feront l’objet de plus 
amples développements au cours de la deuxième phase du travail.     
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INTRODUCTION 
 
« Un droit vivant au service des vivants ». Cette citation empruntée à Paul Bouchet illustre 
bien la complexité du dispositif institutionnel d’accès au logement instauré par la Loi Dalo.  
 
Faisant suite à un nombre impressionnant de textes issus de l’ordre international1, européen 
et national, et répondant à une mobilisation très médiatisée des Don Quichotte sur le canal 
st Martin, la loi DALO a bouleversé le paysage juridique du droit au logement.  
 
Deux ans et demi après sa mise en œuvre, un retour sur les pratiques tant administratives 
que contentieuses ainsi que le décryptage des logiques d’acteurs qui ne sont pas toujours 
convergentes sur un sujet très sensible, permet de prendre la mesure de l’apport du nouveau 
texte dans la politique publique du logement.  
 
Le travail d’évaluation de la loi DALO sur le département du Rhône qui est l’objet de cette 
étude s’est déroulé en trois temps bien différenciés, suivant la grille de travail proposé par le 
Gridauh. Dans un premier temps, nous nous sommes immergés dans la logique 
institutionnelle pour comprendre l’organisation, le fonctionnement, et la doctrine de la 
commission de médiation. Dans un deuxième temps, nous avons travaillé sur les dossiers 
soumis à la commission de médiation ainsi que les jugements du Tribunal administratif de 
Lyon pour identifier les motifs invoqués par les demandeurs et la qualification juridique 
retenue tant dans les décisions de la commission que dans le contentieux administratif.  
Enfin le troisième temps de l’étude ouvre le champ sur une perspective plus large qui 
conduit à évaluer l’impact de ce nouveau texte sur les filières traditionnelles d’accès au 
logement. Il s’agissait d’en mesurer l’impact sur le territoire en mobilisant les apports 
disciplinaires et méthodologiques des politiques publiques, - Révision générale des 
politiques publiques - décentralisation - politiques de la ville - les logiques économiques du 
financement du logement social, les données sociologiques et démographiques propres à un 
territoire.  
L’évaluation de la mise en oeuvre de ce texte sur le département du Rhône nous a conduit à 
rencontrer de nombreux acteurs impliqués dans le logement social et dans la problématique 
de l’hébergement. Si chacun a pu exprimer son point de vue- plus ou moins critique selon 
son positionnement dans le dispositif- il est néanmoins important de souligner le fait qu’un 
certain consensus a pu être dégagé.  
 
Les différentes personnalités rencontrées semblent converger dans leur analyse sur le fait 
que la loi Dalo n’a pas révolutionné le droit au logement, qui reste encore très virtuel en 
raison d’une crise du foncier, d’une crise économique et sociale qui précarise les ménages, 
d’une crise de production du logement social et enfin d’une inadaptation des structures 
d’hébergement aux nouveaux profils des personnes concernées. Mais, la plupart d’entre 
elles soulignent aussi les effets positifs produits par le nouveau dispositif.  
En premier lieu, la loi DALO a permis, grâce à la création de la commission de médiation, 
de renforcer le partenariat entre tous les acteurs engagés sur le territoire dans la politique 
                                                 
1 Voir notamment l’article 25 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, article 34-3 de la Charte 
des droits fondamentaux de l’Union européenne de 2000, article 11 du Pacte international relatif aux droits 
économiques, sociaux et culturels des Nations Unies du 19 décembre 1966, Charte sociale européenne 
élaborée au sein du Conseil de l’Europe le 18 octobre 1961 et révisée le 3 mai 1996.  
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publique du logement qui ont, de fait, pu construire un diagnostic partagé sur la situation du 
logement et de l’hébergement sur le département du Rhône. En second lieu, c’est un autre 
apport de la loi que d’avoir permis de révéler au grand jour les dysfonctionnements d’une 
politique de logement sur un territoire. Dans le département du Rhône, le 
dysfonctionnement majeur concerne la question de l’hébergement.  
 
Les lecteurs de ce rapport pourront au fil du texte prendre la mesure des difficultés 
auxquelles sont confrontés au quotidien tous les acteurs du dispositif du DALO et de 
mesurer le travail encore à réaliser pour rendre effectif le droit au logement opposable.  
Le défi à relever est de dépasser une posture critique qui viserait uniquement à pointer les 
manques et les failles du dispositif mais de repérer les marges de manœuvre à explorer et 
les pistes innovantes à creuser.  
 
Tel est l’état d’esprit dans lequel nous avons conçu la rédaction de ce rapport.  

**** 
La grille proposée par le Gridauh pour suivre le processus de mise en œuvre de la loi Dalo 
dans le département du Rhône, retenu comme département témoin de l’évaluation, 
comprend un certain nombre de rubriques parmi lesquelles des données quantitatives 
devaient être recensées.  
  
Au cours de l’année 2009, la commission de médiation DALO s’est réunie 36 fois, soit trois 
à quatre fois par mois selon les mois.  
 
Elle a examiné 1923 dossiers (dont 52 recours gracieux sur décision de la commission et 
108 dossiers examinés deux fois en commission) ; elle a statué définitivement sur 1763 
recours, 1407 sur les 1944 reçus en 2009 auxquels s’ajoutent les 356 recours de l’année 
2008 passés en commission en 2009. 
 
En 2009, le nombre de recours reçus s’est accru de +35% par rapport à 2008, avec une 
différence de croissance très inégale entre les deux types de recours. Les recours 
hébergements ont marqué une progression +278% alors que les recours logement n’ont 
augmenté que de 12% 2.  
 
 Nombre de recours 2008 2009 2009/2008 Cumul 

2008+2009 
Reçus 1433 1944 +35% 3377 
Recours en vue 
d’un logement 

1230 1380 +12% 2610 

Recours en vue 
d’un hébergement 

203 564 +278% 767 

Recours examinés 
en commission 

1432 
(1076 en 2008 
+356 en 2009) 

 

1422  2854 

 

                                                 
2 Commission de médiation Droit au logement opposable du département du Rhône, Rapport annuel, bilan de 
l’année 2009, p 4.  
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Plus précisément, les deux périodes de mars et d’octobre 2009, périodes témoins qui ont été 
retenues dans le cadre de cette étude, laissent apparaître les données chiffrées suivantes : 
En Mars 2009 : 206 dossiers ont été soumis à la commission dont 155 dossiers logement et 
51 dossiers hébergement3. 
En Octobre 2009 : 224 dossiers ont été soumis à la commission dont 179 dossiers logement 
et 45 dossiers hébergement.  
L’étude d’une cinquantaine de dossiers par séance permet aux membres de la commission 
de médiation de rester mobilisés, sans pour autant influencer la nature des décisions 
rendues. Ces dernières ne sont pas plus favorables ou défavorables aux demandes de 
logement ou d’hébergement formulées par les requérants. En effet, la commission de 
médiation du département du Rhône se situe dans la moyenne nationale en rendant 42% de 
décisions favorables pour une demande de logement et 67% de décisions favorables pour 
une demande d’hébergement.4  
 
Au cours des deux premières années d’exercice de la commission de médiation du 
département du Rhône, toutes les décisions ont été prises à l’unanimité.5 
 
I. INSTITUTIONS ET SERVICES 
 
1. La commission de médiation 

 
La commission de médiation a été instituée pour le département du Rhône par la loi DALO 
n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable. Celle-ci est devenue 
opérationnelle dans son organisation et sa mission le 1er janvier 2008. La commission de 
médiation est hébergée dans les locaux annexes de la préfecture du Rhône6.  

 
A. Composition 

 

1) Président, statut et parcours professionnel 
 
La commission est présidée par M. André POLLET, en tant que personnalité qualifiée. Sa 
prise de fonction a eu lieu le 1er janvier 2008. Retraité de la fonction publique, André Pollet 
est ingénieur général honoraire des Ponts et Chaussées. Son parcours professionnel est un 
parcours urbanisme- direction des routes- aménagement urbain-  

2) Vice-président  
 
Le vice président de la commission de médiation est assuré par un représentant de l’Etat, 
Dominique Mouillaux. 
 
                                                 
3 Données issues du tableau de bord de la commission de médiation Droit au Logement Opposable, année 
2009, situation au 31 mai 2009.  
4 Commission de médiation Droit au logement opposable du département du Rhône, Rapport annuel, bilan de 
l’année 2009 
5 Ce point est développé page 68.  
6 rue des cuirassiers 69419 Lyon CEDEX 03 
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3) Membres 
  
Ils sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable une fois. 
 

a) Représentants de l’Etat  
 
Titulaire : Monsieur Dominique MOUILLAUX, Chef du service habitat, Direction 
Départementale du territoire (ex DDE). 
Suppléant : Monsieur Maxime DUPLAIN, Chef de la cellule droit au logement et diversité 
de l’habitat, (ex DDE).  

 
Titulaire : Monsieur Michel REY, Directeur du Service Inter Administratif du Logement- 
SIAL- Préfecture.  
Suppléant : Monsieur Steeve MASSARDIER, Chef du bureau du Service Inter 
Administratif du Logement -SIAL- Préfecture. Celui-ci a été remplacé par Lucie DURIEU 
CONVERT. 

 
Titulaire : Madame Renée BERTET, conseillère technique en travail social rattachée à la 
Direction départementale de la cohésion sociale (ex DDASS) sur le champ de 
l’hébergement et du logement transitoire. 
Suppléant : Madame Catherine ESPINASSE, Inspectrice principale de la DDCS. 
 

b) Représentants du Département 
 
Les élus du département ne sont pas représentés à la commission, ce qui questionne sur 
l’importance que les élus du Conseil général accordent à ce sujet pourtant sensible du 
logement. Cette apparente indifférence se traduit très clairement par le fait qu’aucune 
délégation dédiée au logement n’a été instituée au Conseil général.  
 
Les représentants du département au Conseil général sont des personnels administratifs très 
investis sur le sujet. Ces derniers participent à la fois aux séances de la commission de 
médiation et aux réunions de la Maison de la Veille Sociale.  
 
Titulaire : Madame Christine PERRIN-NIQUET, chef du service logement, titulaire pour 
le Département depuis une délibération du conseil général du 13 mars 2009. 
Suppléant : Madame Françoise COTTET, chargée de l’expertise sociale. 
 

c) Représentants des EPCI  
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Aucun représentant de l’EPCI Gand Lyon n’est présent à la commission de médiation en 
raison de l’absence d’accord collectif intercommunal.  
 
Il s’agit d’une situation paradoxale, compte tenu du rôle important que joue le Gand Lyon 
sur la compétence habitat. L’absence du Grand Lyon à la commission de médiation ne 
satisfait pas Olivier Brachet, élu du Grand Lyon sur la délégation du pôle habitat, d’autant 
plus que ce dernier siégeait auparavant à la commission en tant que représentant de 
l’association Forum réfugiés. Cette situation risque toutefois d’évoluer prochainement car 
un projet d’accord collectif intercommunal est en cours de discussion.  
Afin de permettre au Grand Lyon d’être présent lors des séances de la commission de 
médiation, l’hypothèse de solliciter un membre invité à siéger à la commission et qui ne soit 
pas un membre de droit, aurait pu être envisagée. Cependant, cette solution ne correspond 
pas à la doctrine de la commission de médiation qui consiste à dire le droit et à favoriser la 
mobilisation du dispositif d’accès au logement disponible en amont et en aval du recours 
DALO. 
 
 

d) Représentants des communes  
 
La mise en œuvre de la loi DALO précédait de deux mois les élections municipales et 
cantonales de 2008, ce qui a entraîné un changement dans la composition de la commission 
de médiation : 
 
Au sein de la première commission qui avait été constituée avant les élections municipales, 
les représentants des communes étaient M. Guy BARRET, maire de la Mulatière- ouest 
lyonnais- Grand Lyon, le maire de Messimy- ouest lyonnais- Hors Grand Lyon, et enfin le 
maire de Mornant, Guy Palluy.  
 
A la suite des élections municipales, la commission de médiation a été recomposée de la 
manière suivante :  
Les représentants des communes du département désignés par l’association des maires du 
département du Rhône sont : 
Titulaire : M. Guy BARRET, Maire de la Mulatière 
Suppléant : M. Maurice FLEURY, Maire de Charbonnières-les-Bains.  

 
Titulaire : M. Louis LEVEQUE, adjoint au maire de Lyon  
Suppléant : Mme Nathalie PERRIN-GILBERT, maire du premier arrondissement de Lyon. 
Mais Mme Nathalie PERRIN-GILBERT a, par la suite, été remplacée par Mme Sandrine 
RUNEL, conseillère du 7ème arrondissement de Lyon.  
 
L’arrivée de Monsieur LEVEQUE à la commission est une bonne façon de relayer la 
problématique du logement sur la ville de Lyon. Sa présence au sein de la commission lui 
permet d’en tirer des enseignements très pertinents pour la mise en œuvre de la politique de 
logement social à la ville de Lyon. 
 
Monsieur LEVEQUE est aussi administrateur de la SACVL (société d’aménagement et de 
construction de la ville de Lyon). C’est une tradition lyonnaise que de confier le rôle de 
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président de la SACVL à un maire d’arrondissement. La présence de Monsieur LEVEQUE 
à la commission DALO lui permet de voir fonctionner les services du logement social avec 
une vision extérieure. Par ailleurs, il peut renvoyer aux membres de la commission de 
médiation des informations concernant les problématiques de logement dans la ville de 
Lyon. 
 
Dès la mise en place de la commission, il avait été imaginé un système de titulaires et de 
suppléants pour tenir compte d’une augmentation prévisionnelle de l’activité. Par 
conséquent, la composition de la commission de médiation a été conçue pour une charge 
d’activité élevée. A travers la composition de la commission de médiation, on remarque 
qu’un équilibre a été recherché entre les techniciens et les élus conscients des difficultés 
d’accès au logement sur le territoire. La nouvelle composition de la commission révèle que 
la ville de Lyon est bien représentée.  

e) Représentants des bailleurs sociaux 
 
Les opérateurs du logement social sur le département du Rhône sont nombreux, une 
trentaine environ.  
Ils recouvrent des types de structures au statut juridique différent. Parmi les opérateurs les 
plus connus de l’agglomération lyonnaise, on peut citer :  
- Les offices publics de l’habitat (OPH) qui résultent de la fusion récente des offices 
publics d’HLM et des OPAC7 : il s’agit de l’OPAC du Rhône, Grand Lyon Habitat, 
Villeurbanne Est Habitat, Portes des Alpes Habitat.  
- les entreprises sociales d’habitat (ESH) qui sont des sociétés de droit privé :  
ALLIADE Habitat,  
HMF(Habitat et maisons familiales,)  
SEMCODA, BATIGERE Rhône Alpes, SCIC Habitat Rhône Alpes  
- les sociétés d’économie mixte : SACVL  
- les structures coopératives  
- Les associations : HABITAT et HUMANISME occupe une place à part dans le paysage 
du logement social sur l’agglomération lyonnaise.  
 
Ce sont les deux plus importants bailleurs sociaux du département qui ont été désignés en 
tant que représentants des bailleurs sociaux à la commission de médiation.  
 La société ALLIADE Habitat : son statut de SA et le type de parc géré lui 

permettent d’assurer l’interface entre les bailleurs publics et les bailleurs privés. 
ALLIADE gère un vaste parc immobilier qui comprend environ 32000 logements. 
Cette société est habilitée à collecter et à gérer le 1% logement, ce qui lui permet de 
financer son parc de logement.  

  Pour le secteur public, c’est l’OPAC du Rhône qui a été désigné comme membre de 
la commission. L’OPAC du Rhône gère un parc de logements de 35 000 logements. 

  
                                                 

7 Ordonnance n° 2007-137 du 1er février 2007 relative aux offices publics de l'habitat ratifiée par l’article 16 
de la loi n°2007-290 du 5 mars 2007 relative au droit au logement opposable : « Les offices publics 
d'habitation à loyer modéré et les offices publics d'aménagement et de construction sont transformés en offices 
publics de l'habitat sans que cette transformation donne lieu à la création de nouvelles personnes morales ».  
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Titulaire : M. Jean-Jacques BARTOLI, directeur Relations Clients d’ALLIADE –
HABITAT 8 :  
Suppléant : Mme Florence BERUT, représentante suppléante des organismes HLM 
(responsable des attributions de l’OPAC du Rhône.  

 
 Représentants des autres bailleurs :  
Titulaire : M. Félix BOUDET, Union nationale de la propriété immobilière- UNPI 69.  
Suppléant : M. Renaud FRANCHET, Confédération nationale des administrateurs de 
biens- CNAB. 

 

f) Représentants des structures d’hébergement 
 
 Les structures d’hébergement sont représentées par un collectif 

d’associations gestionnaires de centres d’hébergement et de lutte contre l’exclusion : la 
FNARS. La FNARS a été créée sur le plan national en 1956 à l’initiative de l’Armée du 
Salut, l’Amicale du Nid, EMMAÜS, l’Aurore, les cités du Secours Catholique. Son 
antenne Rhône-Alpes a vu le jour en 1985. La FNARS fédère aujourd’hui une quinzaine 
d’associations qui toutes, sont impliquées dans la lutte contre l’exclusion et dans 
l’accompagnement et l’insertion des personnes les plus démunies. La FNARS est à 
l’origine de la création de la Maison de la Veille Sociale qui est un dispositif essentiel 
de la politique d’hébergement sur le département du Rhône9.  

 
 Les autres structures d’hébergement gérées par le secteur associatif, sont représentées à 

la commission par la plus ancienne institution caritative de Lyon : le Foyer Notre-Dame 
des Sans-Abri.  

 
Titulaire : Mme Maryse BASTIN, Fédération nationale des associations d’accueil et de 
réinsertion sociale- FNARS Rhône-Alpes.  
Suppléant : M. Alexandre FREDERICQ : Foyer Notre Dame des Sans Abri (FNDSA) 
 

g) Représentants des associations de locataires 
 
Deux représentants des associations de locataires affiliés à une organisation siègent à la 
commission de médiation  
Titulaire : M. Bernard CHABANEL, Confédération Nationale du Logement. 
Suppléant : M. Hubert CHAPUS, Confédération Syndicale des familles.  
 

h) Représentants des associations agréées 
 

                                                 
8 Pour entretenir et développer ce patrimoine, le groupe investit en permanence : achats de foncier, 
démolitions/reconstructions, acquisitions pour amélioration, réhabilitations. Etc. Ces projets s’inscrivent très 
fortement dans la dynamique de renouvellement urbain. ALLIADE  HABITAT  possède un patrimoine de 
29734  logements (du studio au type 6 individuel ou collectif). 
9 La Maison de la Veille Sociale fera l’objet de plus amples développements, notamment p 215.  
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Le système de représentation des associations agréées à la commission de médiation permet 
de combiner les deux grands types de structures associatives engagées dans la cause du 
logement sur le département du Rhône : le pôle laïc et professionnel est représenté par 
l’association AVDL, tandis que le pôle caritatif et confessionnel est représenté par 
l’association Habitat et Humanisme. Les suppléants sont les porte paroles de deux 
associations aussi emblématiques du paysage local, à savoir le CLLAJ (comité local pour le 
logement autonome des jeunes) et Forum réfugiés.  
 
 
 L’association Villeurbannaise pour le droit au logement (AVDL) a été créée en 1985 

par des travailleurs sociaux, des militants associatifs et des familles mal logées. 
Aujourd’hui l’association compte 7 salariés qui accueillent chaque année plus de mille 
ménages et accompagnent dans leurs démarches près de 350 personnes 
individuellement.  

 
 Habitat et Humanisme Rhône a été créée en 1985 à Lyon par Bernard DEVERT, 

ancien professionnel de l'immobilier devenu prêtre.. 340 bénévoles et 80 permanents 
participent quotidiennement ou ponctuellement aux actions de l’association notamment 
auprès des familles pour des missions d'accompagnement. Habitat et Humanisme Rhône 
propose des logements sur l'ensemble de l'agglomération lyonnaise dans un véritable 
esprit de mixité sociale. Afin de répondre à la problématique individuelle de chaque 
personne ou famille, Habitat et Humanisme Rhône propose des solutions sur l'ensemble 
de la chaîne du logement de l'urgence au logement durable : un hébergement d'urgence 
et temporaire pour des situations d'extrême fragilité et pour des périodes de courte 
durée, des structures appelées pensions de famille alliant des appartements individuels 
et des lieux collectifs pour favoriser la convivialité et réduire l'isolement, des foyers de 
jeunes travailleurs pour des personnes entre 18 et 30 ans qui ont un projet de formation, 
qui recherchent un emploi ou qui travaillent, des logements classiques individuels 
répartis dans la ville allant du studio au type 4. L'association se veut également 
pionnière dans les formes alternatives permettant de construire des propositions 
innovantes répondant à la crise du logement existante. C’est par exemple la maison 
intergénérationnelle Christophe Mérieux qui au sein d'un immeuble neuf de 52 
logements, permet à des personnes âgées, des jeunes mamans avec enfant, des étudiants 
de cohabiter et de s'entraider.  

 
Habitat et Humanisme Rhône propose 5 lieux d'hébergement d'urgence 
Titulaire : M. Sylvain CAMUZAT, Association Villeurbannaise pour le Droit au 
Logement- AVDL.  
Suppléant : Mme Eliane GACHET KUBICKI, Comité Local pour le Logement Autonome 
des Jeunes de Lyon- CLLAJ.  
Titulaire : M. Olivier CERF, Habitat et Humanisme Rhône. 
Suppléant : M. Olivier BRACHET, Forum Réfugiés. Il a été remplacé par M. Messaouda 
HADJAB 
 

4) Vice-présidence et suppléants : définition de règles particulières 
 

 Vice-présidence : 

http://www.habitat-humanisme.org/rhone/nos-lieux-de-vie-durgence
http://www.habitat-humanisme.org/rhone/nos-pensions-de-famille
http://www.habitat-humanisme.org/rhone-alps/foyers-jeunes-travailleurs
http://www.habitat-humanisme.org/rhone-alps/foyers-jeunes-travailleurs
http://www.habitat-humanisme.org/rhone/des-logements-classiques-repartis-dans-le-departement
http://www.habitat-humanisme.org/rhone/des-logements-classiques-repartis-dans-le-departement
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Conformément au décret n°2007-1677 du 28 novembre 2007 relatif à l’attribution de 
logements locatifs sociaux, au droit au logement opposable et modifiant le code de la 
construction et de l’habitation, la commission élit parmi ses membres un vice-président qui 
exerce les attributions du président en l’absence de ce dernier10. 
 
 
 

 Suppléants : 
 
Suivant l’article 3 du règlement intérieur de la commission de médiation DALO du Rhône, 
le secrétariat de la commission de médiation envoie par courriel, aux titulaires et 
suppléants, les convocations aux réunions et le calendrier prévisionnel de celles-ci, à charge 
pour chaque titulaire de solliciter son suppléant en cas d’absence. Cela est confirmé par 
l’article 6 du règlement intérieur : « les membres titulaires de la commission siègent aux 
réunions. En cas d’empêchement d’un membre titulaire, celui-ci doit assurer son 
remplacement par son suppléant ». 
La rotation entre les membres titulaires et les membres suppléants s’effectue sans difficulté 
particulière. Le quorum est toujours atteint.  
 

5) Recours à des experts ou à des membres des services techniques ; 
présence en commission ?  

 
Les experts et les membres des services techniques ne sont pas présents aux séances de la 
commission de médiation du département du Rhône.  
Le recours à des experts ou à des services techniques intervient dans l’hypothèse où les 
éléments du dossier du demandeur ne sont pas suffisamment précis pour fonder en droit la 
décision de la commission de médiation.  
Cette recherche d’éléments d’informations complémentaires, par le recours à des experts, 
peut intervenir dans deux hypothèses : soit elle concerne la situation personnelle du 
demandeur et il faudra diligenter une enquête sociale ; soit elle concerne les caractéristiques 
matérielles du logement et, dans ce cas, il faudra recourir à des experts spécialisés dans 
l’évaluation des logements. Le recours à l’enquête sociale et aux experts du logement peut 
intervenir en amont de la décision de la commission, au stade de la pré-commission ou au 
cours de la séance.  
 
 
 
 
 
 
 

B. Modes d’organisation 
 
                                                 
10 Le décret n°2010-398 du 22 avril 2010 relatif au droit au logement opposable modifie l’article R. 441-13 du 
CCH qui prévoit désormais que « la commission élit parmi ses membres un ou deux vice-présidents qui 
exercent les attributions du président en l'absence de ce dernier ».  
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1) Règlement intérieur 
 
Le règlement intérieur a été adopté en application de la loi n°2007-290 du 5 mars 2007 
instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la 
cohésion sociale et du décret n°2007-1677 du 28 novembre 200711 relatif à l’attribution de 
logements locatifs sociaux, au droit au logement opposable et modifiant le code de la 
construction et de l’habitation. Signé par le Président de la commission, M. POLLET, le 
règlement intérieur a été approuvé en séance plénière de la commission, le 5 février 2008.  
 
Le règlement est composé de 15 articles. Ces derniers précisent les règles applicables au 
secrétariat de la commission ainsi qu’au fonctionnement de la commission de médiation.  
Article 1 : la commission (…) se prononce et motive ses décisions en tenant compte 
notamment des démarches précédemment effectuées : sur le caractère prioritaire des 
demandes présentées par un requérant de bonne foi, qui satisfait aux conditions 
réglementaires d’accès au logement social définies aux articles R. 441-1 et suivants du 
Code de la construction et de l’habitation, et 12sur l’urgence qu’il y a à lui attribuer un 
logement.  
Sur la nécessité d’accueillir dans une structure d’hébergement, un établissement ou 
logement de transition, un logement- foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, un 
requérant qui, le sollicitant, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande et 
pour lequel doit être prévu un tel accueil.  
Article 2 : le secrétariat de la commission de médiation est assuré par le Service Inter 
Administratif du Logement de la Préfecture du Rhône. Il assiste aux séances de la 
commission.  
Article 3 : cet article précise quelles sont les tâches incombant au secrétariat de la 
commission de médiation13. 
Article 4 : conformément au décret n°2007-1677, la commission élit parmi ses membres un 
vice-président qui exerce les attributions du président en l’absence de ce dernier.  
Article 5 : la commission de médiation se réunit autant que nécessaire pour tenir compte 
des délais qui lui sont imposés pour statuer sur les demandes de logement ou 
d’hébergement. 
Article 6 : les membres de la commission siègent aux réunions. En cas d’empêchement 
d’un membre titulaire, celui-ci doit assurer son remplacement par son suppléant.  
Article 7 : la commission de médiation siège valablement à la première convocation si la 
moitié de ses membres est présente (soit six membres et le président), et aux convocations 
suivantes si un tiers de ses membres est présent (soit 4 membres et le président). La 
présence des membres est attestée par une fiche d’émargement.  
Article 8 : les décisions sont prises à la majorité simple. En cas de partage des voix, le 
président, en séance de la commission, dispose d’une voie prépondérante.  
Article 9 : les représentants des associations agréées à la commission ne participent ni au 
débat, ni au vote, sur les dossiers des requérants, qu’elles auraient accompagnés dans le 
cadre de l’assistance prévue par la loi et ayant donné lieu à un agrément.  

                                                 
11 Décret n°2007-1677 du 28 novembre 2007 relatif à l’attribution de logements locatifs sociaux, au droit au 
logement opposable et modifiant le Code de la construction et de l’habitation, JO n°0277 du 29 novembre 
2007 page 19402.  
12 Le mot « et » est souligné par le règlement intérieur de la commission de médiation du Rhône.  
13 Infra, p.p 17-18.  
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Article 10 : La commission peut demander, si elle le juge utile et dans le respect du délai de 
six mois dans lequel elle doit se prononcer, des pièces complémentaires au requérant, en lui 
fixant un délai maximum de réponse d’un mois, et en tout état de cause, compatible avec 
celui dans lequel elle doit se prononcer.  
Article 11 : la commission, par la voix de son président, se réserve le droit de demander au 
Préfet de faire appel aux services compétents de l’Etat ou des collectivités territoriales ou à 
toute personne ou organisme compétent pour faire les constatations sur place ou l’analyse 
de la situation sociale du demandeur qui seraient nécessaires à l’instruction. Cette démarche 
devra cependant être compatible avec les délais impartis à la commission.  
Article 12 : la commission peut entendre toute personne dont elle juge l’audition utile  
Article 13 : Pour chaque demandeur de logement désigné par la commission de médiation 
comme prioritaire et devant être logé en urgence par le Préfet, la commission précisera les 
caractéristiques du logement et le cas échéant le secteur géographique répondant au mieux 
aux capacités et besoins du requérant.  
Article 14 : les membres de la commission sont soumis à l’obligation de réserve et tenus à 
la confidentialité par rapport aux informations qui sont portées à leur connaissance, que ces 
informations aient ou non un caractère nominatif.  
Article 15 : le présent règlement intérieur a été approuvé en séance plénière de la 
commission départementale de médiation du Rhône, le 5 février 2008.  
 

2) Existence d’une doctrine  
 

Il s’agit des principes ou typologies (écrits ou non) utilisés par la commission pour faciliter 
les décisions qu’elle rend et pour les homogénéiser. 
 

a) Le rôle principal de la commission de médiation est de « Dire le 
droit »  

 
Le rôle de la commission est de se prononcer, à partir de faits et de situations qualifiées de 
manière la plus objective possible, sur la situation du demandeur au regard des critères 
définis par la loi. Il s’agit de reconnaître un droit au logement en qualifiant le recours de 
prioritaire et d’urgent sur la base d’un dossier rempli par les requérants et complété grâce au 
travail de recherches d’informations du secrétariat. 
 
Officiellement, la commission de médiation n’est pas une commission sociale ou caritative 
qui viendrait se surajouter à d’autres dispositifs. En pratique, et selon les points de vue 
recensés auprès de plusieurs acteurs, le positionnement de la commission est plus complexe. 
Sur ce sujet, qui fera l’objet de plus amples développements, une distinction importante 
devra être mise en évidence entre les deux types de recours : recours logement et recours 
hébergement. 
 
Si effectivement le recours logement s’inscrit relativement facilement dans un cadre 
juridique assez clairement identifié, il n’en est pas de même pour le recours hébergement 
qui laisse apparaître un certain flou dans la qualification juridique.  
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De fait, on peut observer une marge d’appréciation importante de la commission dans les 
recours hébergement, comme il apparaît dans le traitement des dossiers.  
 
 
 
 
 

b) Une instance de dernier recours  
 
La commission de médiation se qualifie comme une instance de dernier recours. Ce 
positionnement dans la grande chaîne d’accès au droit au logement entraîne plusieurs 
conséquences en terme de formalités préalables à mettre en œuvre, qui elles-mêmes 
conditionnent la recevabilité du recours.  
 
La doctrine de la commission est constante et claire : un requérant ne peut se prévaloir en 
première intention de ce droit au logement, sans avoir effectué des demandes préalables 
auprès des bailleurs sociaux. La commission fait une application stricte de ce principe qui 
conditionne le critère de recevabilité de bon nombre de dossiers14.  
 
Dossier octobre n°00673 : « La commission a rejeté votre recours car non recevable par 
manque de démarches de logement préalable. « Le recours DALO n’est pas une demande 
de logement ou d’hébergement, mais le dernier recours des personnes n’ayant pas pu 
trouver une solution par elles-mêmes et il doit donc être précédé de démarches préalables 
non abouties dans un délai raisonnable malgré la mobilisation de l’intéressé ». 
 
 S’agissant des recours hébergement, la situation bien que moins tranchée 

confirme cette doctrine.  
 
S’agissant des recours hébergement, la commission n’a pas d’appréciation différente selon 
qu’il s’agisse d’un ressortissant étranger ou d’un demandeur de nationalité française. Aucun 
recours n’est recevable s’il n’a pas été précédé de démarches préalables non abouties dans 
un délai raisonnable.  
Les éléments sociaux transmis à la commission sont pris en considération. S’agissant de 
personnes en grandes difficultés sociales, médicales la simple prise en compte du 

                                                 
14 Dossier mars n°69 2008 001287 : la commission précise clairement dans sa décision que le recours DALO 
est le dernier recours des personnes n’ayant pu trouver une solution par elles-mêmes, que des démarches 
préalables doivent être effectuées. Dossier mars n°69 2008 001271 : le recours est recevable mais déclaré ni 
prioritaire ni urgent : la requérante est hébergée chez son fils depuis juillet 2006, elle indique dans le 
formulaire de recours n’avoir fait aucune démarche de recherche de logement ; le recours DALO n’est pas une 
demande de logement et d’hébergement, il est le dernier recours des personnes n’ayant pu trouver une solution 
par elles-mêmes ; il doit être procédé à des démarches préalables non abouties dans un délai raisonnable 
malgré la mobilisation de l’intéressée ; la commission bien que le dossier soit recevable, considère que la 
demande n’est ni prioritaire ni urgente. Dossier octobre n°001357 : Née en 1970, la requérante est un parent 
isolé avec un enfant. Elle bénéficie d’un suivi social MDR St Genis Laval. La commission de médiation 
DALO rejette son recours hébergement en raison de l’absence de démarche préalable : «  considérant que le 
recours dalo n’est pas une demande d’hébergement, mais le dernier recours des personnes n’ayant pu trouver 
une solution par elles-mêmes et qu’il doit être précédé de démarches préalables non abouties dans un délai 
raisonnable malgré la mobilisation de l’intéressé »  



GRIDAUH 

Département du Rhône 

15 

 

 

critère « absence de démarches » ne permet pas de rejeter systématiquement la demande. 
D’autres éléments interviennent dans la prise de décision, notamment l’urgence de la mise à 
l’abri ou la difficulté de joindre le 115. Les demandes relatives aux déboutés du droit d’asile 
relèvent du principe d’inconditionnalité et posent un réel problème. Les personnes ont 
engagé des démarches en vue d’un hébergement, mais faute de places et de propositions ne 
renouvellent pas les formalités. La Commission ne peut que constater la situation et se 
prononcer en droit. 
 
Ce principe est appliqué sans tenir compte de l’origine du demandeur et ressort très 
clairement des dossiers suivants  
 
Dossier octobre n°001357 : la requérante est un parent isolé qui bénéficie d’un suivi social 
auprès de la MDR St Genis Laval. Elle n’a pas déposé de dossier auprès du SIAL. La 
commission de médiation déclare le recours irrecevable en raison de l’absence de 
démarches préalables de recherche d’hébergement : « considérant que le recours DALO 
n’est pas une demande d’hébergement, mais le dernier recours des personnes n’ayant pu 
trouver une solution par elles-mêmes et qu’il doit donc être précédé de démarches 
préalables non abouties dans un délai raisonnable malgré la mobilisation de l’intéressé ». 
 
La notion de démarches préalables est appréciée de manière large par la commission 
puisqu’elle considère que faire le 115 ou se rendre à la Maison de la Veille Sociale en vue 
d’être orientée pour une place d’hébergement constitue une démarche préalable.  
 
Dossier mars n°69 2009 000 145 : d’origine congolaise et arrivé en France en 2004, le 
demandeur vit en couple et a obtenu le statut de réfugié en 2008. Une demande de 
regroupement familial est en cours d’instruction (trois de leur cinq enfants sont restés au 
pays). Il est bénéficiaire du RMI et souhaite un hébergement pérenne pour commencer des 
recherches de logement. Il a des problèmes de santé et les conditions d’hébergement au 115 
ne l’aident pas à se soigner correctement. Le couple a été reçu en entretien par la Maison de 
la Veille Sociale, et la proposition issue de cet entretien serait de leur faire intégrer une 
résidence sociale, type Aralis ou Adoma. Compte tenu du fait que le demandeur est 
dépourvu de logement, la commission de médiation déclare son recours hébergement 
favorable et recommande la mise en place d’un dispositif Accelair15.  
 
 

                                                 
15 Axé sur l’accès à l’emploi et au logement et crée depuis 6 ans, le programme Accelair a déjà permis le 
relogement d’environ 3300 personnes. Les deux tiers des ménages ont pu accéder à un emploi, ce qui 
représente plus de 1000 contrats de travail et 300 mesures de formation. Lors d’une première période 
expérimentale (2002-2005), le projet se donnait comme objectif l’insertion durable de 1000 réfugiés 
statutaires sur 3 ans. En 2008, il a permis la signature de 130 baux, ce qui correspond à 373 personnes 
relogées en 8 mois. Dans le contexte actuel marqué par la baisse du taux de rotation dans le parc social et les 
freins que rencontrent les réfugiés dans leur insertion professionnelle, ces chiffres sont encourageants. 
Soutenu dès son démarrage par le Préfet de la région Rhône-Alpes, et le président du conseil général du 
Rhône, le programme jouit actuellement d’une grande légitimité. Informations disponibles sur le site forum 
réfugiés.  
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c) Un lieu d’échanges et de débats 

 
La commission est un lieu de véritable rencontre entre tous les opérateurs du logement sur 
le département. Cet espace a permis de renforcer une connaissance mutuelle entre les 
acteurs et de trouver des solutions adaptées grâce à cette mise en réseau. La constitution 
d’une culture commune sur le territoire, transcendant les logiques d’acteurs a conduit à 
dégager un certain consensus sur des situations de mal logement et à construire des 
diagnostics partagés sur les dysfonctionnements actuels de l’accès au logement. Les 
différentes manifestations auxquelles nous avons pu participer, et dans lesquelles 
intervenait le Président de la commission de médiation, nous ont convaincu de l’ inscription 
de la commission dans le paysage institutionnel, du crédit qui lui était accordé, en raison du 
sérieux du travail accompli.  
La commission de médiation peut se permettre de faire des constats, notamment sur la 
question du dysfonctionnement du PDALPD ou sur la question des expulsions.  
 
La question de la légitimité de la commission de médiation est importante à souligner car il 
est rare de voir une nouvelle institution s’imposer aussi rapidement dans le paysage 
administratif.  
 
L’absence de prise en compte de la pénurie de logement : 
La commission exerce sa mission suivant son libre arbitre sans tenir compte de la 
connotation politique de certains sujets. Deux sujets sensibles apparaissent de manière sous 
jacente et peuvent expliquer la pénurie de logements sociaux : il s’agit de la non application 
de la loi SRU16 et de la question de la mixité sociale. En aucun cas, ce constat de pénurie 
peut influer sur le nombre de recours qui pourrait être défavorable aux demandeurs alors 
même que ces derniers sont dans une situation prioritaire et urgente.  

 

3) Fréquence des réunions 
 
L’article 5 du règlement intérieur de la commission de médiation DALO du Rhône précise 
que « la commission de médiation se réunit autant que nécessaire pour tenir compte des 
délais qui lui sont imposés pour statuer sur les demandes de logement ou d’hébergement ». 
53 dossiers en moyenne sont étudiés par séance de la commission. 
 
Pour l’année 2008, la commission s’est réunie 31 fois depuis le début de son exercice, soit 
trois fois par mois, sauf au mois d’août où elle ne s’est réunie qu’une fois.  
La commission de médiation a choisi d’augmenter au cours de l’année 2009 le nombre de 
séances pour tenir compte de l’augmentation des demandes au titre du logement et de 
l’hébergement. 36 séances par an sont désormais prévues, ce qui correspond à trois ou 
quatre séances par mois. Ce choix de multiplier le nombre de séances a été motivé par la 
volonté de ne pas augmenter le nombre de dossiers étudiés par séance. 
 

                                                 
16 Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, JO 14 
décembre 2000, p 19777.  
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4) Existence de pré-commissions  
 
Une fois les dossiers réceptionnés et étudiés par le secrétariat, une pré-commission se réunit 
dix jours avant la réunion de la commission de médiation.  
Cette pré-commission est composée des services de l’Etat et du Président de la commission 
de médiation. La pré-commission a pour fonction de permettre un travail 
d’approfondissement de la situation du requérant afin d’acquérir une meilleure 
connaissance de son dossier. Le rôle de la pré-commission intervient tant au niveau de la 
recevabilité du recours qu’au niveau de la qualification matérielle du recours.  
 

a) Recevabilité du recours  
 
La réunion de la pré-commission est l’occasion de se prononcer sur la recevabilité du 
dossier et d’apprécier l’opportunité de demander un complément d’informations. Dans de 
nombreux cas, le travail effectué par la pré-commission permet d’enclencher une instruction 
préalable et un diagnostic social complémentaire pour compléter les pièces du dossier 
d’éléments pertinents.  
En effet, c’est à cette occasion que des compléments d’informations sur les dossiers peuvent 
être demandés, par exemple aux bailleurs sociaux, pour savoir si le requérant est dans une 
situation de dette locative. Toutefois, il n’est pas certain que l’instruction complémentaire 
du dossier soit dans tous les cas opérante. Dans certains dossiers, il apparaît que des 
éléments indispensables, tant sur le plan administratif que sur le plan du diagnostic social, 
font défaut pour permettre un traitement pertinent des situations, notamment celle de 
l’errance.  
 

b) Qualification matérielle des recours  
 
Le rôle principal de la pré-commission est de qualifier le type de recours auquel la demande 
doit être rattachée : logement ou hébergement, et de permettre d’affiner la réponse qui sera 
proposée par la commission de médiation. Une fois ce travail d’instruction effectué, tous les 
dossiers sont présentés lors de la séance de la commission de médiation DALO. Il n’y a pas 
de filtrage des dossiers. 
 

C. Relations extérieures de la commission 
 
La commission a su tisser des liens très étroits avec l’ensemble des partenaires du logement 
et de l’hébergement sur Lyon. Ce partenariat se traduit par la participation des membres de 
la commission à la plupart des événements proposés par les acteurs locaux. En complément 
de ces liens informels qui lient les personnes engagées sur les thématiques du logement, un 
réseau institutionnel s’est créé, réunissant les acteurs principaux : la MRIE, la Fondation 
Abbé Pierre, ALPIL, l’USH, FAPIL. 

 

1) Mise en réseau avec d’autres commissions 
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La commission de médiation ne travaille pas en solitaire. Le secrétariat est en lien 
institutionnel avec les partenaires du logement social et de l’hébergement sur le 
département et sur le Grand Lyon. Des compléments d’informations sont demandés par le 
secrétariat aux bailleurs sociaux, aux assistantes sociales du Conseil général et à des 
commissions instituées au niveau des arrondissements de la ville.  
La référence à ces commissions apparaît de manière très claire dans certains dossiers, 
notamment par un système de codification établi soit au niveau du SIAL, soit au niveau du 
Grand Lyon 17 : 
Les références K1 à K9 indiquent que le dossier est connu de l'instance locale de l'habitat 
responsable des attributions d'un arrondissement de Lyon. 
Les références CG1 à CG3 indiquent que le ménage a été, dans le cadre du dispositif RMI, 
accompagné par les services sociaux du département pour son inscription au fichier des 
demandeurs prioritaires du SIAL. L'accès au logement est identifié comme un volet du 
parcours d'insertion, sachant qu’une gradation a été mise en place. : le volet logement est 
considéré comme très important si l’on fait référence à CG1, et moins important si l’on fait 
référence à CG3.  
Cette nomenclature illustre donc une situation de mal logement déjà identifiée comme 
prioritaire par les partenaires locaux. Mais ces références sont désormais obsolètes, le 
dispositif SIAL/CG n'ayant pas été reconduit.  
 

2) Avec le secrétariat en charge du logement au ministère de 
l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en 
charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.  

 

a) Des relations subtiles entre la commission de médiation et le 
ministère 

  
Les relations entre la commission de médiation et le secrétariat en charge du logement 
s’inspirent d’une logique commandée à la fois par une grande autonomie de la commission 
en même temps que par la traduction sur le terrain de la mise en œuvre d’une politique 
publique liée à l’effectivité du droit au logement opposable.  
Cette posture explique qu’il n’y a pas de transmission systématique des dossiers de la 
commission DALO au ministère. Toutefois, des enquêtes diligentées par le ministère ainsi 
qu’une application informatique nationale, sont renseignées sur un logiciel national et 
commun à toutes les commissions de médiation. Les seuls éléments qui pour l’instant, 
doivent faire l’objet d’une remontée obligatoire au ministère sont les jugements du Tribunal 
administratif qui enjoignent au préfet le relogement ou l’hébergement sous astreinte.  
 
Face à la politique gouvernementale, la commission refuse d’être instrumentalisée et exerce 
son pouvoir d’appréciation et de décision en parfaite autonomie, comme cela a été évoqué 
précédemment. La commission de médiation ne se sent pas « encouragée » à prendre des 
                                                 
17 Dossier de mars n°69 2008 001246, la commission K6 Ex COMMED juillet 2007.  
Dans le dossier de mars n°69 2008 001256, on note une commission CG1.  
Dans le dossier de mars n°69 2008 001268, on note une commission K7.  
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décisions dans un sens déterminé en adoptant un point de vue qui serait orienté par des 
considérations politiques ou des injonctions administratives. Cette indépendance manifeste 
des membres de la commission dans leur décision est sans doute l’une des explications de la 
légitimité qu’a su acquérir rapidement la commission de médiation dans le paysage 
institutionnel, en laissant pourtant entier le problème de son statut juridique.  
 

b) Un statut juridique encore à construire  
  

La question du statut juridique de la commission de médiation fait l’objet de débats. La 
question de savoir si la commission de médiation peut être perçue comme une autorité 
administrative indépendante a révélé une certaine réticence de la part du Président de la 
commission. Il préfère ne pas qualifier la commission : « Ils ne se qualifient pas ». Pour 
l’heure, la commission se présente comme « un objet juridique non identifié ». 
 
D’autres praticiens du DALO s’interrogent sur la qualification juridique de la commission 
de médiation DALO. Est-elle plutôt une commission de recours, une commission 
d’attribution ou une commission d’action sociale ? Par principe et dans les textes, elle se 
présente comme une commission de denier recours, mais la pratique la pousse à une prise 
en compte de la réalité sociale.  
 
 
 

3) Avec d’autres instances locales 
 

a) L’indépendance de la commission par rapport au Préfet 
 
Le président de la commission de médiation insiste sur le respect manifesté par le préfet à 
l’égard de la commission. Celle-ci ne fait pas l’objet de pressions ou de manipulations en 
provenance d’instances extérieures, ce qui lui confère un certain « confort » dans le travail 
quotidien. L’institution milite pour son indépendance à l’égard du préfet : ce dernier 
n’impose pas de règles à la commission et la commission n’empiète pas sur le pouvoir du 
préfet. En d’autres termes, le préfet ne laisse pas la commission sans contrôle, mais il laisse 
vivre la commission de médiation. 
 

b) Relations de la commission avec le Conseil général  

 
Le rôle du Conseil général dans la politique du logement révèle les ambiguïtés de la 
gouvernance actuelle sur ce sujet. Alors que cette collectivité joue un rôle majeur dans 
l’accompagnement social des familles en grande précarité, notamment à travers les enquêtes 
sociales diligentées par ses soins, il n’intervient que de manière très marginale dans la 
politique du logement. Ce n’est que dans le cadre du PDALPD et à travers les autorités 
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déconcentrées des ex DDASS que le département sert de cadre territorial à la mise en œuvre 
de la politique du logement 18.  
 

c) Un dialogue constructif avec les bailleurs sociaux  
 
On a pu observer au cours de nos échanges, l’existence d’un dialogue important entre la 
commission de médiation et les bailleurs sociaux.  
Plus qu’une relation institutionnelle, c’est bien une relation partenariale qui s’est instituée 
sur le territoire grâce à une connaissance mutuelle des différents acteurs qui travaillent en 
bonne intelligence. Ce dialogue se traduit donc par un échange d’informations qui sont 
particulièrement utiles pour compléter le dossier du demandeur et homogénéiser les 
décisions de la commission.  
 
2. Secrétariat de la commission 
 

A. Composition 
 

1) Service responsable 
 
Pendant la première année de fonctionnement de la commission de médiation, le secrétariat 
était assuré par une cellule de la Direction Départementale de l’Equipement.  
 
Depuis le 1er janvier 2010, et du fait de la réforme des services déconcentrés de l’Etat mis 
en œuvre dans le cadre de la Révision générale des politiques publiques (RGPP), le 
secrétariat de la commission est désormais rattaché à la Direction départementale de la 
cohésion sociale.  
Ce changement institutionnel n’a pas eu de conséquences sur la composition du personnel 
qui est resté identique. Le secrétariat de la commission de médiation est hébergé dans les 
locaux du Service Inter Administratif Logement (SIAL). Il s’agit d’un service de la 
Préfecture du Rhône qui a intégré la DDCS au 1 janvier 2010, affecté aux problématiques 
du logement, dans le cadre du contingent préfectoral institué par la loi Besson du 31 mai 
1990.  

2) Nombre de personnes affectées au secrétariat 
 
Le secrétariat de la commission a vu ses effectifs croître tout au long de l’année, passant de 
deux agents à trois puis à quatre à partir du 1er septembre 2008. Cette évolution a suivi de 
près l’augmentation de la charge de travail.  
 
La composition actuelle de la commission - quatre agents à temps plein- permet de faire 
face au flux mensuel de dossiers dont la progression s’avère constante depuis deux ans. 
 

                                                 
18 Ce point sera développé dans la troisième partie .  



GRIDAUH 

Département du Rhône 

21 

 

 

3) Niveau de qualification des personnes 
 
La responsable du secrétariat est Isabelle Blanc, ingénieur TPE. Madame Isabelle Blanc, 
actuellement remplacée par Maxime Duplain, pilote une équipe composée de 3 instructeurs 
: un secrétaire administratif de l'Equipement ; une contractuelle ex DDASS (catégorie C) ; 
une chargée d'étude (équivalent catégorie B) en fonction des besoins et en fonction des 
moyens disponibles. Le secrétariat a également recours à des vacataires (en général pour 
une durée de 1 mois) pour des tâches de secrétariat (saisie dans la base de donnée, 
reprographie, frappe...).La principale difficulté est le sous-effectif chronique du secrétariat. 
 
Il avait été décidé fin 2007 que le secrétariat serait composé d'un cadre DDE et de 3 
instructeurs (1 DDE, 1 DDASS, 1 Préfecture). Dans la réalité, seuls les agents DDE ont 
réellement été affectés. La DDASS a mis à disposition un contractuel catégorie C, poste 
précaire (d'une durée maximale de 10 mois par an, éventuellement renouvelable). La 
préfecture n'a fourni que 3 mois de vacations, mais assure matériellement le fonctionnement 
du secrétariat de la commission. Dans le même temps, le volume d'activité du secrétariat a 
progressé du fait du nombre croissant de dossiers à traiter. Il faut donc pallier cette absence 
de moyens pérennes en ayant recours à des vacations ponctuelles, à une externalisation de 
certaines missions. Cette situation crée une certaine incertitude dans un contexte de faible 
visibilité budgétaire concernant les crédits d'externalisation ou de vacation (et ce qui impose 
de passer des marchés, de les renouveler, de former à chaque fois de nouvelles 
personnes...). 
 

B. Rôle du secrétariat  
 

1) Réception des dossiers 
 
Les horaires sont ceux applicables aux agents de la préfecture : 38h ou 36h hebdomadaires 
selon les catégories d'agents, et amplitude maximale des horaires de journée de 7 h 45 à 
17h.  
Le secrétariat de la commission de médiation se charge de la réception des dossiers et de la 
vérification des pièces, de l’enregistrement des dossiers par le biais de l’attribution d’un 
numéro, de la délivrance de l’accusé de réception. Ces différentes fonctions sont 
confirmées par le règlement intérieur de la commission : 
 
Suivant l’article 3 du règlement intérieur de la commission de médiation, elle est chargée 
de : 
- La délivrance de l’accusé de réception du formulaire prévu à l’article R. 441-14 du code 
de la construction et de l’habitation, et dont la date fait débuter les délais dans lesquels la 
commission doit se prononcer. 
- L’information du Président quant au nombre de dossiers déposés et que la commission 
doit examiner dans les délais prévus par la loi, afin d’arrêter le calendrier de la réunion.  
- L’envoi par courriel, aux titulaires et aux suppléants, des convocations aux réunions et 
du calendrier prévisionnel de celles-ci.  
- La préparation des réunions de la commission de médiation et notamment la rédaction 
d’une fiche de synthèse issue de l’instruction pour chaque dossier présenté. Ces fiches sont 
communiquées aux membres de la commission une semaine avant la date de la réunion.  
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- La rédaction des notifications des décisions de la commission de médiation pour 
signature du président ou, en l’absence de ce dernier, du vice-président, puis la notification 
par lettre recommandée aux requérants de ces décisions, dans le respect du délai imparti à la 
commission. Cette notification est un acte juridique important puisque c’est elle qui sert de 
référence pour faire courir les délais dans lesquels le Préfet doit attribuer un logement ou un 
hébergement. Seules les réponses négatives seront envoyées en recommandé avec accusé de 
réception.  
- La rédaction du procès-verbal des commissions et leur envoi, après validation du 
Président, aux membres titulaires et suppléants. 
- La notification au Préfet de la liste des requérants que la commission a désignés 
comme prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence, ainsi que celles 
dont l’accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de 
transition, un logement- foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale doit être prévu.  
- La mise à jour permanente du fichier constitué par les recours déposés (demandes de 
logement et d’hébergement) du dépôt des demandes à la clôture des contentieux éventuels 
dans le cadre des compétences de la commission.  
- L’archivage des dossiers 
- La rédaction d’un rapport annuel sur l’activité de la commission 
- La transmission aux membres de la commission des rapports qui lui seraient 
communiqués par le Préfet sur les suites qu’il a pu réserver aux situations désignées par la 
commission comme étant prioritaires et relevant d’un logement ou un hébergement.  

 

 2) Instruction des dossiers 
 
L’instruction des dossiers est confiée au secrétariat de la commission qui exprime en droit 
tout ce qui ressort du dossier. Une fiche de synthèse renseignée pour chaque requête assure 
la traçabilité du travail opéré par le secrétariat.  
Dans la fiche de synthèse, le secrétariat précise notamment l’identité du demandeur et son 
adresse postale, la date de la demande de logement ou d’hébergement effectuée au titre du 
DALO, la date de la délivrance de l’accusé de réception et la date d’expiration du délai dans 
lequel le dossier doit être traité par la commission, le motif déclaré au titre de la demande 
de logement ou d’hébergement, les demandes préalables de logement ou d’hébergement 
effectuées par le demandeur, la situation familiale et professionnelle du demandeur ainsi 
que ses ressources, le logement actuel du demandeur, l’existence d’un suivi social, ainsi que 
les pièces justificatives jointes au dossier.  
 
En matière d’hébergement, la situation des demandeurs sans adresse connue rend leur 
localisation difficile, ce qui nuit à l’investigation sociale et même au montage administratif 
des dossiers.19.  
 
Le secrétariat n’a pas de contact direct avec les requérants qui ne peuvent se rendre sur 
place. En revanche, les contacts téléphoniques sont nombreux. Les demandes 
d’informations complémentaires par le secrétariat sont effectuées par téléphone ou par 
courrier. 

                                                 
19 Commission de médiation Droit au logement opposable du département du Rhône, Rapport annuel, bilan de 
l’année 2009, p 19. 
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L’attention portée aux personnes, le souci d’aider les requérants dans leurs démarches est 
une caractéristique de la grande humanité avec laquelle les personnes sont traitées. 
Pour être restés de nombreuses heures dans le bureau du secrétariat de la commission pour 
dépouiller les dossiers, nous avons pu être les témoins de l’engagement dont font preuve les 
personnels pour aider les requérants à compléter leur dossier.  
 
 
 
 

3. Autres services de l’Etat  
 

 
Sur le département du Rhône, la mise en œuvre des politiques du logement et 
d’hébergement est réalisée à travers deux services : le SIAL pour le volet logement et la 
Direction départementale de la cohésion sociale pour le volet hébergement.  
 
L’emboîtement de ses deux structures dans le dispositif DALO fait partie d’un des points 
sensibles de notre étude, sachant que l’on voit se superposer une compétence de droit 
commun assumée par le SIAL depuis plus de 20 ans et s’exerçant de manière continue, et 
d’une compétence nouvelle exercée par la commission de médiation dans le cadre du 
DALO. Les rencontres avec les responsables du SIAL et de la cellule hébergement de la 
Direction départementale de la cohésion sociale, nous ont permis de prendre la mesure de la 
complexité des relations entre les différents acteurs.  
 

A. Le SIAL (Service Inter Administratif du Logement) 

 

a) organisation du Sial  
 

Le SIAL a été créé en septembre 1992 sur une logique de coordination interministérielle. 
Préfigurant la RGPP, ce dernier est composé de membres issus de trois administrations, 
dans un esprit de mutualisation des moyens humains et financiers de la Préfecture, de la 
Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales (DDASS) et de la Direction 
Départementale de l'Equipement (DDE). Le SIAL, placé sous le contrôle du Préfet, a pour 
mission d’attribuer des logements à un public jugé prioritaire, sur le contingent préfectoral. 
Ce contingent préfectoral, organisé par la loi du 31 mai 1990, est l’un des instruments 
essentiels de la mise en œuvre du droit au logement qui a largement précédé la mise en 
œuvre du DALO.  
 
 Trois objectifs principaux ont été assignés au service :  

- Optimiser la gestion du contingent de logements réservés aux familles "prioritaires". 
- Satisfaire un plus grand nombre de demandeurs de logements.  
- Constituer un observatoire fiable de la demande de logement des personnes les plus 
défavorisées. 
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Le SIAL est chargé de la gestion d’un fichier prioritaire sur la base duquel s’exerce le droit 
de réservation préfectorale. Ce dernier est destiné à quatre catégories de personnes précisées 
à l’article 5 de l’arrêté préfectoral : les personnes reconnues prioritaires par la commission 
de médiation DALO et devant être logées en urgence, les personnes définies par le 
PDALPD du Rhône, les personnes définies à l’article 1 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 
et enfin les agents de l’Etat. Un arrêté préfectoral du département du Rhône en date du 22 
décembre 2009 vise à organiser les modalités d’exercice de ce droit de réservation du 
patrimoine locatif social reconnu au Préfet20.  
 
 10 000 ménages sont inscrits au registre de la préfecture géré par le SIAL. Le contingent 
préfectoral comprend 32 564 logements dont 28 000 prioritaires. Le SIAL dispose de 2 606 
opportunités ou logements vacants par an, dont 2182 pour les prioritaires.  
 

b) Le Sial, un acteur du logement social  
 
Le SIAL joue un rôle important en tant qu’ acteur du logement social dans le département. 
En effet, parallèlement à sa mission de relogement, le SIAL participe aux observatoires 
locaux de la demande. Il est aussi membre du comité de pilotage du Plan Départemental 
d'Action pour le Logement des Personnes Défavorisées21. 
 
La pression de la demande de logement, très forte sur le contingent préfectoral, conduit le 
SIAL à faire face à de nombreuses priorités : réponse au droit au logement opposable, sur- 
occupation, expulsions, situations sociales complexes, résorption de l’habitat indigne, 
saturnisme, relogements liés au renouvellement urbain, sortie des centres d’hébergement 
d’urgence. La majorité des demandeurs de logement sur le département du Rhône sont 
inscrits au SIAL, qui a pour vocation de permettre à des ménages en difficulté d'accéder à 
un logement du parc social. La population identifiée par le SIAL se caractérise par une 
grande précarité : 92% des ménages sont en dessous de 60% des plafonds HLM et sont 
donc éligibles au PLAI et PLUS. Les salariés ne correspondent qu’à 30% de demandeurs. 
En 7 ans, la demande enregistrée au SIAL a augmenté de 30%. Elle concerne une 
population en situation de plus en plus précaire, financièrement mais aussi socialement.  

 
Un système de conventionnement prévoyant le droit à réservation de l’Etat a été mis en 
place avec les différents organismes bailleurs disposant d’un patrimoine locatif social.  
Ce contingent de logements réservés au Préfet est fixé à 30% de l’ensemble des logements 
financés en PLA-I., à 30% pour les programmes financés en PLUS, PLUS-CD et 
PLUS/PLA-I, PALULOS, PAM et logements conventionnés sans travaux et à 10% du 
programme financé en PLS, dont 5% pour les personnes relevant de la loi Besson de 1990 
et 5% pour les agents de l’Etat.  
 
Ce parc de réservation est à 70 % concentré sur Lyon, Villeurbanne et 7 communes de l’Est 
lyonnais. La localisation de ce contingent ainsi que la volonté de l’Etat de mettre en œuvre 
une politique de mixité sociale, qui consiste à ne pas concentrer les ménages en grande 
                                                 
20 Arrêté préfectoral n°2009-6475 du 22 décembre 2009 relatif à l’exercice du droit de réservation du 
contingent préfectoral de logements dans le parc locatif social 
21 Toutes ces informations sont disponibles sur le site http://www.rhone.gouv.fr/web/325-le-service-inter-
administratif-du-logement.php  

http://www.rhone.gouv.fr/web/325-le-service-inter-administratif-du-logement.php
http://www.rhone.gouv.fr/web/325-le-service-inter-administratif-du-logement.php
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difficulté dans les mêmes communes, les mêmes quartiers ou les mêmes immeubles, 
conduisent le SIAL à remettre chaque année des logements à la disposition des bailleurs. 
 
Cette politique est particulièrement visible pour trois communes de l’agglomération 
Lyonnaise : il s’agit de Vaulx en Velin, de Rilleux La pape et Givors. 
Le taux moyen de rotation, en baisse constante durant les cinq dernières années, s'est 
stabilisé en 2008 à 7,5%. Ainsi, en 2008, 2 402 vacances ont été portées à la connaissance 
du SIAL. Ce taux de remise à disposition est en baisse constante, il est aujourd’hui à 29% 
en moyenne départementale mais recouvre des disparités importantes dans certaines 
communes sensibles de l'Est lyonnais ou jugées peu attractives par les demandeurs eux-
mêmes. 1 760 familles ont été relogées en 2008. Pour chaque logement ancien qui se libère, 
mais aussi à l'occasion de premières mises en location de programmes neufs, le préfet 
propose des candidatures aux bailleurs sociaux, à partir des demandes de logements 
enregistrées au SIAL.  
Ces bailleurs les soumettent ensuite à leurs commissions d’attribution, seules compétentes 
pour l'attribution, qui examinent ces dossiers sous leur seule autorité, en se fondant sur des 
critères propres, liés, entre autres, à la situation familiale et aux ressources du candidat.  
L'Etat n'est pas membre de ces commissions, par contre les maires y siègent de plein droit. 
Compte tenu de ses critères de recevabilité, le SIAL gère près de 12 000 demandes émanant 
des ménages les plus défavorisés qui sont soit dépourvus de logement, soit en hébergement 
d'urgence. L’Observatoire de la Demande de logement dans le Rhône (ODELOS), alimenté 
par l'ensemble des fichiers disponibles, évalue à 58 067 le nombre total de demandes de 
logement insatisfaites dans le département, avec un délai théorique d'attente pour obtenir un 
logement de l'ordre de 42 mois. Cet écart dans les estimations des besoins selon les 
partenaires en présence constitue un point à approfondir pour rendre effectif le droit au 
logement opposable.  
 

c) L’implication du SIAL dans le dispositif DALO  
 
La fonction du SIAL dans le dispositif DALO est de trouver des solutions de logement 
adapté au profil des requérants qualifiés par la commission de prioritaire et urgent. Ces 
logements sont mobilisés sur le contingent préfectoral  
 
Trois points sensibles dans les relations entre le dispositif SIAL et le dispositif DALO 
peuvent être soulignés : l’un tenant aux délais d’attribution, l’autre aux risques de mise en 
concurrence des personnes en situation de précarité entre elles, le troisième enfin tient à la 
question des refus par les demandeurs des propositions de logement.  
 
Concernant les délais : Le SIAL n’est pas tenu par des délais pour attribuer un logement 
quand il intervient dans le cadre du droit commun. Par contre, quand le service est sollicité 
dans le cadre de la procédure DALO, il doit impérativement respecter le délai prévu de 6 
mois pour faire une offre de logement adapté aux personnes dont le recours a été déclaré 
prioritaire et urgent par la commission de médiation. 
 
Concernant la concurrence entre publics prioritaires, cette situation apparaît lorsque une 
personne vient court-circuiter l’ordre de passage parce qu’elle s’est vue reconnaître par la 
commission DALO un caractère prioritaire et urgent  
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La question des refus par les bénéficiaires du DALO des offres de logement formulées par 
le SIAL est sans doute la question la plus délicate à appréhender. Ce sujet fera l’objet de 
plus amples développements dans la suite du rapport.  
 
Malgré ces critiques, et contrairement à ce qui se passe dans beaucoup de départements, les 
Préfets du Rhône successifs ont conduit la même politique visant à actionner de manière 
volontariste le dispositif du contingent préfectoral. Cette politique laisse encore des marges 
de manœuvre pour garantir une certaine fluidité dans le parc de logement social. La 
situation est différente de celle observée dans d’autres départements dans lesquels tout le 
contingent SIAL est utilisé pour le DALO.  
 
Enfin, pour parer aux dysfonctionnements liés aux demandes multiples, un fichier unique 
est en train d’être mis en place au niveau du département du Rhône pour centraliser entre 
tous les bailleurs sociaux, les demandes de logements sociaux exprimées. L’accord 
partenarial entre tous les bailleurs- privés et publics- est une avancée très significative qui, à 
terme, devrait pouvoir éviter les candidatures multiples. Cette initiative prise au niveau du 
département du Rhône il y a environ 5 ans, vient d’être rendue obligatoire par le décret n° 
2010-431 du 29 avril 2010 relatif à la procédure d'enregistrement des demandes de 
logement locatif social22.  
 
Mais ce nouveau décret ne présente pas que des avancées pour les bénéficiaires potentiels 
du droit au logement. Un processus nouveau de radiation est prévu à l’article R441-2-8 du 
CCH : « en l’absence de réponse du demandeur, un courrier envoyé à la dernière adresse 
indiquée par l’intéressé, le service expéditeur du courrier après en avoir avisé l’intéressé 
procède à la radiation un mois après cet avertissement ». Quand on connaît la grande 
mobilité des personnes précaires, on ne peut que craindre cet effet de ciseaux qui aura pour 
conséquence de réduire de manière automatique mais très artificielle le nombre de 
demandeurs.  
 
 
 

 d) Les relations établies entre le SIAL et le secrétariat de la 
commission DALO  

 
Le secrétariat DALO est hébergé dans les locaux du SIAL. Le secrétariat de la commission 
de médiation est autorisé à interroger le fichier du SIAL. Un partage d’informations 
intervient entre le secrétariat de la commission chargée de l’instruction des dossiers DALO 
et le SIAL. En revanche, la commission de médiation statue en toute indépendance sur la 
recevabilité et l’éligibilité du recours. Les relations entre le SIAL et les personnes ayant 
présenté un recours DALO sont parfois subtiles.  
 
Deux situations doivent être distinguées :  
 

                                                 
22 Décret n°2010-431 du 29 avril 2010 relatif à la procédure d’enregistrement des demandes de logement 
locatif social, JO du 2 mai 2010.  
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1. La personne n’est pas inscrite au SIAL mais a déposé un recours logement auprès de la 
commission DALO qui la reconnaît prioritaire et devant être logée dans l’urgence. Dans ce 
cas, le SIAL doit reloger cette personne. En effet, le SIAL a l’obligation de reloger le public 
DALO prioritaire.  
 
2. La personne peut faire une demande de logement au titre des deux hypothèses (SIAL + 
DALO). On se trouve donc dans une situation de demandes parallèles. Dans ce cas, la 
personne peut être relogée par le SIAL avant que la commission DALO ne se penche sur ce 
dossier. Le recours sera alors déclaré sans objet devant la commission de médiation DALO 
car la personne a été relogée entre temps.  
Cette situation est loin d’être marginale sur le département du Rhône, ce qui révèle une 
situation actuelle sans doute moins catastrophique que dans d’autres départements, 
notamment ceux de la région parisienne. Cependant la chute drastique de construction de 
logements sociaux et très sociaux adaptés aux besoins et aux capacités de financement de la 
population risquent dans un avenir très proche de contredire cette appréciation pour 
l’évaluation du dispositif DALO dans les années à venir.  
« Le département du Rhône se caractérise (…) par un pourcentage élevé de dossiers classés 
sans suite, les requérants s’étant relogés par eux-mêmes ou ayant reçu une attribution de 
logement social durant le délai d’instruction de leur requête. On totalise ainsi 25,2% de 
classement sans suite contre 8,4% au niveau national. Ceci s’explique par l’aboutissement 
normal des démarches engagées par les ménages (plus de 14.000 attributions de logement 
en 2008 pour 55.000 demandes), mais aussi certainement pour une large part, par 
l’existence dans le département depuis de nombreuses années déjà d’un service comme le 
SIAL en charge auprès du préfet de gérer le contingent préfectoral et d’attribuer aux 
publics prioritaires du PDALPD des logements sociaux, ainsi qu’aux dispositifs 
partenariaux tels que les Instances Locales de l’Habitat et des Attributions (ILHA) mis en 
place à la ville de Lyon. Ces dossiers font très souvent partie des 10.000 demandes environ 
inscrites dans le fichier des publics prioritaires du SIAL qui aboutissent à près de 1.400 
relogements par an. Par conséquence directe le pourcentage de rejets se trouve à un niveau 
bas de 29,1% contre 45,2% au niveau national »23. 
 
Pour l’année 2009 et selon le rapport de la commission de médiation du Rhône, « Les 1763 
décisions prises par la commission se répartissent en 902 décisions favorables pour un 
logement ou un hébergement, 409 rejets et 452 dossiers classés sans suite, le requérant 
ayant trouvé à se loger ou à être accueilli dans une structure d’hébergement au cours du 
délai d’instruction de son dossier ou ayant retiré son recours ».  
 

B. La Direction départementale de la cohésion sociale 
 
La Direction générale de la cohésion sociale est une direction inter ministérielle au sein de 
la préfecture. Ses compétences ont beaucoup évolué depuis la mise en œuvre de la RGPP et 
l’adoption de la loi HPST. La Direction Générale de la Cohésion Sociale a officiellement vu 
le jour le 26 janvier 2010 avec la publication des textes la concernant24. La DGCS est le 

                                                 
23 Commission de médiation Droit au logement opposable du département du Rhône, Rapport annuel, bilan de 
l’année 2009, p 5. 
24 Décret n° 2010-95 du 25 janvier 2010 relatif à l'administration centrale des ministères chargés des affaires 
sociales et portant création d'une direction générale de la cohésion sociale et Arrêté du 25 janvier 2010 portant 
organisation de la direction générale de la cohésion sociale en services, en sous-directions et en bureaux  
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fruit de la fusion de la Direction générale des affaires sociales (DGAS), du Service aux 
droits des femmes et à l’égalité (SDFE), de la Délégation interministérielle à la famille 
(DIF), de la Délégation Interministérielle à l’Innovation, à l’Expérimentation Sociale et à 
l’Economie Sociale (DIIESES) et des personnels de la Délégation interministérielle aux 
personnes handicapées (DIPH). Cette direction regroupe 300 personnes. Elle est chargée de 
porter avec une ambition nouvelle les politiques de la solidarité, du développement social et 
de l’égalité en lien avec de nombreux réseaux déconcentrés et interministériels.  
 
La Direction départementale de la cohésion sociale est un service déconcentré des 
ministères chargés des affaires sanitaires et sociales.  
La Direction départementale de la cohésion sociale est chargée de mettre en oeuvre, sous 
l'autorité du Préfet de département et pour le compte du Directeur de l'Agence Régionale de 
santé, les politiques sanitaires et sociales définies par les pouvoirs publics.  
 
Deux dispositifs importants pour le droit au logement sont pilotés par la Direction 
départementale de la cohésion sociale : il s’agit du 115 et de la Maison de la Veille Sociale 
qui assure la coordination des structures d’hébergement  
 

a) Le dispositif 115  
 
Le 115 est un numéro d’appel unique pour les gens à la rue. L’appel effectué au 115 est 
enregistré et le signalement est répercuté au Samu social.  
 
la Veille Sociale Mobile (VSM) a été créée à Lyon en 1998 par le collectif des associations 
(REGIS, ENTRETEMPS, NOTRE DAME DES SANS ABRIS).  
Les missions de la veille sociale mobile se développent alors sur l'ensemble de 
l'agglomération lyonnaise.  
 
En 2006, l'association REGIS prend seule le pilotage du service. La Veille Sociale Mobile 
se transforme alors en SAMU Social 69. 
 
Le SAMU social 69 est membre de la Fédération nationale des SAMU Sociaux.  
C'est une équipe composée d’un chef de service, d’une secrétaire, de 15 travailleurs sociaux 
et six chauffeurs qui interviennent sur l’ensemble de l’agglomération lyonnaise toute 
l’année du lundi au samedi et 7j/7 en période d'hiver de 9h à12h30 et de 13h30 à 2h00.  
 
Ces derniers vont à la rencontre de la population des "grands exclus" vivant dans la rue. 
Dans la rue, les équipes mobiles dites de maraude vont au devant des personnes sans-abri en 
leur apportant secours, écoute, liens sociaux. Elles interviennent toute l’année en journée, 
plus la nuit pendant le plan froid.  
 
Le SAMU Social 69 a pour vocation de rencontrer, d’informer et d’orienter les personnes 
en situation de grande précarité, dans la rue. Il tente d’établir un contact avec les personnes 
les plus désaffiliées dont la situation nécessite une intervention immédiate. Il assure aussi 
un accompagnement individuel permettant à chaque personne de bénéficier de l’ensemble 
des réponses possibles en matière d’insertion (ouverture des droits sociaux, accès aux soins, 
à l’hébergement, etc.) La connaissance de cette population permet de situer et de qualifier 
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leurs besoins en procédant aux adaptations nécessaires pour prendre en compte leur 
évolution. Le SAMU social 69 dispose d’une cinquantaine de lits qui lui sont réservés dans 
les structures d’hébergement d’urgence.  
 
 

b) La coordination des structures d’hébergement  
 
La coordination des structures d’hébergement renvoie à une double logique : une logique de 
planification et une logique d’organisation interne des structures pour assurer une meilleure 
adaptation de l’offre et de la demande des places d’hébergement.  
 
Concernant le volet planification, c’est le plan départemental de l’hébergement et de 
l’accueil inconditionnel (PDHAI) piloté par la Direction départementale de la cohésion 
sociale qui pourrait être l’outil de référence. Mais cela suppose une bonne collaboration 
entre les services du Conseil général et ceux de la Direction départementale de la cohésion 
sociale du Rhône. De même, une collaboration avec les instances du Grand Lyon s’avère 
indispensable pour redonner au dispositif d’urgence une cohérence territoriale au niveau de 
l’agglomération. Cette implication partenariale des trois niveaux de gouvernance 
permettrait notamment de rééquilibrer l’implantation des structures d’hébergement sur tout 
le département.  
 
S’agissant de l’organisation des flux de l’offre et de la demande dans les structures 
d’hébergement, un outil opérationnel, la Maison de la Veille Sociale, vient de voir le jour 
sur le département du Rhône.  
 

c) La Maison de la Veille Sociale (MVS) 
 

Initiative récente des acteurs sociaux impliqués dans l’accompagnement des personnes en 
grande précarité et soutenue par les pouvoirs publics, la Maison de la Veille Sociale a vu le 
jour le 1er janvier 2009. Cette instance de régulation de l’offre d’hébergement, notamment 
pour les demandeurs ayant exercé un recours devant la commission de médiation DALO, 
fera l’objet de plus amples développements à la fin du rapport25.  
 
 

d) L’implication de la direction de la cohésion sociale dans le 
processus DALO  

 
Pour la Direction départementale de la cohésion sociale, il s’agit de trouver des solutions 
d'hébergement pour les ménages en grande précarité que la commission a reconnus 
prioritaires et devant être logés ou hébergés dans le délai de six semaines26.  
 

                                                 
25 Pour plus de précisions, voir p 214.  
26 Article R. 441-18 du CCH tel que modifié par l’article 7 du décret du 22 avril 2010 relatif au droit au 
logement opposable, JO du 24 avril, p 7506.  
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La Direction départementale de la cohésion sociale suit le contentieux relatif aux décisions 
de la commission de médiation. Elle traite également le contentieux lié à l'absence de 
proposition d'hébergement adapté, à la suite d’une décision positive pour l'hébergement.  
 
Plusieurs problèmes ont été soulevés lors de l’entretien avec la responsable référante du 
dispositif DALO au sein de la Direction départementale de la cohésion sociale. Les uns 
tiennent à des problèmes matériels, les autres à des problèmes juridiques, d’autres enfin à 
des problèmes éthiques.  
  
- Sur le plan matériel, la mission d’attribution d’une place dans une structure 
d’hébergement est souvent non suivie d’effet, en raison d’un nombre important de 
«disparitions ». Les publics potentiellement bénéficiaires sont d’une grande mobilité, et 
n’habitant plus à l’adresse indiquée, se voient de fait privés de leur accès au droit, car ils ne 
reçoivent pas toujours les courriers qui leur sont adressés. Ce dysfonctionnement est 
actuellement géré par les associations qui proposent une domiciliation pérenne des sans 
abris.  
 
- Sur le plan juridique, la qualification d’instance de dernier recours pour la commission 
de médiation n’est pas consensuelle selon les acteurs rencontrés dans le cadre du recours 
hébergement : « L’absence de démarches préalables » n’entraînent pas le refus systématique 
de la demande, comme on peut le constater dans de nombreux dossiers inclus en annexe. 
« On serait plutôt en présence d’une commission de traitement social en matière 
d’hébergement ». En effet, les personnes qui déposent un recours hébergement sont en très 
grande difficulté sociale ; elles ont des parcours de vie chaotique et la décision doit intégrer 
cette dimension De plus, le problème récurrent de la qualification juridique par défaut des 
structures d’hébergement se trouve constamment posé.  
 
- Sur le plan éthique, la mission d’attribution des places en structures d’hébergement se 
heurte à un problème humain grandissant. En effet, les structures d’hébergement 
traditionnelles ne correspondent plus aux attentes et au profil des demandeurs notamment 
quand il s’agit de familles nombreuses issues de l’immigration, de familles en 
décohabitation, de personnes qui souffrent de handicap ou de problème d’autonomie, de 
jeunes en errance.  
L’impossibilité actuelle de fournir des réponses d’hébergement qui conviennent aux besoins 
de ces publics en raison du manque de structure adaptée, perturbe profondément le 
processus d’accès au droit « pour des populations sans droit ». Les roms sont 
particulièrement victimes d’un processus de stigmatisation et de cumuls de textes juridiques 
qui les placent désormais en dehors des dispositifs habituels du droit des étrangers. Quant 
aux personnes fragilisées sur le plan psychiatrique, on constate les limites des politiques de 
santé publique qui révèlent les failles du système d’accompagnement en dehors des temps 
d’hospitalisation.27  
 
Sur ces deux points sensibles, le DALO est révélateur des dysfonctionnements actuels des 
politiques publiques, notamment en matière de droit des étrangers et dans le domaine de la 
santé mentale. Il y a urgence à imaginer des nouvelles structures d’hébergement adaptés, 
sous la forme d’un habitat collectif et accompagné pour soutenir ces personnes en difficulté.  

                                                 
27 Ce point est développé dans la dernière partie du rapport.  
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A cette dimension sociale, s’ajoutent tous les problèmes liés à la non prévention du 
surendettement, à l’absence de véritable soutien à la parentalité et à la conjugalité. De 
manière générale, la crise économique a un impact majeur sur la possibilité de se maintenir 
dans un logement. Là encore des solutions innovantes doivent être expérimentées.  
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II. SAISINE DE LA COMMISSION 
 
1. Information des publics concernés 
 

 
A. L’amélioration de l’information des publics concernés sur le dispositif 
DALO 
 

 
L’information du public sur le dispositif DALO a marqué une évolution très significative 
entre 2008 et 2009.  
Pour la première année, le nombre de requêtes reçues en 2008 était inférieur aux 
estimations faites à partir des évaluations du mal logement dans le département. Selon la 
commission, ce déficit pouvait s’expliquer par le déficit d’informations sur le droit au 
logement opposable. En effet, beaucoup de personnes non logées ou mal logées ignoraient 
l’existence d’un droit de saisine de la commission, qui restait un droit encore très 
confidentiel. Réservé à des personnes initiées- ce qui ne caractérise généralement pas les 
personnes en situation de précarité- le dispositif devait être relayé par les associations qui 
ont mis un certain temps à s’investir face à la complexité du nouveau texte. 
 
Suite à une campagne de sensibilisation de tous les partenaires locaux, menée notamment 
par le Collectif Logement Rhône, la Fondation Abbé Pierre et la FAPIL, l’information du 
public a beaucoup progressé au cours de l’année 2009. Des plaquettes d’informations 
éditées par le ministère et le réseau associatif ont permis de sensibiliser toutes les 
associations de solidarité. En parallèle, plusieurs institutions de formation ou associations 
ont développé des journées d’information et de formation tout au long de l’année, touchant 
un nombre important d’acteurs. En septembre 2009, une formation interne a été organisée 
pour un grand nombre de travailleurs sociaux et d’assistantes sociales des MDR du 
département Rhône. Deux objectifs étaient recherchés : présenter le fil conducteur de la 
législation DALO et travailler sur les pratiques professionnelles.  
 
Malgré les efforts de formation engagés au cours de l’année 2009, l’implication des 
associations et des travailleurs sociaux dans la connaissance du DALO est de l’avis de 
nombreux acteurs, encore insuffisante. Surtout, elle semble fonctionner de manière 
contrastée selon les différents points du département.  
Si les résidents du Grand Lyon accompagnés par un réseau associatif dense sont maintenant 
nombreux à pouvoir faire valoir leur droit au logement, cette situation ne semble pas aussi 
évidente pour les personnes habitant en périphérie du département ou en milieu rural. En 
effet, aucun dossier ne fait apparaître la commune de Givors, pourtant très concernée par un 
habitat indécent. De même, les demandeurs de Villefranche et des zones rurales du 
département, sont peu nombreux à exercer des recours DALO.  
 
Il faut donc persévérer, comme le préconise la commission dans son rapport 2009, pour 
assurer l’information des personnes non logées ou mal logées sur les dispositifs et les 
conditions dans lesquelles elles peuvent exercer leur droit de recours devant la commission 
de médiation. 
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B. L’évolution du formulaire renseigné par le demandeur 
 
Les formulaires permettant la saisine de la commission de médiation sont disponibles à 
l’accueil des préfectures et sous-préfectures, mais sont également téléchargeables sur le site 
www.rhone.pref.gouv.fr. Le formulaire du département du Rhône pour les demandes de 
logement et d’hébergement est identique au formulaire disponible sur le site du ministère du 
logement.  
 
Le formulaire a fait l’objet d’une évolution significative depuis la mise en place du 
dispositif DALO. Dans une première période de janvier à novembre 2009, le document était 
très sommaire et ne permettait pas au service instructeur d’avoir une vision assez précise de 
la situation du demandeur. Compte tenu de ses limites, le ministère a mis en place un 
nouveau formulaire de saisine de la commission qui est devenu opérationnel depuis 
novembre 2009. L’arrêté du 12 novembre 200928, pris pour application de l’article R.441-
14 du code de la construction et de l’habitation fixe les nouveaux modèles de formulaire de 
saisine des commissions de médiation et les notices correspondantes.  
 
Le nouveau formulaire est plus complet que le précédent, ce qui permet à la commission de 
médiation d’avoir accès à davantage d’informations concernant la situation réelle du 
demandeur. Il permet une appréciation plus pertinente de la situation du demandeur, ce qui 
conduit à proposer une solution adaptée.  
 
Ce nouveau formulaire présente cependant un point négatif qui renvoie à la problématique 
de l’accès au droit. En effet, le nouveau formulaire de saisine de la commission s’avère trop 
complexe à renseigner, peut-être dissuasif pour un demandeur en situation de précarité. Ce 
dernier, parfois en situation d’illettrisme, rencontre des difficultés à remplir des papiers 
administratifs. Seules les personnes qui ont déposé de multiples dossiers auprès des 
bailleurs sociaux ou qui sont accompagnées par des associations peuvent de fait, surmonter 
l’épreuve de la constitution du dossier. Cette montée en puissance de la bureaucratie dans le 
dispositif DALO risque d’exclure de la catégorie des demandeurs les personnes les plus 
fragiles et les plus isolées. 

 
2. Assistance du demandeur 
 

A. présentation des différents Services sociaux engagés dans le DALO 
 
Ce sont principalement les services sociaux du Conseil général et les CCAS qui ont en 
charge l’assistance du demandeur.  

 

a) services sociaux dépendant du Conseil général  
 
600 travailleurs sociaux dépendent du Conseil général. Ils constituent un cadre d’emploi 
unique qui se répartit en assistantes sociales, en CESF (conseillers en économie sociale et 
familiale) et quelques éducateurs spécialisés.  

 

                                                 
28 Arrêté du 12 novembre 2009, JO du 18 novembre 2009.  

http://www.rhone.pref.gouv.fr/
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Un des points sensibles de l’accompagnement du demandeur concerne l’identité 
professionnelle des assistantes sociales qui voient leur métier évoluer dans leurs pratiques 
professionnelles. Inscrites dans le champ de l’accompagnement personnalisé, elles se voient 
de plus en plus confier des compétences juridiques à la complexité grandissante.  
 
Si les acteurs institutionnels engagés dans les thématiques du logement du Rhône semblent 
d’accord sur la nécessaire progression de la formation des services sociaux dans le 
dispositif DALO, cette exigence nouvelle se heurte à une certaine prise de distance des 
professionnels de terrain. Cette collaboration nouvelle à instaurer se manifeste 
particulièrement dans l’instruction du dossier qui exige un diagnostic social, puis un 
accompagnement social très rigoureux. Pour l’instant, l’analyse des dossiers ne nous permet 
pas de dégager une pratique cohérente et lisible à travers les documents joints au dossier.  
Cette progression dans la rigueur nous semble toutefois indispensable pour rendre effectif le 
droit au logement opposable. Toute une action pédagogique a été mise en œuvre par les 
services centraux du département.  
 
Outre la formation organisée en septembre 2009 à destination des travailleurs sociaux, un 
travail d’élaboration d’une grille commune est à l’étude. Ce dernier n’est pas sans poser des 
problèmes car il heurte les identités professionnelles des travailleurs sociaux et parfois leurs 
pratiques sur le terrain. Une collaboration avec le Conseil technique social du département 
s’avère nécessaire. Pour éviter la multiplication des outils diagnostics qui augmentent la 
charge administrative de manière inutile, cette grille serait commune à l’identification des 
situations de précarité comme préalable à l’aide sociale délivrée par le département.  
 
Dans l’attente de la formalisation définitive de cet outil, les services centraux du 
département du Rhône procèdent de manière très pragmatique. La direction du logement 
transmet au travailleur social concerné l’extrait de la motivation de la commission et par un 
« copier coller », insère les différentes questions complémentaires auxquelles doit répondre 
le travailleur social pour compléter le dossier.  
 
Si l’accompagnement professionnel ou l’absence d’accompagnement du demandeur ne pèse 
pas, en principe, sur la décision de la commission de médiation, il est certain que lorsque le 
demandeur bénéficie d’un suivi social, le dossier comprend un certain nombre 
d’informations qui bénéficieront au requérant dans la prise de décision.  
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b) Services sociaux dépendant des CCAS 

 
Les Centres communaux d'action sociale (CCAS) ont remplacé les anciens bureaux d'aide 
sociale. Présidé par le maire, ils sont administrés par un conseil d'administration, qui 
comprend notamment des personnes qualifiées dans le secteur social29, ainsi que par des 
représentants d'associations. Les CCAS peuvent parfois être constitués en Centres 
intercommunaux.30 Le rôle des CCAS est d’animer une action générale de prévention et de 
développement social dans la commune. Ils participent à l'instruction des demandes d'aide 
sociale et les transmettent aux autorités ayant le pouvoir de décision : conseil général, 
préfecture, sécurité sociale,31 etc. Ils peuvent aussi être délégataires de compétences 
sociales globales sur le territoire communal par convention avec le Conseil général.  
 
Le CCAS peut mettre en place des dispositifs divers sous forme d’aides financières, ou de 
soutiens à la population, notamment pour lutter contre l’isolement ou assurer l’aide au 
maintien dans un logement. Un système de micro crédit a notamment été mis en place par le 
CCAS de la Ville de Lyon, en partenariat avec la Caisse des Dépôts et Consignations, le 
Crédit Municipal de Lyon et le Crédit Mutuel du Sud-Est. Le micro crédit est une 
alternative simplifiée au prêt bancaire classique. Il est de courte durée et propose des 
emprunts d’un montant peu élevé financés par un taux d’intérêt nettement inférieur au cours 
du marché. Il permet notamment de financer un projet personnel ou de faire face à un 
imprévu. La personne n’ayant pas trouvé de réponse avec un crédit bancaire classique peut 
bénéficier du micro crédit si elle n’est pas en situation de surendettement et si elle est en 
capacité de rembourser un prêt.  
 
 

B. Des identités professionnelles en questionnement  
 
Les travailleurs sociaux sont confrontés à la montée en puissance du processus de 
paupérisation de la population, à l’accumulation de nouveaux dispositifs juridiques 
complexes à décrypter, et aux rigueurs budgétaires qui impactent à la fois le nombre des 
embauches et le financement des dispositifs. Les acteurs du secteur social sont confrontés à 
une forte dégradation de leurs conditions de travail et à une mutation de leurs identités 
professionnelles qui ont évolué vers des expertises techniques au détriment de ce qui faisait 
leur cœur de métier qui était l’accompagnement des personnes. 32 La question du secret 
professionnel partagé entre les travailleurs sociaux, les membres des instances de régulation 
(MVS et SIAL) est un point sensible du nouveau dispositif.  
 
Cette question a fait l’objet de témoignages très intéressants au cours d’une journée d’étude 
organisée à Lyon par la Fondation Abbé Pierre (FAP) sur le DALO en décembre 2009.33 
Les assistantes sociales participant au colloque faisaient état de leur résistance à se 
transformer en expert juridique et donc justifiaient d’une certaine manière leur manque 
d’appétence à la formation juridique en perpétuelle évolution. Par ailleurs, le rôle 
                                                 
29 Article  L. 123-6 du code de l’action sociale et des familles.  
30 Article. L. 123-4 al. 1er du code de l’action sociale et des familles.  
31 Article L. 123-5 du code de l’action sociale et des familles.  
32 Iacono G., Gestion des ressources humaines, 5 défis pour l’avenir, Ed. Gualino, 2008.  
33  
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d’accompagnement social absolument déterminant dans les parcours de réinsertion leur 
semblait trop dévalorisé dans leur charge de travail, ce qui génère pour elles un stress 
professionnel inégalé.  
 
Un collectif des travailleurs sociaux s’est constitué sur le département du Rhône pour 
alerter les pouvoirs publics de l’impasse dans laquelle les nouvelles politiques publiques 
tendent à les inscrire34. Le Collectif Unitaire des Travailleurs Sociaux (CUTS) regroupe 
dans le Rhône des militants, syndicalistes ou non, actifs dans le « travail social » : 
assistantes sociales, éducateurs de rue, référents d’insertion, conseillers de « Pôle 
Emploi »…ainsi que des élèves des Ecoles de Travail Social et des usagers d’associations 
de lutte contre le chômage et la précarité. A l’occasion de journées de mobilisation, les 
travailleurs sociaux ont pu dénoncer le manque de moyens face à la précarisation de la 
société.  
 

 
 
C. Organismes bénéficiant d’un agrément 
 

Le décret du 22 avril 2010 relatif au droit au logement opposable complète le système 
d’agrément en ajoutant un article R. 441-13-1 au code de la construction et de l’habitation : 
« peuvent être agréées dans un département au titre du II de l'article L. 441-2-3 ou du I de 
l'article L. 441-2-3-1 les associations de défense des personnes en situation d'exclusion qui 
y mènent de façon significative des actions en faveur du logement des personnes 
défavorisées. L'agrément est accordé par le préfet après examen des capacités de 
l'association à assister les demandeurs en tenant compte : de ses statuts ; de la compétence 
sociale et juridique de ses dirigeants et de son personnel salarié ou bénévole ; des moyens 
en personnel affectés à cette activité dans le département ; de sa situation financière. A 
l'appui de sa demande ou du renouvellement de sa demande d'agrément, l'association 
fournit les pièces et renseignements suivants : a) Ses statuts ; b) La composition de son 
conseil d'administration ; c) L'organigramme, la qualification et la part du personnel 
salarié et bénévole ainsi que les activités qu'ils exercent en son sein ; d) La décision de ses 
instances dirigeantes de solliciter l'agrément ; e) Le budget de l'année en cours, le budget 
prévisionnel du prochain exercice, les comptes financiers des deux derniers exercices clos, 
sauf si elle a été créée plus récemment ; f) Un compte rendu d'activités portant sur les 
actions concernées par l'agrément qu'elle a engagées l'année précédente, sauf si elle a été 
créée plus récemment, et une évolution prévisionnelle de ces activités ; g) La justification 
de ses compétences pour le territoire concerné, au regard de l'assistance des demandeurs 
pour l'exercice des recours amiables et juridictionnels mentionnés à l'article L. 300-1. 
L'agrément est accordé par le préfet pour une durée de cinq ans renouvelable. Il peut être 
retiré à tout moment si l'association ne satisfait plus aux conditions de l'agrément ou en cas 
de manquements graves ou répétés de celle-ci à ses obligations. La décision de retrait ne 
peut intervenir qu'après que l'association en cause a été mise à même de présenter ses 
observations ».  
 

                                                 
34 La Gazette santé sociale, 12 avril 2010, p 68.  
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a) Un système d’information complexe  
 
Le repérage des différents organismes et associations engagés dans le droit au logement 
auprès des personnes en grande précarité est difficile à opérer sachant que l’on a 8 fichiers à 
notre disposition :  
le fichier ARRA, le fichier ADIL, le fichier SNFARS, le fichier Collectif Rhône, le fichier 
FAPIL, le fichier MRIE, le fichier Clore, le fichier URIOPSS, le système d’information 
COHPHRA, l’observatoire de l’habitat transitoire et l’observatoire de la Fondation Abbé 
Pierre. Chacun des fichiers étant conçu sur une logique spécifique, il est difficile d’avoir 
une vision parfaitement exhaustive de la situation.  

 
 
 
 
 
 

b) Associations agréées de défense des personnes en situation 
d’exclusion 

 
Suivant l’article 9 du règlement intérieur de la commission de médiation DALO du Rhône, 
« les représentants des associations agréées à la commission ne participent ni au débat, ni 
au vote, sur les dossiers des requérants qu’elles auraient accompagnés dans le cadre de 
l’assistance prévue par la loi et ayant donné lieu à un agrément ».  
 
Sur le site de la préfecture de la région Rhône-Alpes, il est précisé que « des associations 
ont été agréées par le préfet pour assister les demandeurs qui souhaitent déposer un recours 
devant la commission de médiation et souhaitent être aidés pour constituer leur dossier » :  
 
Ce sont les dispositions de l’article R 441-13-1 modifié par l’article 4 du décret du 22 avril 
2010 qui précise les nouvelles modalités et les critères retenus par le préfet pour accorder 
l’agrément. 
 
Action Lyonnaise Pour l’Insertion par le Logement (ALPIL) 12 place Croix-Pâquet 69001 
Lyon tel 0778392638 Fax 0472009944 Mail : mailto:alpil@globenet.org 
 Association Villeurbannaise Pour le Droit au Logement (AVDL) 277 rue du 4 août 69100 
Villeurbanne tel 04 72653590 fax 0478854053 Mail mailto:direction.avdl@wanadoo.fr 
 Association RESIDENCE 9 quai Jean Moulin 69001 Lyon tel 0472100975 Fax 
0478392139 Mail mailto:associationresidence@wanadoo.fr  
"Cité de Lyon", établissement l'Armée du Salut 131 rue Thiers 69006 Lyon tel 01 43 62 
25 00 Fax 01 43 62 25 56 Mail : mailto:info@armeedusalut.fr 
 Association lyonnaise pour l'Ingénierie Sociale (ALIS) 2 petite rue des Feuillants 69001 
Lyon tel 04 78 27 64 42 Fax 04 72 07 64 94 Mail : emploi-alis@wanadoo.fr  
 Association de l'Hôtel social 67 rue Baraban69003 Lyon tel 04 72 34 19 72 Fax 04 78 53 
62 51 Mail : mailto:emploi-alis@wanadoo.fr  
Le M.A.S. (Mouvement d'Action Sociale) 24 rue du Colombier 69007 Lyon tel 04 78 61 78 
55 Fax 04 78 61 75 04 Mail : siege@mas-asso.fr  
 

mailto:alpil@globenet.org
mailto:direction.avdl@wanadoo.fr
mailto:associationresidence@wanadoo.fr
mailto:info@armeedusalut.fr
mailto:emploi-alis@wanadoo.fr
mailto:emploi-alis@wanadoo.fr
mailto:emploi-alis@wanadoo.fr


GRIDAUH 

Département du Rhône 

38 

 

 

D’autres associations assistent les demandeurs sans pour autant être agréées par le préfet : 
Le CLLAJ intervient régulièrement : CLLAJ : comité local pour le logement autonome des 
jeunes de la région Rhône-Alpes. 3 rue de l’Abbée Rozier, 69001 Lyon, 
cllaj.lyon@aliceadsl.fr 04 72 07 87 17 
Habitat et Humanisme Rhône : 9 rue Mathieu Varille 69007 Lyon, 04 72 79 16 00, 
fédération reconnue d’utilité publique.  
Forum Réfugiés : Contact siège social 04 78 03 74 45, direction@forumrefugies.org 
 
Les associations qui étaient titulaires d’un agrément pour la domiciliation des personnes 
sans-abri ont joué un rôle très important dans l’accès au droit de ces dernières. Le sujet de 
l’agrément pour la domiciliation des personnes sans abri est un sujet sensible qui ne fait pas 
l’objet d’un consensus entre les acteurs associatifs et les représentants de l’Etat. Certaines 
associations font valoir qu’elles se sont vues retirer récemment leur agrément pour des 
raisons officiellement peu explicites. Cette situation, très dommageable pour les personnes 
en grande précarité, contribue de fait à réduire de manière drastique le processus d’accès 
aux droits, et notamment au DALO. En revanche, pour les représentants de l’Etat, les 
association s ont été sollicitées pour renouveler leur agrément et toutes n’ont pas répondu à 
cette demande. On ne peut donc parler de retrait d’agrément. 
 

c) Des pratiques d’accompagnement en évolution rapide  
 
Les pratiques ont évolué de manière très significative et dans un délai très rapide. Dans la 
première période de mise en place du DALO, on était en présence d’un cycle 
d’apprentissage de la part des acteurs associatifs. Cela s’est traduit par une certaine 
carence dans l’accompagnement du demandeur par les associations : Si certaines 
associations tenaient des permanences ou des ateliers DALO, on ne pouvait pas parler de 
« véritable succès ». Le faible engagement des associations pour assister les demandeurs 
potentiels ainsi que des demandeurs peu nombreux à bénéficier d’un véritable 
accompagnement de la part des associations agréées, faisait du DALO un dispositif en 
« trompe l’œil ». D’une part, les membres des associations ne connaissaient pas 
suffisamment les personnes, ces dernières ne participant à ces ateliers DALO que de 
manière occasionnelle. D’autre part, les missions des associations agréées n’étaient pas 
clairement définies.  
 
La progression de la connaissance du dispositif juridique du DALO au sein du milieu 
associatif a été très rapide : elle s’est faite au cours de l’année 2008. Cette impression 
est largement partagée par les acteurs associatifs rencontrés, c’est notamment le cas des 
représentants de l’association AVDL et de la Fondation Abbé Pierre.  
 

mailto:cllaj.lyon@aliceadsl.fr
http://www.forumrefugies.org/fr/mailto:direction@forumrefugies.org
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3. Notion de dossier exploitable.  
 
 

A. Modalités de demande de pièces manquantes ou complémentaires 
 
 
L’absence des pièces justificatives pour les informations obligatoires n’entraîne pas 
l’irrecevabilité de la demande. Cette appréciation favorable aux intérêts du demandeur fait 
partie de la doctrine de la commission de médiation. En effet, celle-ci ne fait pas une lecture 
pointilliste des textes mais exerce au contraire sa mission de médiation en tentant de donner 
le maximum de chances au requérant.  
 
S’agissant des pièces justificatives jointes au dossier, les fiches de synthèse des dossiers 
font systématiquement état de l’identité du demandeur ou du ménage, des ressources et de 
la situation professionnelle du demandeur, du logement actuel du demandeur ainsi que des 
démarches préalables faites auprès d’autres organismes, de remarques personnelles faites 
par les demandeurs à travers leurs courriers.  
 
La commission de médiation peut également procéder à des vérifications auprès de 
l’assistante sociale en charge de l’accompagnement de la personne, ce qui n’est pas toujours 
le cas. Cette vérification par le secrétariat de la commission qui se fait le plus souvent en 
urgence, n’est pas en phase avec l’efficacité du travail social qui doit s’inscrire dans la 
durée.  
 
Le secrétariat n’a pas de contact direct avec les requérants qui ne peuvent se rendre 
physiquement dans les bureaux. En revanche, les contacts téléphoniques sont nombreux. 
Les demandes d’informations complémentaires par le secrétariat sont effectivement 
effectuées par téléphone ou par courrier. Les informations complémentaires sont demandées 
et acceptées par le secrétariat jusqu’au lundi soir, veille de la séance de la commission de 
médiation. Cette pratique participe de la philosophie de la commission très engagée 
humainement auprès des requérants pour leur donner le maximum de chance d’accéder au 
droit.  
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B. Délivrance de l’accusé de réception 
 
  
L’article 5 du décret n°2010-398 du 22 avril 2010 relatif au droit au logement opposable a 
modifié l’article R. 441-14 du code de la construction et de l’habitation : Ce dernier est 
rédigé de la façon suivante : « la réception du dossier, dont la date fait courir les délais 
définis aux articles R. 441-15 et R. 441-18, donne lieu à la délivrance par le secrétariat de 
la commission d'un accusé de réception mentionnant la date du jour de la réception de la 
demande. Lorsque le formulaire n'est pas rempli complètement ou en l'absence de pièces 
justificatives obligatoires, le demandeur en est informé par un courrier, qui fixe le délai de 
production des éléments manquants, délai pendant lequel les délais mentionnés aux articles 
R. 441-15 et R. 441-18 sont suspendus (…) ».  
 
Le délai moyen entre le dépôt du dossier et la délivrance de l’accusé de réception pour les 
demandes d’hébergement est de 7 à 10 jours, sachant que le délai pour répondre aux 
demandes d’hébergement est de six semaines. Il ressort des dossiers étudiés par la 
commission de médiation que le délai moyen entre le dépôt du dossier et la délivrance de 
l’accusé de réception pour les demandes de logement est de 15 à 20 jours, même si des 
accusés de réception sont délivrés plus rapidement (quelques jours parfois).  
 
La seule raison justifiant la non délivrance de l’accusé de réception résulte de l’absence de 
signature ou du constat d’une pièce manquante obligatoire (par exemple, pièce d'identité 
dans le recours logement), ou du défaut de renseignement d’une rubrique obligatoire 
(signalée par une * dans le formulaire). 
Les dossiers étudiés par la commission de médiation sont significatifs du respect des délais 
fixés par la loi. S’il s’avère que le délai est plus long, c’est souvent en raison de la nécessité 
de compléter le dossier en demandant au requérant des pièces justificatives manquantes. 
 
Il se peut également qu’il y ait un retard de quelques jours par rapport au délai fixé par la 
loi, lorsqu’une demande de diagnostic social a été faite entre temps par la commission 
(illustration : dossier du mois de mars n°69 2008 001189 : un retard de 3 jours est à noter 
mais une demande de diagnostic social a été faite). 
 
 
 
III. INSTRUCTION DE LA DEMANDE 
 
1. Modalités de transmission et de recueil des informations 

 
 
L’article 11 du règlement intérieur de la commission de médiation DALO du Rhône précise 
que « la commission par la voix de son Président, se réserve le droit de demander au préfet 
de faire appel aux services compétents de l’Etat ou des collectivités territoriales ou à toute 
personne ou organisme compétent pour faire les constatations sur place ou l’analyse de la 
situation sociale du demandeur qui seraient nécessaires à l’instruction. Cette démarche 
devra cependant être compatible avec les délais impartis à la commission ».  
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Le requérant est supposé apporter la preuve de sa situation. Si les éléments de son dossier 
ne sont pas suffisamment explicites, la commission peut toutefois demander de diligenter 
une enquête sociale (A) ou de faire une constatation technique de l’état du logement. (B)  
 

A. Un diagnostic social 
 

Le diagnostic social est un élément clef de l’instruction faite par le secrétariat de la 
commission de médiation. Le diagnostic social est mené par les travailleurs sociaux qui 
viennent d’horizons divers : Conseil Général, Etat, CCAS, associations.  
 
L’hétérogénéité des pratiques et le manque d’harmonisation dans les documents de 
référence conduisaient à une difficulté d’appréciation de la situation du demandeur. Compte 
tenu de cette carence dans le dispositif, le diagnostic social a fait l’objet d’un processus 
d’amélioration continue grâce au travail de collaboration entre les membres de la 
commission et la FNARS.  
 
Cette fédération d’associations a joué un rôle pionnier dans l’élaboration d’un document de 
référence pour conduire l’enquête sociale.  
Le diagnostic social intervient à deux moments clefs de la procédure DALO : au cours 
de l’instruction et à la suite de la décision de la commission.  
 

a) L’enquête sociale réalisée dans le cadre de l’instruction 
 
Le secrétariat (ou à la demande de la commission) peut demander qu'une enquête sociale 
soit réalisée par un travailleur social pour éclairer la décision de la commission. Cette 
situation intervient quand le secrétariat manque d’informations ou lorsque les éléments du 
dossier ne sont pas suffisamment clairs. Le diagnostic social n’est donc pas systématique 
pour chaque dossier.  
Dans le cadre du diagnostic social, sont pris en compte plusieurs critères : le parcours 
résidentiel antérieur, la situation réelle actuelle, le projet de vie, les démarches en cours, 
l’existence de dettes locatives, la composition familiale du demandeur, la présence 
éventuelle de handicaps sociaux, la présence ou non d’une assistance du demandeur et enfin 
l’existence de demandes de logement ou d’hébergement préalablement effectuées qui 
constituent les motivations du recours DALO.  
 
Le secrétariat a la possibilité de passer une commande auprès d’un prestataire. En effet, le 
recours à ces diagnostics a été formalisé dans le cadre d’un marché public de prestations.  
 
Pendant la première année, c’était la Maison de la Veille Sociale qui était le prestataire 
référent de la commission de médiation pour la mise en œuvre et le suivi du diagnostic 
social. Aujourd’hui, suite à un nouvel appel d’offre, c’est l’association Habitat et 
Développement qui est chargée de cette mission  
 
La commission reçoit le rapport d’enquête sociale qui est soumis au secret professionnel. 
L’enquête sociale peut être un moyen de motivation de la requalification de la demande 
logement en demande d’hébergement.  
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L’instruction des dossiers est facilitée par la bonne coopération des services sociaux 
départementaux ou communaux, de la FNARS, des CCAS, des organismes HLM et des 
associations agréées DALO ou pas, citées comme référents par les demandeurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) Enquête sociale postérieure à la commission de médiation 
 
La commission de médiation peut solliciter une enquête sociale complémentaire pour se 
forger une opinion plus complète sur la situation réelle du demandeur. Cette enquête est 
diligentée par les services du Conseil général. Théoriquement, la commission sollicite, par 
lettre signée par le Président de la commission de médiation, le Préfet qui lui-même 
commande au Conseil général une enquête sociale. Dans la pratique et pour des raisons de 
délai, les représentants du conseil général à la commission anticipent cette commande aux 
MDR à la demande formelle du Préfet. Ces derniers sont de fait informés et associés à cette 
décision de diagnostic social complémentaire puisqu’ils siègent à la commission de 
médiation.  
 
Les services du Conseil général, notamment les MDR, apportent un concours efficace aux 
demandes d’informations complémentaires du secrétariat de la commission à propos de la 
situation sociale des familles, qu’elles connaissent à partir des aides sociales (on pense aux 
FSL35) distribuées par le Conseil général.  
Les organismes HLM apportent leur connaissance des dossiers pour ceux ayant déposé une 
demande de logement ou étant passés sans succès devant leur commission d’attribution, ces 
informations s’ajoutent à celles recueillies auprès du SIAL pour les dossiers déjà enregistrés 
dans ce service.  
 
Deux dossiers sur trois font l’objet d’une enquête sociale par la commission. Ces enquêtes 
sont ciblées mais ne correspondent pas pour autant à des grilles d’analyse préétablies.  
 
La commission de médiation précise aux services sociaux les points à traiter dans le cadre 
de l’enquête sociale. La correspondance entre la commission de médiation et les services 
sociaux se fait par mail. En l’absence de grille, cette collaboration, jugée bonne par la 
commission de médiation, s’inscrit dans une logique plutôt informelle. Dans l’hypothèse où 
le demandeur a des dettes locatives, la commission de médiation peut juger plus pertinente 
la requalification d’une demande de logement en demande d’hébergement, assortie d’un 
accompagnement social.  
 

                                                 
35 Le FSL est détaillé p-p 193-194.  



GRIDAUH 

Département du Rhône 

43 

 

 

Dossier mars n°69 2008 001172 : le motif invoqué par le demandeur est l’expulsion avec 
concours de la force publique. L’expulsion est due à des dettes locatives à la suite d’un 
accident de travail. Toutefois, la commission de médiation a choisi de requalifier la 
demande de logement en hébergement. Un logement est jugé non adapté. Il n’a pas su se 
maintenir dans un logement OPAC. Il n’est pas en mesure d’assurer le logement par ses 
propres moyens. L’offre d’un hébergement n’est par ailleurs pas contestée par le demandeur 
qui a déjà entrepris des démarches auprès d’ADOMA. Dans ce cas, la commission de 
médiation mobilise la commission de surendettement. La formule d’hébergement proposée 
dans une telle situation sera l’ALT (Allocation Logement Temporaire) pendant six mois ou 
un an.  
 
Lorsque le demandeur a des dettes locatives, la commission de médiation distingue deux 
catégories de publics :  
 
 Le demandeur a des dettes mais il a déposé un dossier à la commission de 

surendettement : dans ce cas, un accompagnement social est proposé et le Fonds de 
solidarité pour le logement (FSL) permettra d’accorder des aides financières au 
demandeur et d’apurer la dette.  

 
Dossier mars n° 69 2008 001186 : la personne est SDF. La commission a jugé le recours 
urgent et prioritaire mais elle a estimé qu’une offre de logement n’était pas adaptée. La 
commission de médiation a requalifié la demande de logement en demande d’hébergement 
et préconise un logement foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. «Considérant 
que le requérant est actuellement sans logement, qu’il a été expulsé suite à des dettes 
locatives, qu’il a déposé un dossier de surendettement et a obtenu un moratoire de deux 
ans. Considérant qu’il n’a pas su se maintenir dans le logement social qu’il occupait 
précédemment. Considérant que le requérant n’est pas en mesure d’accéder à un logement 
par ses propres moyens, et qu’il n’apporte pas toute garantie à gérer un logement. Il y a 
lieu de requalifier la demande de logement en demande d’hébergement ». 
 
 Seconde hypothèse : le demandeur n’a fait aucune démarche ou n’a fourni aucun 

effort pour élaborer un plan d’apurement du passif et parvenir ainsi au règlement de 
la dette. Ce demandeur n’est pas dans la capacité de payer un loyer ; un 
hébergement lui sera proposé ; et plus particulièrement une sous-location.  

Dossier mars n°69 2009 000 238 : c’est un double recours. S’agissant du recours 
hébergement, le motif invoqué par le demandeur est l’expulsion. La commission de 
médiation rejette toutefois le recours, estimant que le demandeur n’est pas menacé 
d’expulsion immédiate. Un travail social est en cours. La commission de médiation 
examinera donc le recours logement sur la base du bilan qui pourra être fait. L’explication 
apportée sur ce dossier est la suivante : la commission de médiation souhaitait maintenir au 
maximum la famille dans son logement, notamment en raison de la présence d’enfants en 
bas âge. Les services sociaux ont par ailleurs tout mis en œuvre pour aider la famille à 
éviter l’expulsion. Toutefois, aucune des multiples solutions proposées par les services 
sociaux n’a reçu un accueil favorable de la part de la famille qui n’a pas fourni d’effort pour 
se maintenir dans son logement.  
S’agissant du recours logement, examiné lors de la séance du 16 juin 2009, le recours est 
reconnu prioritaire, l’OPAC du Rhône confirmant que l’expulsion va être prochainement 
programmée (concours de la force publique accordé depuis mars 2009). Toutefois, la 
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commission de médiation a estimé que le demandeur n’apportait pas toutes les garanties 
d’autonomie pour accéder à un logement. Elle a donc requalifié la demande de logement en 
demande d’hébergement. Le rapport de diagnostic social a conclu à la nécessité d’un 
accueil de la famille en CHRS, à en juger par la faiblesse des ressources et le poids de la 
dette. 
 

B. Une constatation technique de l'état du logement occupé 
 

a) le cadre juridique  
 
Depuis la loi MOLLE du 25 mars 200936, la vérification de l’état du logement est 
obligatoire. La commission de médiation peut demander qu'une visite technique du 
logement occupé soit effectuée par les services compétents pour qualifier la nature exacte 
des dégradations du logement. Ce sujet laisse apparaître des superpositions de textes 
applicables et de services compétents selon qu’on est en présence d’un habitat indécent 
menaçant la santé et qui est régi par le code de la santé publique, ou d’un habitat dangereux 
ou indécent, lui-même régi par le code de l’habitat et le code civil.  

b) les dispositifs mis en oeuvre  

  
Quand le logement fait l’objet d’une dégradation menaçant la santé, c’est la direction 
de la délégation territoriale et départementale de l’ARS qui intervient.  
 
Quand le logement est dangereux ou indécent, il relève des services communaux 
d’hygiène et de santé. Cette superposition des services complique le constat de la 
dégradation car un renvoi de responsabilités entre les différents acteurs est toujours 
possible. En effet, il n’est pas aisé de faire la distinction entre les deux qualifications 
attestant de la dégradation et il s’avère parfois difficile de les mobiliser, notamment quand 
ils concernent des logements appartenant à des bailleurs sociaux. 
 
De plus, deux situations peuvent être identifiées : soit le logement est déjà répertorié 
comme étant dégradé, soit le logement n’a pas encore fait l’objet d’un signalement.  
Dans la première hypothèse, le service de la direction du territoire indique s’il y a une 
procédure en cours et prend dans ce cas un arrêté. La commission de médiation est ainsi 
renseignée sur l’état d’avancement de la procédure. 
Dans l’hypothèse où l’état de dégradation du logement n’est pas connu des services, la 
commission de médiation fait appel au pôle Habitat indigne qui sollicite les services 
communaux d’hygiène et de santé afin de procéder au constat technique du logement.  
 
Compte tenu du peu d’empressement manifesté pour agir, la commission de médiation a été 
contrainte de recourir à des services extérieurs. Un marché à bons de commande a été passé 
avec des prestataires pour qu'ils accomplissent ce type de missions, qui, dans tous les cas, 

                                                 
36 La loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion, JO du 
27 mars 2009 page 5408.  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020438861&dateTexte=&categorieLien=id
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ont vocation à qualifier la situation réelle du requérant. Un marché public a été passé avec 
un prestataire : ARIM du Rhône. 
 
 
 
 
 
2. Modalités d’instruction 
 

A. Mode de classement des demandes 
 

Les dossiers ne font pas l’objet d’un classement spécifique. Les demandes sont traitées par 
ordre d’arrivée. La seule différentiation opérée concerne la nature des dossiers. La 
commission de médiation fait la distinction entre les dossiers tendant à une demande 
d’hébergement (ce sont les premiers dossiers étudiés) et les dossiers tendant à une demande 
de logement.  
 
Les recours gracieux contre les décisions de la commission de médiation sont également 
différenciés par une signalétique spécifique.  
 

B. Hiérarchisation des priorités 
 
Aucune hiérarchisation des dossiers n’a été établie par la commission de médiation et son 
secrétariat. La règle suivie est que le premier dossier inscrit est le premier dossier traité. Le 
secrétariat de la commission de médiation ne fait que donner un avis sur l’orientation de la 
demande sans préjuger de la décision de la commission.  
 
Dans le Rhône, le Président de la commission de médiation n’approuve pas la mise en place 
de listes préétablies qui distingueraient les demandes devant faire l’objet d’une décision 
favorable et celles qui doivent être rejetées. 
 
Cette prise de position se justifie par l’utilisation détournée qui pourrait être faite de ces 
listes. D’une part, l’usage de ces listes aurait pour inconvénient de démobiliser les 
intervenants au sein de la commission de médiation et risquerait d’entraîner une 
discrimination entre les demandeurs, sachant que les situations individuelles doivent être 
étudiées au cas par cas par la commission de médiation. D’autre part, ces listes auraient 
pour conséquence d’affaiblir le caractère impératif de la compétence d’attribution octroyée 
par la loi DALO à la commission de médiation.  
 
 
 
 
 

C. Modes de présentation des dossiers destinés à la commission  
 
Suivant le règlement intérieur, le secrétariat de la commission de médiation rédige une fiche 
de synthèse issue de l’instruction pour chaque dossier présenté. Ces fiches de synthèse sont 
communiquées aux membres de la commission une semaine avant la date de la réunion.  
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Ces documents sont de véritables outils de pilotage et une aide à l’instruction des dossiers. 
Les fiches de synthèse ne correspondent pas au fichier mis en place par le ministère, mais à 
une pratique propre à la commission de médiation. Ce mode de travail s’explique par le fait 
que les premiers fichiers informatisés créés par le ministère ne facilitaient pas l’instruction 
des dossiers en raison de leur « lourdeur » et leur caractère souvent inexploitable. Cet outil 
informatique a été mis en place par des informaticiens, sans l’avis des praticiens, ce qui 
conduisait à marquer la différence entre les visions du ministère et les acteurs engagés sur le 
terrain.  
 
Afin de contourner cette difficulté d’application du fichier qui ne permettait pas de traiter 
les demandes dans les délais, la commission de médiation a choisi d’élaborer sa propre base 
de données sur la base d’un fichier excel. Le ministère a par la suite proposé une quatrième 
version du fichier informatique. Ce dernier semble plus efficace, moins rigide et donc 
davantage exploitable par la commission de médiation. De fait, il se rapproche davantage 
des besoins exprimés par les membres de la commission de médiation.  
 
Le fichier national DALO été validé par la CNIL (Commission Nationale de l'Informatique 
et des Libertés, délibération n°2008-181 du 26 juin 2008 portant autorisation de mise en 
œuvre par le Ministère du logement et de la ville et par le Ministère de l’écologie, de 
l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire de deux traitements 
de données à caractère personnel dénommés « DALO » et « DALORIF »).  
 
Si ce fichier DALO validé par la CNIL renforce la protection des données personnelles des 
demandeurs, il entraîne cependant une contrainte supplémentaire pour le secrétariat de la 
commission, notamment en terme d’exigence de confidentialité.  
 
 
 
IV. DELIBERATION SUR LA DEMANDE 

 
 
1. Ordre du jour de la séance 
 
L’ordre du jour de la séance de la commission de médiation est défini de manière très 
simple par le secrétariat de la commission de médiation. L’ordre de passage des dossiers 
suit toujours le même processus : la séance commence par la lecture et l’approbation du 
procès verbal de la séance précédente, les questions diverses, les recours gracieux puis 
l’analyse des dossiers hébergement et enfin logement.  
 
2. Audition de demandeurs ou de personnes extérieures 
 
 
Suivant l’article 12 du règlement intérieur, la commission peut entendre toute personne dont 
elle juge l’audition utile. Toutefois, en pratique, les demandeurs ne sont pas auditionnés par 
la commission de médiation. Ils ne sont pas reçus par le secrétariat de la commission de 
médiation ; les échanges se faisant par téléphone.  
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L’article 9 du règlement intérieur précise que les représentants des associations, agréées à la 
commission, ne participent pas au débat et au vote lorsqu’elles ont accompagné le 
demandeur dans le cadre de l’assistance prévue par la loi. Chaque membre de la 
commission de médiation se rend à la séance en apportant les informations qu’il a pu lui-
même obtenir au sein de son service, sur les personnes ayant déposé un dossier. 
 
Conformément aux textes, le Préfet a installé la commission lors de sa première séance en 
février 2008. Depuis, il n’a pas eu l’occasion ou ressenti la nécessité d’ assister à une autre 
séance de la commission.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Présence du service instructeur lors des délibérations 
 
 
Le dossier est instruit par l’un des membres du secrétariat qui assiste à la séance de la 
commission de médiation et présente la situation du demandeur. 
 
 
4. Fréquence des discussions et arbitrages 
 
 
L’article 5 du règlement intérieur précise que la commission de médiation se réunit autant 
que nécessaire pour tenir compte des délais qui lui sont imposés pour statuer sur les 
demandes de logement et d’hébergement.  
 
Suivant l’article 8 du règlement intérieur, les décisions sont prises à la majorité simple. En 
cas de partage des voix, le président, en séance de la commission, dispose d’une voix 
prépondérante. Environ 53 dossiers sont traités par séance. La commission se réunit environ 
trois ou quatre fois par mois, le mardi matin, jusqu’à environ 13h.  
 
Pour l’heure, même si des divergences de point de vue peuvent apparaître entre les 
membres de la commission, notamment sur le pôle hébergement, les décisions ont été 
rendues à l’unanimité. 
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V. APPRECIATION DE LA SITUATION PERSONNELLE DU DEMANDEUR 
 
1. Recours logement 
 
L’appréciation de la situation du demandeur par la commission de médiation laisse 
apparaître une combinaison de critères tenant au sexe, à l’âge au parcours de vie antérieure.  
La question de la nationalité et de la situation régulière au regard du droit des étrangers est 
une condition déterminante de l’accès au logement.  
 

 
A. Présence régulière sur le territoire et condition de permanence 

 
 
La commission de médiation apprécie la régularité de la présence du demandeur sur le 
territoire. La commission de médiation fait une stricte application des textes en vigueur, et 
notamment du décret du 8 septembre 2008) ce qui la conduit à rejeter la requête.  
 
Lorsque la commission de médiation exprime un doute sur la situation du requérant, celle-ci 
peut questionner le bureau des étrangers pour savoir quelles sont les suites à donner aux 
dossiers. C’est notamment le cas lorsque se pose la question du renouvellement des titres de 
séjour.  
 
Les fiches de synthèse laissent apparaître de manière très claire la nationalité française du 
demandeur ou le cas échéant l’existence d’un titre de séjour daté avec mention du terme de 
validité pour son maintien sur le territoire français.  
 

a) Plusieurs affaires illustrent le critère de permanence sur le 
territoire Français  

 
Dossier mars n°69 2009 001 171 : le demandeur a fait un recours logement. La commission 
de médiation déclare son recours irrecevable car le demandeur ne répond pas aux 
conditions de permanence sur le territoire français. Sa carte de séjour est venue à 
expiration puisqu’il est entré sur le territoire le 17 juillet 2005 et sa carte expirait le 20 
août 2008.  
 
Dossier mars n°69 2008 001331 : la personne est dépourvue de logement. Hébergée avec 
ses 4 enfants chez ses parents, elle intente un recours DALO. La commission de médiation 
déclare le dossier irrecevable car la personne ne remplit pas les conditions de permanence 
de séjour sur le territoire français. 
 
Dossier octobre n°69 2008 00768 : La commission de médiation déclare le recours non 
recevable car le requérant ne répond pas aux conditions de permanence sur le territoire 
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français. Un recours gracieux a été exercé le 2 décembre 2009. La commission de médiation 
rejette la demande car la personne n’apportait pas d’éléments nouveaux au dossier37.  
 

b) La question du regroupement familial  
 
Dans le cadre de la procédure de regroupement familial, il est demandé au requérant de 
justifier à la fois de conditions de ressources stables et suffisantes pour répondre aux 
besoins du conjoint et de ses enfants, et de disposer d'un logement considéré comme normal 
pour une famille comparable vivant dans une même région géographique. 38  
 
L’appréciation de la condition de logement peut donner lieu à un certain nombre de 
vérifications effectuées par des agents spécialement habilités des services de la commune 
chargée des affaires sociales ou du logement, ou, à la demande du maire, des agents de 
l'«Office français de l'immigration et de l'intégration »39  
 
Dès lors, lorsqu’une demande de logement est adressée à la commission de médiation, elle 
s’inscrit dans une démarche bien particulière : elle est préalable à toute demande de 
regroupement familial présentée au Préfet, sans pour autant préjuger de l’appréciation qui 
sera faite de la situation du demandeur par les membres de la commission.  
 
La commission de médiation apprécie la situation d’un demandeur qui souhaite bénéficier 
du regroupement familial. En vertu des textes, en cas de regroupement familial, ce 
rapprochement est de droit si la personne apporte la preuve qu’il bénéficie déjà d’un 
logement. Dans ce cas, la commission de médiation prend en considération la composition 
de la famille au jour J. S’il s’avère qu’il y a plus d’enfants, la commission procède à une 
mutation dans un logement social. La commission de médiation ne tient toutefois pas 
compte des projets futurs de la famille. 
 

c) Le statut des demandeurs d’asile  

 
L’octroi du statut de réfugié par l’OFPRA ou la CNDA confère à la personne l’accès à 
tous les droits sociaux et notamment au droit au logement. Cependant l’accès effectif à un 
logement adapté à la situation familiale de la personne n’est pas une affaire aisée, et c’est 
souvent un véritable parcours du combattant que devra affronter le bénéficiaire du droit 
d’asile. Le refus du statut de réfugié est encore plus problématique pour la situation 
matérielle de la personne déboutée, qui ne fait pas toujours l’objet d’une obligation de 
quitter le territoire français(OQRTF). Ces personnes se maintiennent sur le territoire 
français sans titre de séjour et se voient privées de tous leurs droits sociaux à l’exception de 
ceux prévus par la loi Molle qui impose l’accueil inconditionnel dans une structure 
d’hébergement. L’objectif politique affiché en matière de droit des étrangers et des 
déboutés du droit d’asile, confronté à la mise en oeuvre d’un droit à l’hébergement plus 

                                                 
37 Pour plus de clarté et afin de ne pas alourdir le rapport, d’autres dossiers ont été mis en annexe. 
38 CESEDA, art. L.421-1 à L. 421-3.  
39 Décret no 2009-331 du 25 mars 2009, art. 2.  
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«compassionnel », est à l’origine des blocages constatés sur le terrain par les différents 
acteurs du dispositif DALO.  
Le décrochage entre un droit des étrangers de plus en plus coercitif et un droit à 
l’hébergement plus ouvert crée une situation d’engorgement dans les centres 
d’accueils qui est source de nombreux dysfonctionnements très souvent soulignés par 
les associations40. 
 

d) Les populations « stigmatisées » (Roms, gens du voyage…) 
 
 
Au cours de l’année 2009, la commission de médiation a rendu prioritaire pour un logement 
une dizaine de familles issues des gens du voyage, sédentarisées et expulsées des terrains où 
elles stationnaient à Vénissieux, Chassieu ou Feyzin. Face à l’impossibilité d’être relogées 
dans l’habitat social existant, elles se sont vues finalement proposer dans le délai de six 
mois un logement adapté à leurs besoins.  
Sur ce point, le dispositif DALO joue un rôle précieux car il permet de rendre le droit 
effectif pour des populations sans droit. Il lève le voile sur un processus de discrimination 
récurrent et souvent partagé de manière implicite par de nombreux acteurs, qu’il s’agisse 
des associations, des collectivités ou des bailleurs sociaux.  
 
De même, on peut regretter que la production d’habitat adapté prévue à leur égard dans le 
cadre du PDALPD, n’ait pas été développée avec toute l’ampleur que nécessitait 
l’exécution du schéma départemental d’accueil des gens du voyage, au vu des besoins 
identifiés.  
 

B. Prise en compte des démarches précédemment effectuées 
 
Le DALO doit être considéré comme un ultime recours et non pas comme une première 
démarche effectuée par le demandeur. Les membres de la commission de médiation 
estiment que les demandeurs doivent être davantage informés des modalités à remplir pour 
bénéficier du DALO.  
 
Le formulaire ne doit pas être rempli en première intention par le demandeur qui doit faire 
des démarches préalables. « Vous avez tout tenté ; la commission vous propose cette 
solution… ». Tous les dossiers examinés témoignent de l’importance accordée par la 
commission aux demandes antérieurement effectuées pour un logement ou un hébergement.  
 
Divers dossiers mettent en avant l’importance accordée aux démarches effectuées 
antérieurement :  
 
Dossier mars n°69 2008 001287 : la commission précise clairement dans sa décision que le 
recours DALO est le dernier recours des personnes n’ayant pu trouver une solution par 
elles-mêmes, que des démarches préalables doivent être effectuées. 
 

                                                 
40 Les dossiers relatifs à la situation des réfugiés sont traités p-p 75-77 et p-p 125-128 du rapport.  
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Dossier mars n°69 2008 001271 : le recours est recevable mais déclaré ni prioritaire ni 
urgent. La requérante est hébergée chez son fils depuis juillet 2006, elle indique dans le 
formulaire de recours n’avoir fait aucune démarche de recherche de logement. « Le recours 
DALO n’est pas une demande de logement et d’hébergement, il est le dernier recours des 
personnes n’ayant pu trouver une solution par elles-mêmes ; il doit être procédé à des 
démarches préalables non abouties dans un délai raisonnable malgré la mobilisation de 
l’intéressée ». Bien que le dossier soit recevable, la commission de médiation considère que 
la demande n’est ni prioritaire ni urgente.  
 
Dossier octobre n°001357 : née en 1970, la requérante est un parent isolé avec un enfant. 
Elle bénéficie d’un suivi social MDR St Genis Laval. La commission de médiation DALO 
rejette son recours hébergement en raison de l’absence de démarche préalable : « 
considérant que le recours DALO n’est pas une demande d’hébergement, mais le dernier 
recours des personnes n’ayant pu trouver une solution par elles-mêmes et qu’il doit être 
précédé de démarches préalables non abouties dans un délai raisonnable malgré la 
mobilisation de l’intéressé ».  
 
Dossier octobre n° 00867 : le demandeur vit en couple avec un enfant à naître. Le couple 
est hébergé chez le père du demandeur. La commission de médiation déclare le recours non 
recevable en raison de l’absence de demandes préalables de logement auprès des bailleurs 
sociaux : « considérant que le recours DALO n’est pas une demande de logement, mais le 
dernier recours des personnes n’ayant pu trouver une solution par elles-mêmes et qu’il doit 
être précédé de démarches préalables non abouties dans un délai raisonnable malgré la 
mobilisation de l’intéressé ».  
 
Dossier octobre n°00705 : le requérant n’a pas fait de demandes de logement actives chez 
les bailleurs sociaux. « Le recours DALO n’est pas une demande de logement ou 
d’hébergement, mais le dernier recours des personnes n’ayant pu trouver une solution par 
elles-mêmes. Il doit donc être précédé de démarches préalables non abouties dans un délai 
raisonnable malgré la mobilisation de l’intéressé ».  
 
 
 
 
 
 
 

 
C. Appréciation de la « bonne foi » 

 
L’appréciation se fait nécessairement au cas par cas. Ce point très sensible exige un 
approfondissement systématique pour apprécier des critères potentiellement subjectifs. 
La bonne foi étant toujours présumée, c’est à la commission de médiation d’apporter la 
preuve de la mauvaise foi du demandeur. Cette question relève d’une appréciation des faits 
trop subjective pour caractériser son contenu.  
La commission de médiation écarte systématiquement la prise en compte de ce critère dans 
l’examen de la demande. Aucun des dossiers traités ne fait état du recours à la notion de 
« bonne foi ». 
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D. Fait de ne pas pouvoir accéder ou se maintenir dans un logement 
décent et indépendant par ses propres moyens (article L 301-1 CCH) 
 

 
Le fait de ne pas pouvoir accéder ou se maintenir dans un logement décent et indépendant 
par ses propres moyens ne semble pas ressortir explicitement des dossiers. Cependant, dans 
deux situations étudiées, une référence expresse à cette condition apparaît.  
 
Dossier mars n°001276 : considérant que le requérant est logé dans le parc privé au 3ème 
étage sans ascenseur, que du fait de son invalidité, il ne peut sortir de son logement que très 
difficilement, compte tenu des difficultés qu’il a pour effectuer les démarches nécessaires 
pour trouver par lui-même un logement adapté à sa situation ; bien qu’il ne remplisse pas 
totalement toutes les conditions de recevabilité, à titre exceptionnel, la commission le 
déclare prioritaire pour un logement de type 1 ou 2 adapté à son handicap.  
 
Dossier mars n° 001186 : le dossier illustre le manque d’autonomie de la personne et son 
incapacité à se maintenir dans un logement par ses propres moyens: à la suite d’une 
demande de logement par une personne SDF, la commission de médiation a jugé le recours 
urgent et prioritaire mais elle a estimé qu’une offre de logement n’était pas adaptée.  
Elle a donc requalifié la demande de logement en demande d’hébergement et préconise un 
logement foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. « Considérant que le 
requérant est actuellement sans logement, qu’il a été expulsé suite à des dettes locatives, 
qu’il a déposé un dossier de surendettement et a obtenu un moratoire. Considérant qu’il 
n’a pas su se maintenir dans le logement social qu’il occupait précédemment. Considérant 
que le requérant n’est pas en mesure d’accéder à un logement par ses propres moyens, et 
qu’il n’apporte pas toute garantie à gérer un logement. Il y a lieu de requalifier la demande 
de logement en demande d’hébergement ». 
 
2. Recours hébergement 
 
 

A. Profil des demandeurs 
 
Le recours hébergement concerne des catégories de personnes particulièrement fragilisées. 
Loin de l’image figée et unique du SDF, les personnes dépourvues de logement ou 
d’hébergement viennent d’horizons divers.  
Si les hommes isolés restent majoritaires, il faut souligner le processus de diversification 
des profils des demandeurs : jeunes de moins de 25 ans en errance, femmes victimes de 
violences familiales, personnes en détresse psycho-sociale, et enfin les personnes 
étrangères. Le cumul des précarités se concentre sur la demande d’hébergement, sans qu’il 
soit possible d’identifier avec précision le nombre de demandeurs.  
 
La diversité des précarités ainsi que la diversité des publics et des âges concernés 
impliquent de mettre en œuvre de nouvelles formes de prestations adaptées. On ne peut plus 
imaginer une réponse monolithique pour résoudre ce problème. L’inadaptation actuelle des 
structures d’hébergement au profil des demandeurs explique le nombre de refus des 
propositions d’accueil formulées par les services.  
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B. la notion d’accueil inconditionnel  

 
 
La commission de médiation fait une stricte application de l’article 4 de la loi du 5 mars 
2007, lui-même modifié par l’article 73 de la loi n°2009-323 du 25 mars 2009 qui figure à 
l’article L 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne sans abri 
en situation de détresse médicale, psychique et sociale a accès, à tout moment, à un 
dispositif d'hébergement d'urgence. Cet hébergement d'urgence doit lui permettre, dans des 
conditions d'accueil conformes à la dignité de la personne humaine, de bénéficier de 
prestations assurant le gîte, le couvert et l'hygiène, une première évaluation médicale, 
psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d'hébergement ou, par convention, par 
des professionnels ou des organismes extérieurs et d'être orientée vers tout professionnel ou 
toute structure susceptibles de lui apporter l'aide justifiée par son état, notamment un 
centre d'hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une 
pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, 
un lit halte soins santé ou un service hospitalier ».  
 
L’esprit compassionnel de la législation est clair, il s’agit de mettre en place un accueil 
inconditionnel.41 Cet objectif est confirmé et renforcé avec la loi du 25 mars 2009, dite loi 
MOLLE. En application de ces textes, les CHRS doivent accueillir toute personne, quelle 
que soit sa situation. C’est en tout cas la doctrine de la commission de médiation du Rhône. 
Par cette consécration législative de la clause d’inconditionnalité, la commission n’a pas à 
regarder la situation administrative de la personne. 
 
L’article L 345-2-3 du même code précise que « Toute personne accueillie dans une 
structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement 
personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui 
soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de 
soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ».  
 
Les prestations sociales sont en principe soumises à une condition de régularité de séjour, 
sauf si des motifs humanitaires ou sanitaires peuvent être évoqués. La loi n°93-1027 du 24 
Août 199342 a en effet subordonné le bénéfice de la protection des étrangers, et notamment 
de l’aide sociale, à une résidence régulière sur le territoire national.  
 
Le droit à l’aide sociale en matière d’hébergement prend en compte la diversité des statuts 
de l’individu et de la famille d’origine étrangère.  
L’admission des étrangers dans un dispositif d’hébergement d’urgence n’est pas soumise à 
la régularité du titre de séjour. « Les personnes dont la présence sur le territoire 
métropolitain résulte de circonstances exceptionnelles, et qui n'ont pu choisir librement 
leur lieu de résidence, ou les personnes pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être 
déterminé, ont droit aux prestations d'aide sociale 43.  

                                                 
41 N. Sarkozy lui-même a rappelé devant le conseil économique et social, avant l’adoption de la loi du 25 mars 
2009 que ce n’était pas aux structures d’hébergement de demander les papiers des personnes. 
42 Loi n°93-1027 du 24 Août 1993 relative à la maîtrise de l'immigration et aux conditions d'entrée, d'accueil 
et de séjour des étrangers en France (JO du 29 Août) 
43 Article L. 111-3 alinéa 1 du code de l’action sociale et des familles. 
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L’hébergement des demandeurs d’asile et des réfugiés fait l’objet d’un dispositif 
spécifique. De fait, l’accueil dans un centre d’hébergement de droit commun ne peut être 
envisagé qu’à titre provisoire. Les demandeurs d’asile doivent en effet rejoindre dès que 
possible un Centre d’accueil pour demandeur d’asile (CADA) qui constituent une catégorie 
spécifique d’établissements dont la réorganisation est issue de la loi n°2006-911 du 24 
juillet 2006 relative à l’immigration et à l’intégration 44. 
 

 D. Prise en compte des démarches précédemment effectuées 
 
De façon générale, l’ensemble des dossiers relatifs à une demande d’hébergement révèle la 
volonté de la commission de médiation de prendre en compte les démarches préalablement 
effectuées par les demandeurs auprès des structures d’hébergement.  
 
Dossier mars n°69 2008 00 1271 : à l’appui de sa demande, la requérante est dépourvue de 
logement. Elle est hébergée chez son fils. Suivant la décision de la commission, le recours 
est rejeté. La personne n’a fait aucune démarche de recherche de logement préalable.  
 
Dossier mars n°69 2008 001287 : en l’absence de motif avancé par le requérant et attestant 
de démarches préalables effectuées, la commission rejette la demande. 
 
Dossier octobre n°001357 : Née en 1970, la requérante est un parent isolé avec un enfant. 
Il bénéficie d’un suivi social MDR St Genis Laval. La commission de médiation DALO 
rejette son recours hébergement en raison de l’absence de démarche préalable : « 
considérant que le recours dalo n’est pas une demande d’hébergement, mais le dernier 
recours des personnes n’ayant pu trouver une solution par elles-mêmes et qu’il doit être 
précédé de démarches préalables non abouties dans un délai raisonnable malgré la 
mobilisation de l’intéressé »  
 
Il arrive que certains dossiers fassent apparaître une absence de démarches préalables, ce 
qui entraîne d’une façon presque systématique une requalification de la demande de 
logement en demande d’hébergement.  
 
 
VI. APPRECIATION DES CONDITIONS DE LOGEMENT DU DEMANDEUR 
 
C’est au demandeur qu’il revient, lors du dépôt de sa demande, de qualifier la situation et de 
préciser le motif pour lequel il estime relever du DALO. Plusieurs motifs peuvent être 
invoqués par le requérant.  
Parmi les arguments les plus fréquemment avancés, on peut noter le fait d’être dépourvu de 
logement, d’être en attente d’un logement dans un délai anormalement long, d’être hébergé 
dans une structure d’hébergement ou logé dans un logement de transition, d’être menacé 
d’expulsion sans relogement, d’être dans une situation de surpeuplement ou d’indécence 
avec une personne handicapée ou un enfant mineur, d’être logé dans des locaux impropres à 
l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux.  
 

                                                 
44 Article L. 348-1 du code de l’action sociale et des familles. 
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1. Absence de proposition adaptée à la demande  

 

A. L’absence de motifs justifiant l’irrecevabilité de la demande  
 
 L’absence de motifs explicitant la demande de recours entraîne l’irrecevabilité de 

la demande. C’est à ce niveau qu’interviennent les associations et les travailleurs 
sociaux pour aider les requérants à bien motiver leur demande.  

 
Dossier mars n° 69 2008 001244 : le demandeur ne précisait aucun motif. Le recours est 
déclaré par la commission de médiation non recevable. Il est actuellement logé dans le 
secteur privé et il ne remplit aucune des conditions de recours.  
 
 En cas d’erreur commise sur le choix du critère de priorité au moment de remplir 

le formulaire de demande, le demandeur n’est pas « pénalisé ». La commission ne 
rejette pas la demande dans ce cas, et tend à requalifier la demande de sa propre 
initiative. En d’autres termes, la commission de médiation précise le motif réel du 
recours. Certains dossiers en témoignent. 

 
Dossier mars n°69 2008 001341 : à l’appui de sa demande, le requérant invoque le délai 
anormalement long. La commission déclare le recours prioritaire et urgent en retenant 
comme motifs le surpeuplement et l’absence de proposition adaptée dans un délai 
anormalement long. On est en présence d’une quasi requalification des motifs par la 
commission.  
 
Dossier mars n°69 2008 001161 : la commission de médiation a retenu un seul des motifs 
invoqués par le requérant qui en invoquait plusieurs au départ : délai anormalement long, 
surpeuplement avec présence d’une personne handicapée et d’une personne mineure. La 
commission de médiation justifie son choix dans la décision : elle a rejeté le motif du 
surpeuplement car les conditions remplies dans le Code de la sécurité sociale n’étaient pas 
remplies et la présence d’un handicap ou d’une personne mineure (la mère ne bénéficiait 
que d’un droit de visite) n’était pas justifiée.  
 
Dossier octobre n°69 2009 00 797 : à l’appui de sa demande, le requérant invoque deux 
motifs : absence de logement et délai anormalement long (10 mois). La commission déclare 
le recours prioritaire et urgent en retenant comme motif le fait que la personne est 
dépourvue de logement. 

 

B. Absence de proposition adaptée dans les délais : la notion de délai 
anormalement long 

 a) Délai en vigueur 
 
Un délai unique pour qualifier le délai anormalement long a été fixé à 24 mois dans le 
Rhône par arrêté préfectoral du 1er février 2008.  
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Dossier juin n°69 2009 000 230 : présenté en séance du 16 juin 2009 : les motifs invoqués 
par le demandeur sont les suivants : logement de transition et délai anormalement long. La 
commission de médiation déclare le recours logement prioritaire et urgent. Cependant, la 
commission de médiation ne retient pas le motif du délai anormalement long car le délai des 
demandes formulées par l’intéressé en vue d’obtenir un logement locatif social est inférieur 
à deux ans au jour du dépôt du recours.  
 
Le délai invoqué par les demandeurs varie selon les situations : il peut aller de 2 à 50 mois 
selon les cas, ce qui révèle les marges d’appréciation sur la notion de délai raisonnable pour 
obtenir un logement social.  
 

b) Le délai anormalement long intervient « en renfort » d’un autre 
motif 
 

Dans certains dossiers examinés par la commission de médiation, il apparaît que le motif 
relatif au délai anormalement long intervient « en renfort » d’un autre motif.  
 
Dossier mars n°692008 001242 : le premier motif tient au caractère insalubre et dangereux 
des locaux avec la présence d’un enfant mineur. Le second motif est le délai anormalement 
long (2 ans). 
 
Dossier mars n°69 2008 001259 : le motif invoqué est le délai anormalement long. La 
commission de médiation déclare le recours prioritaire et urgent pour un T4 ou T5 : 
« considérant qu’il est logé dans le parc privé, en situation de sur occupation avec enfant 
mineur. A cet égard, il se trouve dans plusieurs situations ».  
 

c) Le délai anormalement long, motif unique du recours 
 
Dans d’autres situations qui semblent plus rares, le délai anormalement long fonde le motif 
unique du recours.  
  
Dossier mars n°69 2008 001367 : le demandeur est hébergé depuis 2004 et invoque un 
délai anormalement long de 72 mois. Il a été mis en demeure de quitter l’hébergement en 
raison du surpeuplement. Bien que le recours soit recevable au motif du délai anormalement 
long, la commission de médiation déclare le recours non prioritaire et urgent : le demandeur 
s’est relogé par ses propres moyens dans un T1. Le motif du recours a disparu.  
 
Dossier mars n°69 2008 001311 : la requérante invoque un délai anormalement long de 29 
mois. Elle est actuellement hébergée depuis juin 2007 chez une amie. La personne et ses 
enfants occupent la chambre du fils de son amis. Le recours est classé sans suite car sans 
objet : la commission d’attribution des logements de la SCIC Habitat a donné son accord 
pour l’attribution d’un logement à Villeurbanne. « Postérieurement au dépôt du recours, 
elle a accepté l’offre de logement qui lui a été faite par SCIC Habitat. Le motif du recours a 
disparu ».  
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Dossier mars n°69 2008 001261 : le demandeur invoque le motif lié au délai anormalement 
long (2007-2008). La commission de médiation déclare le recours ni prioritaire, ni urgent. 
La demande relève d’une mutation. Le requérant est déjà locataire dans le parc des bailleurs 
sociaux dans un logement qui paraît adapté à sa situation.  
 
Dossier mars n°69 2008 001373 : le requérant invoque un délai anormalement long de 4 
mois. Il est hébergé chez ADOMA. Suivant la décision de la commission, le recours est 
déclaré prioritaire et urgent pour un T1 ou T2. « Il ressort des pièces jointes à la requête et 
de l’instruction complémentaire que le demandeur est hébergé depuis plus de 18 mois dans 
un logement- foyer ». On note que le délai invoqué par le requérant était de 4 mois, mais la 
commission a recalculé le délai exact.  
 
Dossier mars n°2008 69 001374 : le motif du recours est un délai anormalement long sans 
logement de 129 mois. La décision de la commission est la suivante : « Considérant qu’elle 
est dépourvue de logement ; considérant qu’elle a fait des demandes de logement sans avoir 
reçu de proposition dans un délai anormalement long » le recours est déclaré prioritaire et 
urgent pour un T2. 
 
Dossier octobre N° 00875 : la requérante invoque un délai anormalement long. La 
commission de médiation déclare le recours non prioritaire et urgent : « considérant que la 
requérante a intégré le FNDSA dans le cadre de la formule dite trajectoire résidentielle » et 
elle y réside depuis le 16 octobre 2009. 
 

C. Appréciation du caractère adapté ou non de la proposition 
 
Le refus par le requérant d’une proposition de logement adaptée a pour effet d’interrompre 
le délai anormalement long. Auparavant, la commission de médiation ne se fondait que sur 
l’avis du bailleur qui précisait qu’une proposition a été faite au demandeur mais qu’elle 
avait été refusée.  
 
Toutefois, une difficulté est apparue : il arrivait que le demandeur n’ait jamais reçu de 
propositions, notamment parce qu’il avait changé d’adresse postale. Aujourd’hui, la 
commission de médiation vérifie directement auprès du demandeur s’il a effectivement reçu 
une proposition de logement tout en vérifiant les motifs du refus opposé à cette proposition. 
Cette vérification s’avère être un élément très important de l’effectivité du droit au 
logement en raison des dispositions du décret du 29 avril 2010 qui systématise le dispositif 
de radiation. 
 
La commission de médiation dépasse la vision formelle du droit pour rendre effectif le 
droit au logement.  
On peut distinguer différents types de décisions de la commission au regard des motifs 
invoqués et de la situation réelle du demandeur : 
 

a) Recours déclarés sans objet car une proposition de logement a 
été faite entre temps 
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Le recours déclaré sans objet représente une part très importante des décisions de la 
commission de médiation. Il est illustré dans de nombreux dossiers.  
 
Dossier mars n°69 2008 001169 : le délai anormalement long invoqué par le demandeur 
est de 66 mois. La commission de médiation déclare le recours sans objet car il a déjà fait 
l’objet d’une proposition par un bailleur, (type T3).  
 
Dossier mars n°69 2008 001167 : le recours est déclaré sans suite car sans objet. La 
commission d’attribution d’ALLIADE a accordé le 30 décembre 2008 un logement T3. 
 
Dossier mars n°69 2008 001243 : le demandeur invoque le délai anormalement long (29 
mois). La commission de médiation déclare le recours sans objet car la commission 
d’attribution de Solendi HRL a donné son accord pour un T5.  
 
Dossier mars n°69 2008 001250 : le motif invoqué est le délai anormalement long. La 
commission de médiation déclare toutefois le recours sans objet car le motif du recours a 
disparu. Elle a accepté l’offre de logement faite par la SACVL pour un T3.  
 
Dossier octobre 69 2008 00775 : les motifs invoqués sont le fait d’être dépourvu de 
logement et le délai anormalement long (15 mois). La commission de médiation déclare le 
recours sans objet car un bail a été signé le 30 septembre 2009 chez ALLIADE. 
 
Dossier octobre N° 00706 : née en 1977, la personne est SDF et bénéficie d’un suivi social 
par les amis de la rue. Elle est inscrite sur le fichier SIAL. La commission de médiation 
rejette le recours au motif que « M X a reçu une proposition du Sial sur le contingent 
fonctionnaire, à laquelle il n’a pas donné suite dans les délais impartis pour raison de 
déplacement à l’étranger »  
 
Dossier octobre n°00805 : le demandeur vit en couple, avec une grossesse en cours. Il 
bénéficie d’un suivi social auprès de la MDR du rhône. La commission de médiation 
déclare le recours irrecevable : « en effet, vous êtes locataire d’un T1 chez SCIC Habitat 
depuis mai 2008. Vous avez intégré ce logement suite à un recours DALO, pour lequel vous 
avez été reconnu prioritaire. Ce logement est adapté à la composition actuelle de votre 
famille »  
 
Il ressort de l’étude de ces dossiers que si le parc social s’avère tendu, il conserve cependant 
une certaine fluidité : la plupart des recours exercés devant la commission sont rejetés car 
une proposition par un organisme bailleur a été faite au demandeur entre temps.  
 
Suivant le rapport annuel 2009 de la commission de médiation DALO, « Les 1763 décisions 
prises par la commission se répartissent en 902 décisions favorables pour un logement ou 
un hébergement, 409 rejets et 452 dossiers classés sans suite, le requérant ayant trouvé à se 
loger ou à être accueilli dans une structure d’hébergement au cours du délai d’instruction 
de son dossier ou ayant retiré son recours ».45 
 

                                                 
45 Commission de médiation Droit au logement opposable du département du Rhône, Rapport annuel, bilan de 
l’année 2009, p 4.  
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b) Recours déclarés sans objet car relevant d’une mutation 46  
 
Il est à noter qu’en cas de délai anormalement long, la commission n’hésite pas à requalifier 
la demande en mutation. En effet, parmi les requêtes relatives à la non proposition de 
logement dans le délai de deux ans, il s’agit le plus souvent de demandes de mutation au 
sein du parc social, aux motifs d’inadaptation des logements à la taille des familles ou 
d’inaccessibilité du logement aux personnes handicapées.  
 
Ces requêtes ne devraient pas arriver devant la commission de médiation et devraient être 
traitées par l’organisme HLM. La commission demande au bailleur de traiter la question 
dans toute la mesure du possible avant la fin du délai d’instruction, en particulier lorsqu’il 
apparaît que le bailleur est dans la capacité de proposer une solution. Cependant la 
commission a dû plusieurs fois déclarer les familles prioritaires. Ces requêtes semblent 
illustrer la quasi absence de rotation à l’intérieur du parc HLM.  
 
Ces données sont confirmées par le rapport annuel de la commission de médiation pour 
l’année 2008 et rejoignent également les développements du document « Bonnes 
pratiques » : s’agissant des demandes de mutation au sein du parc social, leur traitement 
relève d’abord de la responsabilité des bailleurs. 47 
 
Leur réorientation vers le circuit normal des demandes de mutation par les bailleurs est 
légitime dès lors que la situation actuelle de logement n’est pas inacceptable.  
 
L’un des problèmes de fluidité de logement social réside dans le fait que l’habitat est encore 
imposé à l’habitant par le bailleur social alors que l’habitant exprime des souhaits 
personnels qui ne sont pas toujours en phase avec les propositions qui lui sont faites : 
« l’habitat choisit encore l’habitant, mais ce n’est pas l’habitant qui choisit l’habitat ». 
 
Dossier mars n°69 2008 001285 : le motif du recours était le suivant : délai anormalement 
long. Le dossier est déclaré recevable mais la demande est ni prioritaire ni urgente et relève 
d’une mutation. Le demandeur est actuellement logé chez un bailleur social dans un 
logement qui parait adapté à sa situation. 
 
Dossier mars n°2008 001254 : le motif invoqué est un délai anormalement long. Le 
recours est reconnu ni prioritaire ni urgent et relève d’une mutation. Le demandeur est 
locataire d’un logement dans le parc des bailleurs sociaux, dans un logement qui paraît 
adapté à sa situation.  
 
Dossier mars n°69 2008 001330 : les motifs invoqués par le demandeur sont la menace 
d’expulsion et un délai anormalement long (36 mois). La commission de médiation rejette 
le recours car il relève d’une mutation à l’intérieur du parc social.  
                                                 
46 Pour plus de clarté, d’autres dossiers ont été mis en annexe.  
47 Commission de médiation Droit au logement opposable du département du Rhône, Rapport annuel, bilan de 
l’année 2009.  
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Dossier octobre n°692009000721 : le demandeur a déposé un recours mais n’a coché 
aucun motif. Postérieurement au dépôt du recours, il a reçu une proposition de l’OPAC du 
Rhône en vue d’une mutation dans son parc de logement pour un T3 à laquelle il n’a pas 
donné suite. « Considérant que le requérant est locataire d’un logement social et ne relève 
d’aucune des situations définies à l’article L. 441-2-3 du CCH ». 
 

c) Recours reconnu prioritaire et urgent 
 

L’hypothèse dans laquelle la commission déclare la requête du demandeur prioritaire et 
urgente est sans doute celle qui suscite le moins de difficulté dans l’appréciation des 
éléments de fait portés à sa connaissance. 
  
Dossier mars n°69 2008 001249 : La requérante est hébergée chez un tiers et elle n’a pas 
reçu de proposition adaptée de la part des bailleurs dans un délai anormalement long. La 
commission la déclare prioritaire pour un logement T1 et recommande la mise en place 
d’un Accompagnement Social Lié au Logement. On note que le délai n’est pas mentionné 
dans la fiche de synthèse. 
 
Dossier mars n°69 2008 001280 : la requête est déclarée prioritaire et urgente ; le requérant 
est actuellement logé chez un bailleur social (OPAC du Rhône) ; il a fait des demandes de 
mutation depuis juillet 2004 sans avoir reçu de proposition de la part du bailleur ; l’état de 
santé d’un des enfants nécessite une pièce supplémentaire ; la commission le déclare 
prioritaire pour un logement de type 4 ou 5. Le SIAL s’adressera à l’OPAC du Rhône pour 
que ce dernier fasse la proposition de logement.  
 
Dossier mars n°69 2008 001307 : une demande de logement est effectuée aux motifs de 
l’indécence du logement avec enfant mineur, et du délai anormalement long (24 mois). Le 
demandeur vit actuellement dans un studio de 17m2 (humide et sans chauffage) en foyer 
ARALIS depuis novembre 2006. Le recours est jugé prioritaire et urgent au vu de la 
situation exposée. « considérant que (…) la requérante est logée dans un studio ARALIS 
depuis novembre 2006, qu’elle a effectué des demandes de logement depuis 2006 sans avoir 
reçu de proposition adaptée à sa situation. Considérant qu’à cet égard Mademoiselle se 
trouve dans plusieurs des situations mentionnées ». Elle est reconnu prioritaire pour un 
logement type 2 ou 3. 
 
Dossier mars n°69 2008 001310 : les motifs invoqués au titre du DALO sont le 
surpeuplement avec enfant mineur ainsi que le délai anormalement long (41 mois). Le 
demandeur vit en couple avec 4 enfants, 3 filles et 1 garçon, et une grossesse en cours. Ils 
sont actuellement locataires d’un T3 de 69 m2 à l’OPAC de Villeurbanne depuis 1997. La 
famille a fait une demande de mutation qui n’a donné lieu à aucune proposition depuis mai 
2006. Le recours est déclaré prioritaire et urgent au vu de la situation exposée. Considérant 
que la requérante est « logée chez un bailleur social en situation de sur occupation avec 
enfants mineurs, qu’elle a effectué des demandes de mutation sans avoir reçu de 
proposition adaptée à sa situation ». Un logement de type 5 est préconisé.  
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Dossier mars n° 001323 : la requérante invoque un délai anormalement long de 23 mois. 
Elle vit chez sa sœur depuis octobre 2008 après avoir été chez ses parents ; l’hébergement 
se passe mal. Le recours est jugé prioritaire et urgent au vu de la situation que la requérante 
expose. « Considérant que la requérante est hébergée chez sa sœur depuis octobre 2008 
après avoir été hébergée chez ses parents, qu’elle a effectué des demandes de logement 
depuis 2006 sans avoir reçu de proposition adaptée à sa situation, qu’elle a des revenus ». 
Un logement T2 ou T3 est préconisé. 
 
Dossier octobre n°00824 : la requérante est hébergée chez son fils. La commission de 
médiation déclare le recours prioritaire et urgent : « considérant que la requérante fait des 
demandes de logement depuis avril 2007, qu’elle est donc en situation de n’avoir reçu 
aucune proposition adaptée dans un délai anormalement long ».  
 
Dossier octobre n°00857 : le demandeur est un parent isolé avec deux enfants. La famille 
vit dans une caravane et invoque le délai anormalement long. La commission de médiation 
déclare le recours prioritaire et urgent.  
 

d) Recours reconnu ni prioritaire ni urgent  
 
Les situations dans lesquelles le recours est déclaré ni prioritaire ni urgent renvoient au fait 
que le requérant ne remplit aucune des conditions prévues par la loi. De fait, ce denier est 
déclaré irrecevable par la commission de médiation.  
 
Dossier mars n°69 2008 1376 : le délai anormalement long invoqué au titre de la demande 
de logement était d’un mois. La requérante assume seule le loyer de son appartement T3 de 
62 m2 depuis sa séparation en octobre 2008. La commission a rejeté le recours pour non 
recevabilité. En effet, la personne est logée et ne relève d’aucune des catégories prévues par 
la loi. Pour justifier l’absence de délai anormalement long, la commission tient le 
raisonnement suivant : « considérant que le récépissé de numéro unique départemental de 
demande de logement délivré par l’OPAC du Rhône au demandeur remonte à août 2008 et 
qu’il n’a pas été apporté la preuve de demande antérieure à plus de deux ans ».  
 
Dossier mars n°69 2008 001356 : le requérant invoque un délai anormalement long à 
l’appui de son recours (octobre 2005). Le recours est déclaré n’est ni prioritaire ni urgent, 
bien qu’il soit recevable au titre du délai anormalement long. En effet, le logement occupé 
par le requérant est considéré comme adapté à sa situation. 
 
Dossier octobre n°692009000759 : la requérante est locataire chez ALLIADE d’un 
logement social adapté à la composition de sa famille. Le caractère prioritaire et urgent de 
sa demande ne peut être retenu bien qu’elle ait effectué des demandes de logement locatif 
social sans recevoir aucune proposition dans le délai de 24 mois à la date du dépôt de son 
recours. La commission de médiation l’invite à poursuivre ses démarches de demande de 
mutation de logement auprès de son bailleur.  
 
Dossier octobre 692009000762 : la requérante est déjà logée au sein du parc social dans un 
appartement. Elle saisit la commission de médiation au motif du délai anormalement long. 
La commission de médiation déclare non recevable le recours de la requérante : elle ne se 
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trouve pas en situation de sur- occupation au regard des surfaces mentionnées au code de la 
sécurité sociale. De plus, la requérante a refusé une proposition de logement ; « dès lors, 
elle ne peut plus faire valoir l’absence de proposition dans un délai anormalement long ».  
 
Dossier octobre n°692009 000842 : la requérante vit en couple avec 5 enfants. Elle n’a 
coché aucun motif. Lors d’un entretien téléphonique, elle explique que le loyer du logement 
qu’elle occupe est trop cher. La commission de médiation rejette le recours car non 
recevable : « considérant que Mme est logée dans un logement adapté à sa situation ; 
considérant qu’aucun motif de recours n’apparaît, considérant que la requérante ne se 
trouve dans aucune des situations mentionnées à l’article R. 441-14-1 du CCH ».  
 

2. Demandeur dépourvu de logement 
 
La qualification des demandeurs dépourvus de logement n’est pas une tâche aisée dans la 
mesure où elle regroupe plusieurs situations : les SDF, les personnes habitant dans un 
habitat précaire, dans des squats ou qui sont hébergées chez des tiers. 

 

A. Demandeurs dépourvus de logement au sens strict 
 

Les demandeurs sont la plupart du temps sans domicile fixe ; ils sont à la rue, vivent à 
l’hôtel, dans un camping, un garage ou une voiture.  
Plusieurs dossiers illustrent cette situation.  
 
Dossier mars n°69 2008 001189 : le demandeur est SDF depuis octobre 2004. Il a été reçu 
pour un diagnostic social qui préconise l’accès à un logement assorti d’une mesure 
d’accompagnement social lié au logement (ASLL). Cet avis est suivi par la commission de 
médiation qui propose un logement T1 assorti d’une ASLL. 
 
Dossier mars n° n°69 2008 001326 : le demandeur est SDF depuis mai 2008, suite à une 
séparation pour violences conjugales. Le recours est toutefois rejeté car une solution de sous 
location se met en place à la suite de la commission du 5 novembre où le demandeur avait 
été déclaré prioritaire pour un hébergement. Une sous location va se mettre en place avec 
ALLIADE et l’ASLIM, ce qui conduit la commission de médiation à ne pas qualifier le 
recours de prioritaire et d’urgent.  
 
Dossier mars n°69 2008 001380 : la requérante est SDF et bénéficie d’un suivi social par 
Les Amis de la rue. Un rapport social est joint au dossier: elle vient d’Algérie ; elle 
souhaitait rejoindre sa fille étudiante. Depuis son arrivée, elle est très active dans ses 
démarches de recherche de logement, puisqu’elle a déposé un dossier de demande de 
logement chez la plupart des bailleurs sociaux et elle a renouvelé les demandes dans les 
délais impartis. Elle n’a cependant pas déposé de demande d’hébergement dans des foyers 
de type ADOMA ou ARALIS. En effet, elle a toujours habité des logements dits classiques 
avec sa famille et une demande d’hébergement n’est pas envisageable. Elle est 
complètement autonome et il est certain qu’elle est en mesure d’occuper un logement et sa 
situation ne nécessite pas d’ASLL. La commission de médiation déclare alors le recours 
prioritaire et urgent pour un T2 ou T3.  
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Dossier octobre n°69 2008 00801 : la requérante est dépourvue de logement (SDF). Elle a 
été licenciée. Elle bénéficie d’un suivi social auprès de l’association Les Amis de la Rue 
depuis juillet 2007. Un diagnostic social a été commandé à la Maison de la Veille Sociale. 
La commission de médiation a déclaré son recours prioritaire et urgent pour un T1/ T2.  
 

B. Personnes hébergées chez des tiers : appréciation par la 
commission du recours à l’obligation alimentaire 

 
En Rhône-Alpes, environ 15 000 personnes sont hébergées aujourd’hui chez des tiers dans 
des conditions très difficiles48. Cela conduit souvent à des situations de sur occupation. 
Cette situation correspond au motif invoqué dans de nombreux dossiers : « dépourvus de 
logement et logés chez des tiers. ».  

 
L’hébergement chez des tiers renvoie fréquemment à l’obligation d’aliments, inscrite au 
titre de la solidarité familiale définie par le code civil.  
 

a) L’obligation alimentaire  
 

Le droit commun de l’obligation alimentaire, prévu aux articles 205 à 207 du Code civil 
trouve son fondement dans les solidarités familiales existantes. Cette obligation prend en 
compte d’une part l’état de besoin dans lequel se trouve le créancier d’aliments, et d’autre 
part, les ressources du débiteur. Le contenu de cette obligation reste limité quant aux acteurs 
concernés et aux modalités d’exécution. Cette obligation existe dans les relations 
ascendants et descendants -sans limitation de degrés-, entre les beaux-parents et leurs 
gendres et belles-filles, entre conjoints mariés ou pacsés, et entre les parents biologiques et 
la personne adoptée par la voie de l’adoption simple, dès lors qu’il ne peut l’obtenir de 
l’adoptant. L’obligation alimentaire prend la forme d’une aide matérielle. Il ne s’agit donc 
pas exclusivement du versement d’une somme d’argent entre les mains du créancier 
d’aliments. La mise en œuvre de cette obligation légale peut ainsi prendre la forme d’un 
hébergement proposé au créancier d’aliments.  

b) L’obligation alimentaire dans le cadre du DALO  
 

Lorsque le dispositif DALO est actionné au titre du droit au logement, ou au titre de 
l’hébergement, il vient se confronter au droit de l’obligation alimentaire.  
L’interprétation que sera amenée à faire la commission de médiation, portera 
principalement sur la question de la sur- occupation du logement provoquée par cet accueil 
familial. La Commission peut également retenir le motif de difficultés graves qui peut avoir 
des incidences sur les enfants , notamment en raison d’une remise à la rue par l’hébergeant. 
 
Le vécu au quotidien de cette cohabitation imposée dans les structures d’hébergement 
traditionnelles, n’est pas toujours compatible avec cette vision universaliste de la solidarité 

                                                 
48 Fondation Abbé Pierre, Rhône-Alpes, L’état du mal logement en France, rapport annuel 2009, p 29.  
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familiale 49. S’agissant du facteur temps dans la prise en charge de l’individu ou de la 
famille, il est désormais possible, dans le cadre du droit au logement opposable de 
demander le maintien dans une structure d’urgence, tant qu’une solution d’hébergement 
stable et adaptée à leur situation ne leur a pas été proposée. 
 
 
 
 
 
 
 
 Les dossiers mentionnant explicitement l’obligation alimentaire pesant sur 

l’hébergeant  
 
Dossier mars n°69 2008 001287 : outre le fait que la requérante n’avait pas procédé à des 
démarches préalables pour trouver un logement, la commission note dans sa décision 
qu’elle vit chez sa mère, laquelle a un devoir d’aliment envers elle. Si le dossier est 
recevable, la demande n’est donc ni prioritaire, ni urgente. 
 
Dossier octobre n°69 2009 00774 : aucun motif n’a été coché dans la fiche de synthèse, 
mais il apparaît que la personne est dépourvue de logement et qu’elle est hébergée chez sa 
belle-mère. La commission rejette le recours de la requérante au motif que la belle-mère a 
un devoir d’aliment envers elle.  
 
Dossier octobre 2009 n° 00821 : il s’agit d’un couple avec enfant, hébergé chez les parents 
de la femme avec son conjoint. La commission rejette le recours car non prioritaire et non 
urgent au motif de l’obligation alimentaire. « Considérant que Mme X est hébergée chez ses 
parents avec son conjoint, arrivé en France en juillet 2009. Considérant que la mère a une 
obligation d’aliments envers sa fille. Considérant dès lors que le caractère prioritaire et 
urgent de sa demande ne peut être retenu…. » 
 
Dossier 20 octobre n° 00822 : il s’agit d’un couple hébergé chez les parents, bénéficiant 
d’un suivi social. un dossier SIAL a été constitué. Aucune activité professionnelle n’est 
mentionnée. La commission de médiation déclare le recours prioritaire et urgent au motif de 
la sur occupation du logement. « Considérant qu’il ressort des pièces du dossier jointes à 
l’instruction que madame est hébergée chez ses parents avec son conjoint et son enfant 
dans un T3 où vivent 7 personnes + un nouveau né…. »  
Ce dossier est intéressant car ici la condition de surpeuplement se substitue à la notion 
d’obligation alimentaire, ce qui n’était pas le cas de la situation évoquée dans le dossier 
précédent.  

 
 
 L’existence de conflits familiaux rendant impossible 

l’hébergement 
 

                                                 
49 C. Basset, L’obligation alimentaire : des formes de solidarité à réinventer, Avis et rapports du CES,  2008. 
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Dossier mars n°69 2008 001323 : la personne est hébergée chez sa sœur depuis octobre 
2008 après l’avoir été chez ses parents ; l’hébergement se passe mal. Le recours est jugé 
prioritaire et urgent. «Considérant que la requérante est hébergée chez sa sœur depuis 
octobre 2008 après avoir été hébergée chez ses parents, qu’elle a effectué des demandes de 
logement depuis 2006 sans avoir reçu de proposition adaptée à sa situation, qu’elle a des 
revenus ».Un logement T2 ou T3 est préconisé.  
 
Dossier mars n°69 2008 001253 : il s’agit d’un double recours ; hébergement et logement. 
Le motif invoqué est le fait d’être dépourvu de logement. La personne est hébergée chez sa 
sœur. La cohabitation se passe mal. Le second motif invoqué est le délai anormalement 
long. S’agissant de l’hébergement, le recours est déclaré sans suite. S’agissant du recours 
logement, il est déclaré prioritaire et urgent pour un T3, « considérant qu’elle est dépourvue 
de logement ».  
 

 On remarque qu’il n’y a pas de dossier mettant en avant l’hypothèse 
de décohabitation des enfants majeurs 

 
Dossier mars n° 69 2008 001243, la commission de médiation ne se penche pas sur cet 
aspect du dossier : le demandeur est locataire HLM d’un T4 de 67 m2 depuis 2006 ; il 
souhaite désormais un logement dans les communes de Tarare, L’Arbresle, Villefranche-
sur-Saône, Pontcharra/Turdine, logement en RDC ou avec ascenseur en raison de l’état de 
santé du fils cadet, attesté par un certificat médical. On apprend également que la famille 
recherche un T5 car les aînés n’envisagent pas de quitter le domicile familial pour le 
moment, aînés âgés de 23 et 24 ans. De manière surprenante, la commission n’intègre pas 
ici la possibilité de décohabitation des enfants majeurs, rendue difficile par le contexte 
économique.  
 

 c) Illustrations de recours déclarés ni urgents ni prioritaires 
 
Les recours déclarés ni prioritaires ni urgents relèvent de deux hypothèses principales : ils 
concernent le fait qu’une proposition de logement a été faite au requérant avant la séance de 
la commission de médiation et les situations de personnes n’ayant effectué aucune 
démarche préalable de recherche de logement. 
 
 Recours sans objet car une proposition de logement a été faite avant la séance 

de la commission 
 
Cette hypothèse n’est pas une situation exceptionnelle dans le département du Rhône. Elle 
se vérifie dans de nombreux dossiers et révèle une certaine fluidité du parc social.  
 
Dossier mars n°69 2008 001232 : le demandeur est dépourvu de logement et hébergé chez 
sa sœur depuis 2008. La commission de médiation déclare le recours sans suite car sans 
objet. En effet, la commission d’attribution de l’OPAC a donné son accord pour 
l’attribution d’un T2 à Lyon, dans le 5ème arrondissement.  
 
Dossier mars n°69 2008 001309 : le demandeur est hébergé depuis 18 mois chez ses 
parents dans un T3 et il dort dans le salon. La commission a toutefois classé sans suite le 
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recours car celui-ci est devenu sans objet : la commission d’attribution des logements de 
l’OPAC de Villeurbanne a donné son accord pour l’attribution d’un logement à 
Villeurbanne.  
 
Dossier mars n° 69 2008 001266 : le demandeur est SDF et il invoque également comme 
motif le délai anormalement long. La commission de médiation déclare le recours sans objet 
car il a bénéficié entre temps d’un contrat de location avec la SACVL.  
 
 

 Aucune démarche préalable de recherche de logement n’a été 
effectuée par les requérants 

 
Dossier mars n°69 2008 00 1271 : la requérante est dépourvue de logement ; elle est 
hébergée chez son fils. La commission, rejette le recours au motif que la personne n’a fait 
aucune démarche de recherche de logement préalable.  
 

d) Illustrations de recours déclarés prioritaires et urgents sur le 
fondement de plusieurs motifs 

 
Dossier mars n°69 2008 001246 : le demandeur invoque deux motifs : dépourvu de 
logement, il est hébergé chez sa mère en situation de sur occupation avec enfant mineur des 
tiers. Le deuxième motif invoqué est le délai anormalement long. La décision de la 
commission de médiation combine les deux motifs pour déclarer le recours prioritaire et 
urgent : « considérant qu’elle n’a pas reçu de proposition adaptée de la part des bailleurs 
dans un délai anormalement long. Considérant qu’elle se trouve dans plusieurs 
situations… »  
 
Dossier mars n°69 2008 001337 : la requérante est hébergée avec sa fille chez divers amis. 
Le recours est déclaré prioritaire et urgent pour un T2 ou T3. « Considérant que (…) la 
requérante est hébergée chez des tiers avec une enfant mineure, qu’elle a effectué des 
demandes de logement sans avoir reçu de proposition adaptée à sa situation. Considérant 
qu’à cet égard, elle se retrouve dans plusieurs situations mentionnées au CCH ».  
 

e) Illustrations de recours déclarés prioritaires et urgents sur la base 
d’un seul motif 

 
Dossier mars n°69 2008 001264 : le motif invoqué est l’hébergement chez des tiers depuis 
janvier 2008. La commission déclare le recours prioritaire et urgent pour un T2, sans 
motiver davantage sa décision.  
 
Dossier mars n°69 2008 001325 : le demandeur est hébergé chez la grand-mère de sa 
conjointe depuis son départ de son logement de fonction. La grand-mère héberge également 
les parents et le frère de la conjointe. Il est en couple avec un enfant à naître. Il a un CDI et 
un salaire de 1100 euros. Le recours est jugé prioritaire et urgent pour un T2 ou T3. 
« Considérant que (…) le requérant est hébergé chez la grand-mère de sa conjointe en 
situation de sur occupation avec enfants mineurs, qu’il a effectué des demandes de 
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logement sans avoir reçu de proposition adaptée à sa situation, qu’il a des revenus. 
Considérant qu’à cet égard, que Monsieur X se trouve dans plusieurs des situations 
mentionnées au CCH ».  
 
Dossier mars n°69 2008 00137 : la requérante est un parent isolé avec un enfant et est 
hébergée en structure d’hébergement (CHRS « Rencontre AJD » depuis novembre 2007). 
Le recours est déclaré prioritaire et urgent. Un T2 ou un T3 est préconisé. « Considérant 
qu’il ressort des pièces jointes à la requête (…) que la requérante est hébergée depuis plus 
de 18 mois dans un logement- foyer ». Considérant qu’à cet égard, elle se trouve dans l’une 
des situations mentionnées au CCH.  
 
Dossier mars n°69 2008 001383 : la requérante est un parent isolé avec 3 enfants. Un suivi 
social a été mis en place auprès du Service des tutelles -Sauvegarde de l’enfance. Elle est 
hébergée chez ses parents de façon temporaire, ou à la rue. Le recours est déclaré prioritaire 
et urgent et la mise en place d’un accompagnement social est recommandée par la 
commission de médiation.  
 
Dossier mars n°69 2008 001365 : le requérant, algérien, a 27 ans et dispose d’une carte de 
résident qui expire en 2015. Il vit en couple, sans enfants et est hébergé par son frère depuis 
2007. Il a signé un CDI- ressources 1000 euros. La commission déclare le recours 
prioritaire et urgent.  
 
Dossier octobre 69 2008 00653 : le requérant invoque plusieurs motifs ; il est dépourvu de 
logement, il est dans une situation de surpeuplement, ses conditions d’habitat sont 
indécentes, il a un enfant mineur à charge. Il invoque enfin le délai anormalement long pour 
obtenir un logement social. La commission déclare le recours prioritaire et urgent sur le 
fondement d’un seul motif : il est dépourvu de logement.  
 
Dossier octobre n°00849 : le demandeur vit en couple avec deux enfants. Il est d’abord 
hébergé chez son frère puis par le CEFR50 (5 personnes dans 35 m2). La commission de 
médiation déclare le recours prioritaire et urgent : « considérant qu’il ressort des pièces 
jointes à la requête et de l’instruction complémentaire que Mme, après avoir été hébergée 
chez son frère a été prise en charge par le CEFR en hébergement. Considérant que le 
CEFR indique que la famille est autonome pour l’accès à un logement ».  
 

3. Demandeur mal logé 
 
Le document « bonnes pratiques »51 précise que la reconnaissance DALO est en principe 
exceptionnelle si les droits précités peuvent encore être exercés. Dès lors, le recours peut 
être refusé à des demandeurs s’il apparaît par exemple que le maire ou le préfet a fait usage 
de ses pouvoirs et que le relogement ou l’hébergement aura lieu dans les délais. 
 

                                                 
50 Comité d’Entraide aux Français Rapatriés  
51 MEEDDM, Droit au logement opposable, bonnes pratiques des commissions de médiation, juillet 2009.  
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A. Locaux impropres à l’habitation 
 
L’appréciation du critère « locaux impropres » à l’habitation laisse une latitude dans les 
critères mobilisés qui évoluent entre la notion de logement indigne,  de logement insalubre, 
et de logement indécent. L’articulation entre ces différentes notions révèle une grande 
complexité en  raison de l’application de régime juridique différent relevant soit du droit 
privé pour l’indécence , soit du droit public pour l’insalubrité, soit d’une notion plus 
politique pour l’indignité.    

a) Un cadre juridique aux sources multiples  
 
Il existe différents modes d'action publique pour lutter contre l'habitat vétuste dans le parc 
immobilier au sens le plus général de ce terme. Ces modes d’intervention dépendent de la 
qualification donnée à l’habitat. Ces modes peuvent s’inscrire dans le cadre de prérogatives 
de puissance publique, comme le recours à l’expropriation pour résorption de l’habitat 
insalubre, ou dans le cadre de procédés plus incitatifs. Ces derniers prennent alors la forme 
d’aides financières proposées aux propriétaires, notamment dans le cadre des opérations de 
réhabilitation des logements ou des opérations de rénovation urbaine52.  
 
La notion d'habitat indigne s’apparente davantage à un concept politique que juridique. 53 
Il recouvre l'ensemble des situations d'habitat qui sont un déni du droit au logement et qui 
portent atteinte à la dignité humaine. L’habitat indigne concerne d’une part les logements 
insalubres, les locaux où le taux de plomb favorise le saturnisme, et d’autre part, les 
immeubles menaçant ruine, les hôtels meublés dangereux, et les habitats précaires.  
La suppression comme la réhabilitation de ces immeubles relèvent des pouvoirs de police 
administrative exercés par les maires et les préfets. 
 
Le logement insalubre concerne les immeubles présentant un risque pour la santé de leurs 
occupants et leur voisinage immédiat. L’insalubrité constatée par la DDCS ou les services 
communaux d’hygiène et de santé (SCHS), conduit le Préfet, par arrêté préfectoral 
d’insalubrité, à protéger les occupants du logement. La conséquence immédiate est la 
suspension du paiement du loyer par le locataire. L’arrêté préfectoral fixe un délai pour 
réaliser les travaux et peut être assorti, ou non, d’une interdiction temporaire d’habiter. 
Dans ce cas, le propriétaire est tenu d’assurer un hébergement décent aux occupants. A 
défaut, le représentant de l'Etat dans le département prend les dispositions pour assurer leur 
hébergement provisoire, aux frais du propriétaire. Le maire, ou à défaut le préfet, peut 
procéder à l’exécution d’office des travaux, au frais du propriétaire, au moins deux mois 
après une mise en demeure, restée infructueuse. L’insalubrité est régie par le code de la 
santé publique dans les articles L1331-28 et L1337-4 et R 1331-4.  
 
Quant à l’habitat indécent, il ne relève d’aucune  police administrative, mais d’une 
procédure civile . Il a fait l’objet de plusieurs interventions du législateur dans le cadre de la 
loi Besson54, de la Loi SRU 55et de la loi Molle. Le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 
                                                 
52Ce point sera développé dans la dernière partie du rapport : 
53 Article R145-5 du code de l'action sociale et des familles. Article R321-6-4, article L302-1, article R321-12, 
article L301-5-2, article L321-1, article R313-19-3, article R321-1 ; article R321-5, article L321-1-2, article 
R302-1-2, article R321-9, articleR321-7, article R362-2 du code de la construction et de l'habitation.  
54 Loi n°90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, JO du 2 juin 1990 page 6551.  
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relatif aux caractéristiques du logement décent pris en application de la loi n°2000-1208 du 
13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, précise les 
caractéristiques techniques d’un logement décent.56 L’appréciation de la décence s’inscrit 
dans le cadre des relations contractuelles entre le propriétaire et le locataire. Elle concerne 
également les responsabilités de l’Etat quant aux garanties qui sont les siennes dans 
l’effectivité du contrôle opéré sur la décence. Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, 
et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière : « 1° De délivrer au preneur la 
chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent » (C. civ., art. 
1719). L’appréciation du caractère indécent relève des compétences du juge d’instance, 
juge du contrat de location. Ce dernier, à la demande du locataire, peut exiger du 

                                                                                                                                                     
55 Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, JO du 14 
décembre 2000 page 19777.  
56 Le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour 
l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au 
renouvellement urbains. Le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique 
et de la santé des locataires : 1. Il assure le clos et le couvert. Le gros oeuvre du logement et de ses accès est en 
bon état d'entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d'eau. 
Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les 
infiltrations d'eau dans l'habitation. Pour les logements situés dans les départements d'outre-mer, il peut être 
tenu compte, pour l'appréciation des conditions relatives à la protection contre les infiltrations d'eau, des 
conditions climatiques spécifiques à ces départements ; 2. Les dispositifs de retenue des personnes, dans le 
logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état 
conforme à leur usage ; 3. La nature et l'état de conservation et d'entretien des matériaux de construction, des 
canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la 
sécurité physique des locataires ; 4. Les réseaux et branchements d'électricité et de gaz et les équipements de 
chauffage et de production d'eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et 
règlements et sont en bon état d'usage et de fonctionnement ; 5. Les dispositifs d'ouverture et de ventilation 
des logements permettent un renouvellement de l'air adapté aux besoins d'une occupation normale du 
logement et au fonctionnement des équipements ;6. Les pièces principales, au sens du troisième alinéa de 
l'article R. 111-1 du code de la construction et de l'habitation, bénéficient d'un éclairement naturel suffisant et 
d'un ouvrant donnant à l'air libre ou sur un volume vitré donnant à l'air libre. Le logement comporte les 
éléments d'équipement et de confort suivants : 1. Une installation permettant un chauffage normal, munie des 
dispositifs d'alimentation en énergie et d'évacuation des produits de combustion et adaptée aux caractéristiques 
du logement. Pour les logements situés dans les départements d'outre-mer, il peut ne pas être fait application 
de ces dispositions lorsque les conditions climatiques le justifient ; 2. Une installation d'alimentation en eau 
potable assurant à l'intérieur du logement la distribution avec une pression et un débit suffisants pour 
l'utilisation normale de ses locataires ; 3. Des installations d'évacuation des eaux ménagères et des eaux-
vannes empêchant le refoulement des odeurs et des effluents et munies de siphon ; 4. Une cuisine ou un coin 
cuisine aménagé de manière à recevoir un appareil de cuisson et comprenant un évier raccordé à une 
installation d'alimentation en eau chaude et froide et à une installation d'évacuation des eaux usées ; 5. Une 
installation sanitaire intérieure au logement comprenant un w.-c., séparé de la cuisine et de la pièce où sont 
pris les repas, et un équipement pour la toilette corporelle, comportant une baignoire ou une douche, aménagé 
de manière à garantir l'intimité personnelle, alimenté en eau chaude et froide et muni d'une évacuation des 
eaux usées. L'installation sanitaire d'un logement d'une seule pièce peut être limitée à un w.-c. extérieur au 
logement à condition que ce w.-c. soit situé dans le même bâtiment et facilement accessible ; 6. Un réseau 
électrique permettant l'éclairage suffisant de toutes les pièces et des accès ainsi que le fonctionnement des 
appareils ménagers courants indispensables à la vie quotidienne. Dans les logements situés dans les 
départements d'outre-mer, les dispositions relatives à l'alimentation en eau chaude prévues aux 4 et 5 ci-dessus 
ne sont pas applicables. Le logement dispose au moins d'une pièce principale ayant soit une surface habitable 
au moins égale à 9 mètres carrés et une hauteur sous plafond au moins égale à 2,20 mètres, soit un volume 
habitable au moins égal à 20 mètres cubes. La surface habitable et le volume habitable sont déterminés 
conformément aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 111-2 du code de la 
construction et de l'habitation. Le logement qui fait l'objet d'un arrêté d'insalubrité ou de péril ne peut être 
considéré comme un logement décent. 



GRIDAUH 

Département du Rhône 

70 

 

 

propriétaire la réalisation de travaux, s’il y a lieu, et peut, dans le cas où ces travaux ne 
seraient pas effectués, fixer un nouveau loyer.  
 
La décence du logement implique également que l’Etat apporte sa garantie pour la mise en 
oeuvre du droit au logement - CCH, art. L. 300-1- à toute personne « qui, résidant sur le 
territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par 
décret en Conseil d'Etat n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y 
maintenir ». 
 
Sur ce point, les acteurs associatifs restent dubitatifs sur l’efficacité de la procédure 
contentieuse dans la mesure où le parquet ne donne pas toujours suite aux plaintes et 
dénonciations relatives à l’indécence constatée par les services d’hygiène. Ce 
dysfonctionnement est également constaté dans les suites données aux quelques décisions 
de justice relatives à l’indécence des logements. Ces dernières ne font l’objet le plus 
souvent ni d’une exécution spontanée de la part des propriétaires bailleurs condamnés, ni 
d’une exécution forcée par le biais des procédures civiles d’exécution prévues à cet effet. 
Cette carence dans le dispositif conduit les propriétaires « marchands de sommeil » déjà 
condamnés à remettre sur le marché immobilier ces biens impropres à l’habitation. 
  

b) appréciation par la commission du critère de locaux impropres à 
l’habitation  

 
La commission apprécie au fil des dossiers les caractéristiques matérielles du logement pour 
éventuellement le qualifier d’impropre à l’habitation.  
 
Dossiers mars n°69 2008 001382 : le motif invoqué par le demandeur repose sur le fait que 
son logement est impropre à l’habitation. Il vit actuellement dans un local commercial sans 
chauffage ni douche depuis le 1er février 2009. Il est divorcé avec 2 enfants à charge – RMI 
(382 euros). Le recours est déclaré prioritaire et urgent par la commission de médiation. 
 
Dossier mars n°69 2008 001282 : le demandeur est déclaré prioritaire. Il vit avec son 
épouse et son enfant chez son père depuis 1998 dans un T2 dans un immeuble présentant 
des infractions au Règlement Sanitaire Départemental. La commission le déclare prioritaire 
pour un T2 ou T3.  
 

B. Locaux insalubres 
 
Appliquant les critères précédemment évoqués, la commission de médiation est amenée à 
qualifier un certain nombre de recours prioritaires sur le motif de l’insalubrité du logement.  

a) Recours déclarés prioritaires et urgent sur le motif de l’insalubrité  

 
Dossier mars n°69 2008 001242 : le motif principal de la demande avancé par la 
requérante est le suivant : il s’agit de locaux impropres à l’habitation, insalubres et 
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dangereux ; le logement est indécent avec un enfant mineur ; la personne invoque 
également le délai anormalement long. Dans les pièces jointes au dossier, on note 
l’existence d’un courrier de la DDASS relatif à la présence de plomb, du 6 novembre 2008 ; 
des photos et une lettre de la requérante qui évoque un logement indécent avec des souris, 
des insectes, pas de chauffage. La commission de médiation rejette le recours mais elle ne 
se fonde pas sur le caractère insalubre du logement : « Considérant qu’il ressort des pièces 
jointes à la requête et de l’instruction complémentaire que la requérante a saisi la 
commission au motif de l’insalubrité et de l’indécence du logement privé qu’elle occupe 
sans apporter de document ou preuve en attestant. Considérant que le secrétariat de la 
commission de médiation a appelé le propriétaire du logement qui lui a indiqué que la 
requérante réside en Algérie depuis décembre 2008. Considérant que les services de la 
mairie de Lyon n’ont pas pu accéder au logement de Mme, du fait de son absence, afin de 
réaliser un diagnostic sur l’état du logement. La commission de médiation rejette le recours 
car non recevable, le requérant ne relevant d’aucune catégorie ». Dans le dossier, on note 
toutefois la présence d’une nouvelle décision de la commission de médiation en date du 4 
août 2009. Il apparaît qu’une enquête de salubrité a pu être réalisée le 2 juillet par des 
techniciens du service Hygiène de l’Habitat de la direction Ecologie Urbaine. Plus 
précisément, les techniciens notent la présence de plomb, d’une installation électrique 
vétuste non conforme et d’un WC dans la cuisine. Les deux derniers éléments sont en 
contradiction avec la réglementation sanitaire en vigueur et sont susceptibles de porter 
atteinte à la santé des occupants. Le service demande à la propriétaire d’effectuer des 
travaux dans les deux semaines. Dans sa décision du 4 août 2009, la commission déclare le 
recours urgent et prioritaire : la famille occupe un logement indécent avec enfant mineur. 
Le propriétaire n’a pas commencé les travaux.  
 

b) Recours rejetés car le motif de l’insalubrité n’a pas été retenu 
 
Dossier mars n°69 2008 001312 : la requérante est logée dans un local impropre à 
l’habitation. Elle est actuellement locataire depuis juillet 2008 dans le parc privé d’un studio 
de 15 m2 avec mezzanine. La commission a déclaré la demande irrecevable car il n’y a 
aucune insalubrité avérée dans le logement, les demandes de logement social datent de mai 
2008 et ne relèvent donc pas du délai anormalement long, et aucun autre motif de recours 
n’apparaît. On note qu’est jointe au dossier une lettre de la Direction de l’Ecologie Urbaine, 
du service Hygiène et de Santé : « vous avez attiré notre attention du service communal 
d’hygiène et de santé sur le logement que vous occupez. (…) Une enquête a été réalisée à 
votre domicile (…) par des techniciens assermentés de notre service. Votre logement ne 
peut être considéré comme insalubre au sens de la loi du 10 juillet 1970. En effet, la surface 
habitable, la hauteur sous plafond, la section ouvrante ainsi que les éléments d’équipement 
correspondent aux exigences de la réglementation sanitaire en vigueur ». 
 
Dossier octobre n°00700 : la requérante saisit la commission de médiation en raison de 
l’insalubrité de son logement. La commission de médiation a rejeté son recours au motif 
que son logement n’était pas insalubre. « Le service direction de l’écologie urbaine de la 
ville de Lyon a visité le logement et a conclu qu si le logement présente des infractions au 
règlement sanitaire départemental, il n’est pas insalubre ». Saisie d’un recours gracieux, la 
commission de médiation devait de nouveau apprécier le caractère insalubre du logement de 
la requérante. Celle-ci a joint une lettre à son recours gracieux : « quand l‘ écologie urbaine 
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a visité mon appartement le 1er octobre, il n’avait pas plu depuis plusieurs mois. Les murs 
avaient été nettoyés à l’eau de javel. Alors voilà je trouve injuste de dire qu’il n’est pas 
insalubre ; je pense que si l’écologie urbaine avait visité l’appartement en plein hiver, le 
constat aurait été différent. Certes, je ne suis pas mal logée, il y a certainement des 
personnes dans des situations plus difficiles, mais je n’approuve pas le fait qu’on rejette si 
facilement un dossier pour une visite qui n’a pas été réalisée dans les conditions citées si 
dessus. C’est déplorable de payer des loyers si chers pour être malade 5 mois de l’année, et 
de laisser les propriétaires louer des appartements malsains, qui je suis sûre 
n’approuveraient pas de se loger dans ces conditions ». La commission de médiation 
confirme toutefois sa première décision et rejette le recours de la requérante au motif que le 
logement n’est pas insalubre.  
 
Dossier octobre n° 00828 : la requérante est un parent isolé avec deux garçons de19 et 15 
ans. Elle a reçu une proposition du SIAL en juillet 2009 mais la personne refuse cette 
proposition. Elle saisit la commission de médiation DALO d’un recours gracieux. Lors de 
la séance du 20 octobre 2009, la commission de médiation a rejeté le recours : 
« Considérant que Mme X a refusé un logement proposé par le Sial (T4, 8 rue du professeur 
Galtier à Villeurbanne) en indiquant que ce logement n’est pas localisé où elle souhaitait à 
Villeurbanne,, et que des travaux étaient nécessaires. Considérant que le Sial ne trouve pas 
ce refus justifié. (…) Bien que le logement visité par la Direction de l’hygiène et de la santé 
publique de la ville de Villeurbanne présente un caractère indécent, du fait du refus d’une 
proposition adaptée à la situation de la requérante, celle-ci n’a pu être considérée comme 
devant recevoir en priorité une nouvelle proposition, dès lors que la commission n’a pas 
reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande, qu’ainsi le recours gracieux a été 
rejeté ». La requérante a fait un nouveau recours gracieux examiné le 20 novembre mais la 
commission de médiation a confirmé sa décision du 20 octobre 2009.  
 
Dossier octobre n° 00862 : le demandeur vit en couple sans enfants. Il saisit la commission 
de médiation au motif de l’insalubrité du logement de l’OPAC du Rhône. La commission 
de médiation rejette le recours car le requérant est locataire du Grand Lyon Habitat dans un 
logement adapté à la situation : « considérant que la direction de l’écologie urbaine a visité 
le logement en concluant à l’absence d’insalubrité et de désordres et en indiquant que 
l’humidité provient d’une mauvaise utilisation des locaux. Aucun autre motif de recours 
n’apparaît ». 
 

c) Locaux dangereux 
 
La notion de locaux dangereux n’apparaît pas de manière explicite dans les dossiers étudiés. 
La commission de médiation a tendance à combiner plusieurs critères pour qualifier le mal 
logement. La présence du plomb qui pourrait qualifier la dangerosité de l’habitat est 
associée à l’insalubrité, elle-même combinée avec le critère de sur occupation.  
 
Dossier octobre n°69 2009 00 772 : le demandeur invoque plusieurs motifs à l’appui de sa 
demande : le surpeuplement et l’insalubrité. Suite à un sinistre survenu en janvier 2008, des 
travaux ont été faits mais il n’y a toujours pas de chauffage et les plafonds risquent de 
s’effondrer. Un arrêté municipal du 8 janvier 2008 a été pris ordonnant l’évacuation de 
l’appartement et interdisant l’accès à toute personne. La commission rejette le recours : 
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« Considérant (…) qu’elle est locataire d’un logement situé dans un immeuble faisant 
l’objet d’un arrêté de péril mais que les travaux demandés ont été effectués et l’arrêté 
levé » ; dès lors le recours n’est pas recevable. En effet, l’immeuble a fait l’objet d’une 
réhabilitation lourde (réfection de certains planchers et de certaines installations 
intérieures). Ces travaux ont permis de lever les mesures d’évacuation affectant plusieurs 
logements dont celui de la requérante. (Voir l’arrêté en date du 23 mai 2008). La direction 
de la sécurité de la ville de Lyon considère qu’après ces travaux le logement n’est plus 
dangereux.  
 
Dossier octobre n° 69 2009 00878 : l’article 75 de la loi Molle fait obligation à ce que ces 
logements soient signalés aux organismes chargés du service des aides personnalisées au 
logement et aux gestionnaires du FSL. Ils sont également signalés au comité responsable du 
PDALPD aux fins d’inscription à l’observatoire nominatif de l’habitat indigne. Après visite 
des services de la ville de Villeurbanne ont conclu à une insuffisance du système de 
ventilation, à la présence d’humidité avec moisissures dans la salle de bain et la cuisine, à 
un défaut d’isolation, à l’absence de système de chauffage propre au logement et à une 
installation électrique obsolète. La commission de médiation avait déclaré son recours 
prioritaire et urgent au motif que le requérant est dans une situation d’indécence avec enfant 
mineur. 
 

d) Prise en compte des droits à hébergement ou relogement auquel 
le demandeur peut prétendre 

 
Le demandeur candidat à une place dans une structure d’hébergement ou d’un logement 
peut se voir accorder une aide sociale par les services sociaux.  
L’aide sociale qui bénéficie à l’hébergé doit être envisagée comme un droit subjectif, en ce 
sens que les collectivités publiques ne disposent pas en l’espèce d’un pouvoir 
discrétionnaire. Toutefois, pour bénéficier d’une telle prestation le demandeur doit en 
remplir les conditions requises visées par l’article L.345-1 du CASF. Cette prise en charge 
concerne toutes les formes de marginalité et d’exclusion concernant les familles et les 
individus et doit conduire à des perspectives d’évolution qui intègrent l’autonomie en 
matière de logement. L’aide à l’hébergement est subsidiaire et a priori limitée dans le 
temps. Des recours peuvent en effet être exercés contre les débiteurs d’aliments par le 
représentant légal de la collectivité publique concernée.  
 

4. Demandeur menacé d’expulsion sans relogement 
 
Parce que l’expulsion a souvent des conséquences sociales et financières graves pour 
l’occupant du logement et sa famille, elle reste une procédure exceptionnelle strictement 
réglementée, qui ne fait pas toujours l’objet d’une exécution par la contrainte.  
 
Le législateur s’est efforcé au cours de ces dernières années, de protéger les droits des 
propriétaires, d’assurer l’autorité des décisions de justice sans méconnaître pour autant la 
nature fondamentale du droit au logement. L’expulsion de l’occupant d’un logement fait 
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aujourd’hui l’objet d’une réglementation d’ensemble issue de la loi n°91-650 du 9 juillet 
1991 57 et du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 58.  
 
Le code de la construction et de l’habitation édicte aussi certaines règles59. Ces dispositions 
constituent le droit commun de l’expulsion qui n’exclut pas le renvoi à des règles 
dérogatoires. Tel est le cas pour l’expulsion du conjoint violent du domicile conjugal. 
 
Parce qu’elle reste une procédure exceptionnelle, l’expulsion ne peut être mise en œuvre 
que si le bailleur ou le créancier saisissant dispose d’un titre exécutoire, non suspensif 
d’exécution, et opposable à la personne expulsée, qui sert de fondement à cette mesure. Un 
commandement de quitter les lieux signifié à l’occupant, lui rappelle qu’il est tenu de 
quitter les lieux et l’informe de la mise en œuvre de la mesure d’exécution.  
 
Pour tenter d’éviter les drames personnels et familiaux qu’engendre le processus 
d’expulsion, tout un volet de prévention a été mis en place. Le mécanisme de prévention 
sociale de l’expulsion oblige l’huissier de justice en charge de la mesure, à informer le 
préfet du lieu de situation de l’immeuble par lettre recommandée avec demande d’avis de 
réception, de toute demande d’expulsion, au moins deux mois avant la date de l’audience. 
L’objectif retenu en 1998 60 était de favoriser la demande de relogement de l’occupant. Par 
cette notification, le préfet se voit communiquer toutes les informations utiles relatives aux 
personnes en cours d’expulsion. L’inobservation de cette formalité peut entraîner la nullité 
de la procédure.  
La même obligation s’impose au juge qui ordonne l'expulsion ou qui, avant la délivrance du 
commandement d'avoir à libérer les locaux, « peut, même d'office, décider que l'ordonnance 
ou le jugement sera transmis, par les soins du greffe, au représentant de l'Etat dans le 
département, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans 
le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées ». 
 
Deux grands types d’expulsion peuvent être identifiées, selon qu’elle résultent d’une 
défaillance du locataire ou d’une décision du bailleur.  
 
La défaillance du locataire est le résultat d’une spirale négative qui va du 
surendettement à l’impayé de loyers. Sur le département du Rhône, dans 73% des cas, la 
procédure d’expulsion fait suite à des impayés de loyers. Cette problématique des impayés 
s’inscrit dans une suite d’événements qui viennent plomber les ressources des ménages : 
chômage, séparation, retraite, surendettement, décès. Ce processus conduit à alourdir le taux 
d’effort des ménages dans la dépense de logement qui devrait théoriquement ne représenter 
que 20% des revenus.  
Le fait d’être déjà précarisé par la situation de surendettement n’empêche pas, dès lors que 
les conditions légales sont réunies, de recourir à la procédure d’expulsion, quand bien 
                                                 
57 Loi n°91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, art. 61 à 66-1 (JO du 14 
Juillet) 
58 Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles 
d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles 
d'exécution, art. 194 à 209 (JO du 5 Août) 
59 Articles L521-3-4 ; L 613-2-1 ; L 613-1 ; L 613-3 L 651-2 ; R 321-36 du code de la construction et de 
l’habitation.  
60 Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions, art. 117, modifiant 
l’article 62 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 (précitée) et l’article L. 613-2-1 CCH (JO du 31 juillet) 
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même le bailleur aurait accepté les recommandations de la commission de 
surendettement.61  
 
Dans cette hypothèse, le FSL62 pourrait être un moyen non négligeable pour éviter 
l’expulsion. Mais comme dans la majorité des cas, la dette est supérieure au seuil des 3000 
euros requis pour bénéficier du FSL, l’efficacité du dispositif est très limitée puisque 
seulement 54% des ménages concernés en 2008 ont pu en bénéficier63.  
 
Concernant les locataires de mauvaise foi qui ne paieraient pas volontairement leur loyer, 
aucun chiffre disponible n’ a pu être porté à notre connaissance.  
 
Une deuxième catégorie non négligeable d’expulsions doit être prise en compte. Elles 
interviennent à la suite de congés pour vente ou reprise du logement par le propriétaire.  
 
Un processus de prévention des expulsions a été institué sur le Grand Lyon par l'ouverture 
d'une permanence APPEL (action permanente de prévention des expulsions locatives)64.  
Créé en avril 1998, le dispositif APPEL est le fruit d'un partenariat entre les techniciens du 
logement (ALPIL et CCLAJ de Lyon, AVDL), les avocats spécialisés, les travailleurs 
sociaux de la CAF de Lyon. La permanence APPEL a lieu chaque semaine au Palais de 
Justice de Lyon et au tribunal d’instance de Villeurbanne65. La permanence APPEL 
complète et renforce les passerelles entre la justice et les services sociaux de prévention.  
 
La permanence APPEL assurée par un avocat, un travailleur social de la CAF et un 
conseiller- logement de l'ALPIL, informe les personnes sur leurs droits et obligations au 
regard de la procédure. Elle met en place avec eux un plan d'action afin d'éviter l'expulsion 
tout en les mettant en relation avec les services sociaux, juridiques et associatifs pouvant les 
soutenir dans leurs démarches. Environ 400 consultations sont données chaque année, avec 
un pic d’activité notamment à la fin de la trêve hivernale.  
 
On s’est posé la question de savoir si le département du Rhône faisait figure de précurseur 
dans la démarche de prévention des expulsions par la mise en place de ce dispositif APPEL. 
En effet, la création des commissions départementales de prévention des expulsions a été 
proposée par le décret n° 2008-187 du 26 février 200866 et a été rendue obligatoire par la loi 
MOLLE du 25 mars 2009. 
 
Malgré ce dispositif de prévention, le département du Rhône se caractérise par des 
statistiques d’expulsions peu réjouissantes. Chaque année, environ 4 000 ménages font 

                                                 
61 Civ. 1ère, 22 janvier 2002, Bull. civ.I, n°26.  
62 Pour plus de précisions, voir p-p 193-194. Rapport secours catholique, baromètre crise pauvreté, résultats, 
2009. Rapport RMIE, 2009.  
63 APPEL, Permanence de Prévention des Expulsions Locatives, rapport annuel 2008.  
64 APPEL, Permanence de Prévention des Expulsions Locatives, rapport annuel 2008.  
65Permanence A.P.P.E.L: Nouveau Palais de Justice 67 rue Servient- 69003 LYON- Les permanences ont lieu 
le vendredi de 9h30 à 11h30, sans rendez-vous. A Villeurbanne, la permanence A.P.P.E.L: a lieu le jeudi de 
9h30 à 11h30, sans rendez-vous, au Tribunal d'Instance de Villeurbanne- 3 rue du Docteur Fleury–Papillon. 
66 décret n° 2008-187 du 26 février 2008 relatif à la commission de coordination des actions de prévention des 
expulsions locatives. JO du 28 février 2008 
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l'objet d'une procédure dans le département du Rhône. En 2009, sur 1517 demandes de 
concours de la force publique, 1387 ont été accordées et 284 expulsions ont été effectives67.  
 
Face à la multiplication des expulsions, la Fondation Abbé Pierre a créé un numéro national 
spécialement destiné à la prévention des expulsions locatives. A l’attention des ménages en 
situation de fragilité économique et menacés par ce type de procédure, ce numéro a pour 
objectif « d’apporter le plus en amont possible une information aux locataires afin de les 
guider dans les démarches juridiques et sociales visant à prévenir l’expulsion locative »68.  
Le problème des expulsions locatives n'a pas fini de provoquer le débat. Les maires de 
Vénissieux et de Vaulx-en-Velin ont été convoqués devant le tribunal administratif de Lyon 
en raison des arrêtés municipaux interdisant les expulsions sur leur commune et considérés 
comme illégaux par le préfet. 
 
 

A. Les recours déclarés prioritaires et urgents par la commission de 
médiation 

 
Dossier mars n°69 2008 001178 : le demandeur invoque le fait d’être dépourvu de 
logement. Il est en effet hébergé chez un tiers à la suite d’une expulsion de son habitat pour 
dettes. La commission de médiation déclare le recours prioritaire et urgent. 
 
Dossier mars n°69 2008 001379 : le demandeur est un parent divorcé. Il invoque le motif 
de l’expulsion à l’appui de son recours. En effet, à la suite de son divorce, il doit quitter le 
domicile conjugal et est actuellement hébergé chez des amis. Le recours est déclaré 
prioritaire et urgent pour un T2.  
 
Dossier mars n° 69 2008 001352 : la requérante, âgée de 43 ans, bénéficiaire du RMI, est 
divorcée depuis 2005. Elle est inscrite au SIAL. Elle fait un recours logement au motif 
qu’elle est menacée d’expulsion. Suivant la décision de la commission, le recours est 
déclaré prioritaire et urgent. Cette personne était propriétaire d’un restaurant, mais à la suite 
de son divorce, elle est en situation de dettes ; c’est le début de la précarisation.  
 
Dossier octobre n° 69 2009 769 : le demandeur invoque le fait d’être menacé d’expulsion. 
Une procédure d’expulsion pour dettes a en effet été mise en oeuvre. La commission de 
médiation déclare le recours prioritaire et urgent.  
 
Dossier octobre n° 69 2009 00863 : le demandeur est menacé d’expulsion en raison de 
dettes locatives. La commission de médiation déclare le recours prioritaire et urgent.  
 
Dossier octobre n° 69 2009 00778 : la requérante, résidente algérienne, est menacée 
d’expulsion pour dettes (4800 euros). Un dossier de surendettement est prévu. La MDR 
accompagne la requérante dans ses démarches de demande d’aide financière auprès du 
Fonds de Solidarité Logement. La commission reconnaît son recours prioritaire et urgent 

                                                 
67 APPEL, préfecture du Rhône.  
68Fondation Abbé Pierre, Rhône-Alpes, rapport annuel 2009.  
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car il ressort des pièces jointes et de l’instruction complémentaire que la requérante est 
menacée d’expulsion.  
 
Dossier octobre 69 2009 769 : L’intéressée est menacée d’expulsion avec concours de la 
force publique. Une procédure d’expulsion pour dettes (3000 euros) a été mise en oeuvre. 
Alliade avait dans un premier temps proposé un studio dans le cadre du 1% mais la situation 
professionnelle de l’intéressée ayant évolué (fin de contrat de travail) Alliade a opposé son 
refus pour reloger Mme. La commission de médiation s’est réunie une première fois le 13 
octobre 2009, puis une deuxième fois le 10 novembre 2009. Au cours de cette dernière 
séance, la commission de médiation a déclaré le recours prioritaire et urgent.  
 
Dossier octobre n° 69 2009 00 796 : l’intéressée est menacée d’expulsion. Elle a reçu un 
congé vente de la part du bailleur. Elle a des difficultés financières liées à ses difficultés de 
langue. Les retards de paiement de loyers ont été mis à jour. Un ASLL est préconisé dans le 
cadre de l’instruction. La commission de médiation déclare son recours prioritaire et urgent 
sans pour autant préconiser l’ASLL.  
 

B. Les recours déclarés sans objet par la commission de médiation  

 
Dossier 6 octobre n°69 2009 000707 : il s’agit d’un parent isolé avec deux enfants en cours 
d’expulsion en raison d’une vente de l’appartement. Un dossier SIAL a été constitué. Il fait 
l’objet d’un suivi par la MDR. La commission de médiation classe le recours sans objet en 
raison d’une offre de relogement proposée par la SEMADOCA Ste Foy.  
 
Dossier mars n°69 2008 001232 : la personne a versé un certain nombre de pièces au 
dossier : des bulletins de situation et d’hospitalisation de la requérante, une lettre du préfet 
au Conseil Général relatif au concours de la force publique ; un jugement d’expulsion du 13 
juin 2008 et un commandement de quitter les lieux du 7 juillet 2008 ; des dettes locatives de 
la requérante qui s’élèvent à 6528 euros. En effet, n’ayant pas perçu de ressources d’octobre 
2007 à juillet 2008, elle a contracté de nombreuses dettes. Une lettre de l’AS précise que la 
requérante a été hospitalisée en raison d’importants problèmes de santé Depuis, elle n’a pas 
pu réintégrer son logement. Du fait de la procédure d’expulsion, la requérante sera sans 
logement à sa sortie du centre médical. Un travail est en cours s’agissant de la mise en place 
d’une curatelle. Il y a également un courrier du Préfet adressé au président du Conseil 
général qui indique que le concours de la force publique n’est pas accordé au vu de la 
situation de la requérante. Le préfet souhaite connaître les mesures qui doivent être prises 
en ce qui concerne la dette. La commission de médiation déclare le recours sans suite car 
sans objet. En effet, ADOMA a donné son accord pour que le demandeur intègre un 
logement temporaire mi mars 2009.  
 
Dossier mars n°2008 69 001308 : le demandeur est un occupant sans droit ni titre d’un 
immeuble appartement à Habitat et Humanisme. L’expulsion aurait eu lieu le 19 novembre 
2008. La commission a toutefois classé sans suite le recours car celui-ci est devenu sans 
objet : la commission d’attribution des logements de l’OPAC du Rhône a donné son accord 
pour l’attribution d’un logement. Le motif du recours a disparu. 
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Dossier mars n°69 2008 001239 : la requérante est parent isolé avec deux filles. Elle est 
logée dans le privé dans un T4. Elle demande un logement en invoquant l’expulsion. La 
commission de médiation a rejeté le recours faute d’information sur la situation du 
demandeur car le secrétariat a appris l’expulsion et a tenté de joindre le demandeur pour 
connaître la situation actuelle et malgré les relances du secrétariat, le demandeur n’a pas 
répondu aux demandes de pièces complémentaires. « Considérant que la requérante a été 
expulsée fin 2008, que ses demandes de logement sont récentes, qu’elle semble s’être 
relogée par elle-même. Considérant qu’elle n’a pas répondu aux messages que le 
secrétariat de la commission a laissé sur son répondeur pour avoir sa nouvelle adresse et 
connaître sa nouvelle situation ». 
 

C. Les recours faisant l’objet d’une requalification en demande 
d’hébergement par la commission de médiation 

 
Dossier mars n°69 2008 001 172 : le motif invoqué par le demandeur est l’expulsion avec 
concours de la force publique. L’expulsion est due à des dettes locatives à la suite d’un 
accident de travail. Toutefois, la commission de médiation a choisi de requalifier la 
demande de logement en hébergement. Un logement est jugé non adapté à la situation 
insolvable du requérant. Il n’a pas su se maintenir dans un logement OPAC. Il n’est pas en 
mesure d’assurer le logement par ses propres moyens. L’offre d’un hébergement n’est par 
ailleurs pas contestée par le demandeur qui a déjà entrepris des démarches auprès 
d’ADOMA.  
 
Dossier mars n°69 2008 001387 : la requérante est un parent isolé avec deux enfants 
mineurs et une grossesse en cours. Elle est hébergée chez sa mère qui est menacée 
d’expulsion. Le recours est jugé prioritaire et urgent mais la commission de médiation a 
estimé qu’une offre de logement était inadaptée, elle a donc requalifié la demande de 
logement en demande d’hébergement et elle préconise un logement foyer ou une résidence 
hôtelière à vocation sociale. Il y a donc eu requalification au vu du diagnostic social 
effectué.  
 
Dossiers octobre n°69 2009 000766 : le requérant est SDF et invalide. Il est hébergé chez 
sa mère très âgée mais est en conflit avec elle. Il n’est pas autonome et a vécu à Résidence 
Accueil et en maisons relais, et un an en hôpital psychiatrique de jour. Depuis, il est 
retourné à la rue et a des problèmes d’alcoolisme. Il n’a effectué préalablement au dépôt de 
sa demande de logement que des demandes d’hébergement et il n’est inscrit chez aucun 
bailleur social. selon sa tutelle (association tutélaire Vie et Tutelle), il relève d’un 
hébergement et non d’un logement autonome. La commission de médiation requalifie la 
demande de logement en demande d’hébergement en raison de sa situation.  
 
Dossier mars n° 69 2008 001186 : la personne est SDF. La commission a jugé le recours 
prioritaire et urgent mais elle a estimé qu’une offre de logement n’était pas adaptée ; elle a 
donc requalifié la demande de logement en demande d’hébergement et préconise un 
logement foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. « Considérant que le 
requérant est actuellement sans logement, qu’il a été expulsé suite à des dettes locatives, 
qu’il a déposé un dossier de surendettement et a obtenu un moratoire de deux ans. 
Considérant qu’il n’a pas su se maintenir dans le logement social qu’il occupait 
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précédemment. Considérant que le requérant n’est pas en mesure d’accéder à un logement 
par ses propres moyens, et qu’il n’apporte pas toute garantie à gérer un logement. Il y a 
lieu de requalifier la demande de logement en demande d’hébergement ». 
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D. Les recours pour lesquels la commission souhaite un complément 
d’informations 

 
Dossier mars n°69 2009 000232 : le dossier traite de l’expulsion du demandeur qui était 
locataire de l’OPAC 69 et avait des dettes qui s’élèvent à 7377 euros. Le contrat de location 
était résilié depuis le 30 avril 2008. Le concours de la force publique était accordé. Dans sa 
décision, la commission surseoit à statuer et souhaite avoir l’avis du bailleur ainsi que l’avis 
de la MDR de Symphorien d’Ozon. Bien que le délai arrive à terme (fin du délai au 19 mars 
2009), le dossier devait être à nouveau présenté lors de la commission du 24 mars 2009 
avec un éclairage par le bailleur sur le risque d’expulsion.  
 
Dossier octobre n° 69 2009 00780 : Le motif du recours est l’expulsion du requérant d’un 
logement de fonction suite à un licenciement. La commission considère le recours non 
prioritaire et urgent par manque d’éléments indiquant l’urgence de la situation et attestant 
les menaces réelles d’expulsion. 
 

5. Demandeur hébergé ou logé temporairement 
 

L’article R 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation précise que « la 
commission (…) se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence 
qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure 
d’hébergement (exemple CHRS), en tenant compte notamment des démarches 
précédemment effectuées. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et 
devant être logées d’urgence les personnes de bonne foi (…) qui se trouvent dans l’une des 
situations suivantes : (…) être hébergées dans une structure d’hébergement de façon 
continue depuis plus de six mois ou logées dans un logement de transition depuis plus de 
dix-huit mois ».  
 
La question de la sortie de l’hébergement vers le logement est un véritable casse tête pour 
tous les acteurs sociaux. Sachant que pour le logement intermédiaire appelé également 
logement transitoire, on assiste à une superposition très subtile entre hébergement et 
logement. On note une évolution dans la pratique de la commission de médiation : 
auparavant, quand le demandeur était en hébergement d’urgence, la commission de 
médiation déclarait la requête sans suite. Puis la commission de médiation s’est rendue 
compte que le demandeur n’avait pas forcément un hébergement pérenne adapté.  
Désormais, la commission de médiation ne déclare plus systématiquement sans suite la 
requête d’un demandeur en hébergement d’urgence. L’application de la loi sur l’accueil 
permet aux personnes de se maintenir sur une place dès lors qu’aucune proposition adaptée 
ne leur a été faite. Cependant, si tout n’est pas mis en œuvre pour assurer les passerelles 
entre les structures d’hébergement et le logement, on risque d’assister à un engorgement du 
dispositif d’urgence. 
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A. Structures d’hébergement 
 
Une double question se pose : d’une part celle de la qualification juridique de 
l’hébergement et d’autre part, celle liée au caractère inadapté de ce dernier.  

a) Le problème de la qualification juridique de l’hébergement  
 
La structure d’hébergement ne correspond à aucune qualification juridique précise.  
Seule la spécificité d’un public en grande précarité permet de caractériser la nature de 
l’hébergement. Trois critères de classement peuvent être identifiés : le premier critère 
s’appuie sur le profil du public hébergé, le deuxième critère sur le mode de financement, 
enfin, un troisième critère conduit à distinguer les structures d’hébergement d’urgence et 
celles positionnées sur l’insertion. 
 
Une étude menée par le COHPHRA69 permet d’avoir une bonne approche des structures 
d’hébergement sur le Rhône. S’agissant des demandes d’hébergement, les données ne sont 
pas totalement consolidées sur le département, ce qui explique que les représentations de 
ces situations ne sont pas toujours convergentes, selon les acteurs concernés.  
 
Sur le Rhône, environ 10 000 ménages effectuent chaque année une demande 
d’hébergement. L’accroissement du recours au 115 au cours de ces deux dernières années 
est un révélateur de la montée des précarités et des situations d’urgence sociale qui en 
découlent. De même, l’augmentation du dispositif des nuitées d’hôtel montre bien la tension 
existante sur le dispositif d’hébergement. Si l’on se rapporte au document de la Fondation 
Abbé Pierre, ce sont 1776 personnes dont 591 enfants qui ont été accueillies en 2008 dans 
l’agglomération lyonnaise70.  
 
Qualifier le statut juridique de l’hébergement, clarifier les missions de l’hébergement, 
identifier avec précision les acteurs du dispositif, ainsi que les modes de financement 
est une urgence compte tenu du contexte très tendu sur ce sujet dans le département 
du Rhône.  
 

b) Des structures d’hébergement inadaptées  
 
Le caractère très souvent inadapté des structures d’hébergement aux besoins et aux 
situations des personnes constitue un des points principaux de blocage du système. Il 
explique aussi le nombre important de refus par les personnes des propositions 
d’hébergement proposées par la Direction départementale de la cohésion sociale71. Les 

                                                 
69 Connaissance de l’offre de l’hébergement et des personnes hébergées en Rhône-Alpes 
70 Fondation Abbé Pierre, Rhône-Alpes, L’état du mal logement en France, rapport annuel 2010, p 34.  
71 MRIE, Dossier annuel 2010, p-p 105-108, disponible sur le site www.mrie.org  

http://www.mrie.org/
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personnes préfèrent vivre dans un squat ou dans leur voiture que partager la promiscuité des 
centres traditionnels d’hébergement.  
Plusieurs dossiers illustrent la complexité de la problématique hébergement soulignée par 
ailleurs dans le rapport de la commission DALO 2009 et par les associations investies dans 
le dispositif DALO.  
 
Dossier octobre n°69 00803 : la requérante est dépourvue de logement. Elle a multiplié les 
hébergements depuis son arrivée à Lyon. Elle est en situation de parent isolé avec quatre 
enfants dont un bébé. lorsqu’elle a déposé son dossier, elle était hébergée dans un CHRS 
l’Auvent. Depuis, elle l’a quitté et alterne les hébergements chez des tiers. Elle contacte 
régulièrement la MVS mais ne reçoit pas de proposition. La commission de médiation a 
déclaré son recours prioritaire et urgent.  
 
 
Dossier octobre n° 00708 : le demandeur est hébergé en CHRS. La commission de 
médiation déclare le recours prioritaire et urgent.  
 

B. Logement de transition 
 
Dans la chaîne de l’insertion par le logement, le logement de transition occupe une place 
centrale. Les personnes accueillies dans l’urgence doivent pouvoir trouver un accueil plus 
durable leur permettant de « se poser » et d’acquérir progressivement l’autonomie suffisante 
pour occuper un logement. 
 Par « logement de transition », il convient notamment d'entendre les logements des parcs 
privés et publics loués à certains organismes (associations déclarées et centres communaux 
d'action sociale) afin d'être sous-loués à titre temporaire à des personnes en difficulté, en 
application des articles L.353-20 et L.442-8-1 du Code de la construction et de l'habitation. 
La relation entre le propriétaire et l'occupant, grâce à l'intervention d'un tiers pouvant 
assurer les actions d'insertion et de suivi les plus adaptées à la situation du ménage, est ainsi 
sécurisée et permet une transition vers le statut de locataire.  
 
Sous ce terme de « logement de transition » ou logement intermédiaire, on peut regrouper 
plusieurs types de structures qui sont toutes caractérisées par le fait que le public y est 
accueilli pour une durée limitée, en principe deux ans. Ce sont : 
- Les Résidences Sociales telles ARALIS ou ADOMA 
- Les foyers de jeunes travailleurs (FJT) 
- Les logements temporaires : ce sont des logements confiés en gestion, par les collectivités 
locales, pour une période plus ou moins longue. Acquis par ces collectivités, ils sont 
destinés à être démolis pour des motifs de rénovation, de voirie ou autres. 
 
Les foyers ADOMA peuvent être considérés comme des logements de transition ou des 
logements foyer, sachant que la commission de médiation ne faisait pas toujours clairement 
la distinction avant que la loi ne vienne préciser la situation..  
 
Quelques critiques peuvent être formulées à l’égard des logements de transition. Les unes 
concernent les bâtiments proprement dits qui ne seraient pas toujours aux normes de 
sécurité requises, les autres renvoient à leur statut juridique hybride. Faisant l’objet d’un 
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bail d’habitation assorti d’une APL et accueillant des personnes autonomes, ces foyers 
ADOMA sont paradoxalement considérés par la commission soit comme du logement de 
transition, soit comme relevant de l’hébergement. La loi les a délibérément placés sur le 
volet hébergement 
 
Certains dossiers illustrent la problématique complexe des logements de transition : 
 
Dossier mars n°69 2008 001209 : la requérante est une personne seule ; retraitée. Elle vit 
dans un logement de transition, chez ARALIS s depuis janvier 2007. Suivant la décision de 
la commission de médiation, le recours est jugé prioritaire et urgent au vu de la situation 
que la personne expose. « Il ressort des pièces jointes au dossier que la requérante est dans 
un foyer ARALIS depuis 2007, qu’elle a effectué des demandes de logement depuis 2006 
sans avoir reçu de proposition adaptée à sa situation ». 
 
Dossier mars n°69 2008 001305 : la requérante vit dans un logement de transition, dans un 
appartement collectif en ALT chez « Résidence » depuis décembre 2007. Le recours est 
jugé prioritaire et urgent au vu de la situation que le demandeur expose. « Considérant 
qu’elle est logée en ALT chez « Résidence » (…) qu’un dossier de redressement personnel a 
été accepté, qu’elle a effectué des demandes de logement depuis 2004 sans avoir reçu de 
proposition adaptée à sa demande ».  
 
Dossier octobre n° 00715 : le demandeur vit en couple avec un enfant. Il vit dans un 
logement de transition chez ADOMA et invoque le délai anormalement long à l’appui de 
son recours. La commission de médiation déclare le recours sans suite car le demandeur est 
relogé chez ALLIADE à Villeurbanne.  
 

C. Logement foyer 
 
Le logement foyer est un établissement à caractère social qui assure le logement dans un 
immeuble qui comporte à la fois des locaux privatifs et des locaux communs meublés ainsi 
que diverses prestations annexes telles que blanchissage, service de soins ou services 
sociaux éducatifs moyennant une redevance (CCH, R. 351-55).  
Il s’agit donc de logements autonomes pour lesquels les résidents peuvent prétendre à une 
aide sociale et à une aide au logement (APL ou ALT) dès lors qu’ils en remplissent les 
conditions légales. Les logements foyers hébergent différents publics tels que des personnes 
handicapées, des personnes âgées, des jeunes travailleurs ou des travailleurs migrants.  
Les " résidences sociales " constituent une catégorie particulière de logements foyers et sont 
principalement destinées aux personnes ou aux familles éprouvant des difficultés 
particulières pour accéder à un logement décent et autonome.  
 
Après débat, la commission de médiation a admis que les logements –foyers relevaient de la 
catégorie de l’hébergement72. Ce point de vue fait l’objet d’une discussion entre les acteurs 
associatifs qui les considèrent plutôt comme relevant de la problématique du logement.  
 

                                                 
72 La qualification juridique de l’hébergement fera l’objet de plus amples développements, notamment p 203 
et suivantes.  
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Dossier mars n°69 2008 001371 : le demandeur est hébergé en structure d’hébergement ; il 
est actuellement en CHRS « Rencontre AJD » depuis novembre 2007. Suivant la décision 
de la commission de médiation, le recours est prioritaire et urgent. Un T2 ou T3 est 
préconisé. « Considérant qu’il ressort des pièces jointes à la requête (…) que la requérante 
est hébergée depuis plus de 18 mois dans un logement foyer. Considérant qu’à cet égard, 
elle se trouve dans l’une des situations mentionnées au CCH ». 
 
Dossier mars n°69 2008 001373 : le demandeur est hébergé chez ADOMA. Suivant la 
décision de la commission de médiation, le recours est déclaré prioritaire et urgent pour un 
T1 ou T2. « Il ressort des pièces jointes à la requête et de l’instruction complémentaire que 
le demandeur est hébergé depuis plus de 18 mois dans un logement- foyer ».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Logements non décents ou sur-occupés 
 

Ce constat peut être effectué en appréciant d’une part la situation familiale du demandeur 
et, d’autre part, les caractéristiques du logement.  

A. Situation du demandeur 
 

a) Demandeur en situation d’un handicap 

 
Dans certains dossiers, la situation de handicap est une condition déterminante de la 
qualification du recours ; dans d’autres cas, il intervient de manière seconde et semble 
s’effacer devant le caractère inadapté du logement à la situation de la personne.  
 
Dossier mars n°69 2008 0001276 : les motifs invoqués dans la demande sont l’indécence 
du logement et la présence d’un handicap. La commission déclare le recours prioritaire et 
urgent.  
 
Dossier mars n°69 2008 0001300 : les motifs de la demande sont le surpeuplement, la 
situation de handicap et la présence d’ enfants mineurs. La commission déclare le recours 



GRIDAUH 

Département du Rhône 

85 

 

 

prioritaire et urgent (M. était hébergé en logement- foyer, avait accueilli son épouse (c’était 
interdit), il occupe un logement inadapté à son état de santé). 
 
Dossier mars n°69 2008 0001165 : le motif invoqué est un handicap moteur. La requérante 
vit avec sa fille dans un T3 de 55 m2. La commission de médiation déclare toutefois son 
recours non prioritaire car elle s’est relogée par ses propres moyens au sein du parc locatif 
privé. Il est précisé que le T3 est accessible et par conséquent adapté à son handicap. 
Toutefois, sa fille maintenait le recours logement car le logement actuel est certes adapté 
mais le loyer est bien trop cher (700 euros).  
 
Dossier mars n°69 2008 0001350 : le motif invoqué est la situation de handicap. La 
commission déclare le recours irrecevable. elle considère que logée chez un bailleur social 
dans un logement adapté à son handicap et ayant fait des demandes de logement social 
depuis mars 2008, elle ne peut justifier d’un délai anormalement long.  
 

b) Demandeur ayant à charge une personne en situation de 
handicap 

 
Dossier mars n°69 2008 001377 : le motif invoqué est un logement non adapté au handicap 
de son fils. Il est actuellement locataire à l’OPAC et a fait une demande de mutation le 19 
décembre 2006. Le recours est jugé prioritaire et urgent. Un T5 est préconisé. 
« Considérant qu’il est locataire de l’OPAC du Grand Lyon. Considérant qu’il occupe un 
logement inadapté au handicap de son fils aîné. Considérant qu’il a effectué une demande 
de mutation auprès de son bailleur dès 2006, qu’il l’a renouvelée sans avoir reçu une 
proposition adaptée à sa situation ».  

 

c) Demandeur ayant à charge au moins un enfant mineur 
 
La présence d’enfants mineurs à la charge du requérant est une situation qui renforce tous 
les critères permettant de qualifier le recours de prioritaire et d’urgent. Cette présence 
d’enfants induit souvent une logique de sur occupation. 
 
Dossier mars n°69 2008 001259 : le requérant est déclaré prioritaire. Le requérant est logé 
dans le parc privé en situation de sur occupation avec enfants mineurs. La commission 
déclare le requérant prioritaire pour un logement de type T4 ou T5.  
 
Dossier mars n°69 2008 001298 : le recours est déclaré prioritaire ; Actuellement hébergé 
chez ses parents en situation de sur occupation avec enfants mineurs, il est déclaré 
prioritaire pour un logement de type 4.  
 
 
 
 

B. Caractéristiques du logement 
 



GRIDAUH 

Département du Rhône 

86 

 

 

L’indécence qui caractérise le logement, l’Habitat qui présente un risque pour la santé et la 
sécurité des personnes, l’absence d’équipement et de confort, la sur occupation constituent 
autant d’éléments portés à la connaissance de la commission de médiation pour apprécier 
les caractéristiques du logement. 
 

a) Approche de la notion de logement indécent, une catégorie 
juridique encore fragile 

 
Le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent 
pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à 
la solidarité et au renouvellement urbains sert de cadre légal à la qualification par la 
commission des caractéristiques du logement permettant de justifier la mise en œuvre du 
DALO.  
Selon l’article 75 de la loi Molle, une obligation impose que les logements déclarés 
indécents soient signalés aux organismes chargés. Ne pourrait- on pas étendre cette 
obligation aux logements non qualifiés comme indécents mais présentant des 
caractéristiques (humidité) qui peuvent altérer la santé ? 
 
Deux difficultés se conjuguent pour apprécier la notion de logement indécent : l’une tient au 
manque de connaissance du demandeur, l’autre renvoie à la difficulté de l’expertise 
technique.  
En premier lieu, les demandeurs ne savent pas toujours faire la différence entre un 
logement insalubre et un logement indécent ou dangereux. Les demandeurs ont tendance à 
cocher les trois rubriques, avec une préférence pour l’« indécence ». Cette rubrique ne 
correspond pas à la consistance matérielle du logement mais renvoie le plus souvent à 
l’inadaptation du logement à la situation du demandeur, souvent associé à la présence 
d’enfants mineurs ou d’un handicap. En revanche, s’il n’y a pas d’enfants ou de handicap, 
les demandeurs ont tendance à cocher la rubrique « insalubre ». 
Une seconde difficulté relève de l’expertise technique : les services des collectivités, s’ils 
sont compétents pour apprécier le caractère insalubre du logement, refusent de visiter les 
logements pour un motif d’indécence. Ils s’estiment incompétents et n’établissent donc pas 
de rapport en concluant ou non à l’indécence du logement. Ces services précisent seulement 
si le logement présente des éléments contraires au Règlement Sanitaire Départemental. 
Cependant, ces précisions donnent des éléments d’information très utiles à la commission, 
notamment sur l’absence de chauffage ou de ventilation. 
 
La commission de médiation doit faire appel à des experts seuls compétents pour qualifier 
l’indécence du logement. Ce sont notamment les experts de la CAF qui ont la compétence 
légale, même si en pratique ils ne l’exercent pas.  
 
Dossier octobre n° 00700 : employée de la ville de Lyon, la requérante vit seule dans un 
logement insalubre. Elle bénéficie d’un suivi social. par décision du 20 octobre 2009, la 
commission de médiation a déclaré son recours irrecevable au motif que l’insalubrité n’était 
pas manifeste. Le service « direction de l’écologie urbaine de la ville de Lyon a visité le 
logement et a conclu qu si le logement présente des infractions au règlement sanitaire 
départemental, il n’est pas insalubre ». La requérante fait un recours gracieux auprès de la 
commission de médiation : « quand l‘ écologie urbaine a visité mon appartement le 1er 
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octobre, il n’avait pas plu depuis plusieurs mois. Les murs avaient été nettoyés à l’eau de 
javel. Alors voilà je trouve injuste de dire qu’il n’est pas insalubre ; je pense que si 
l’écologie urbaine avait visité l’appartement en plein hiver, le constat aurait été différent. 
Certes, je ne suis pas mal logée, il y a certainement des personne dans des situations plus 
difficiles, mais je n’approuve pas le fait qu’on rejette si facilement un dossier pour une 
visite qui n’a pas été réalisée dans les conditions citées si dessus. C’est déplorable de payer 
des loyers si chers pour être malade 5 mois de l’année, et de laisser les propriétaires louer 
des appartements malsains et qui je suis sûre, n’approuveraient pas de loger dans ces 
conditions ». Malgré le caractère très appuyé des plaintes de la requérante, la commission 
de médiation confirme dans le cadre du recours gracieux sa première décision : le logement 
n’est pas insalubre.73 
 
Dossier octobre n° 00877 : le demandeur est un parent isolé avec un enfant de deux ans. Il 
est locataire dans le arc privé et estime payer un loyer trop cher. Le demandeur invoque le 
délai anormalement long à l’appui de sa requête. La commission de médiation déclare le 
recours prioritaire et urgent en retenant le motif de l’indécence : « considérant que les 
services d’hygiène de la ville de Vaulx en Velin ont visité son logement et que leur rapport 
indique différents désordres, ce qui permet de conclure à une situation d’indécence avec 
enfant mineur ».  
 

b) Logement présentant un risque pour la santé ou la sécurité 
 
Dossier mars n°69 2008 001263 : les motifs invoqués étaient l’indécence du logement avec 
enfant mineur, ainsi que délai anormalement long. La commission de médiation déclare le 
recours sans objet car la commission d’attribution des logements d’ALLIADE a donné son 
accord pour un T4. Le bail devait être signé le 27 mars 2009. Le motif du recours a donc 
disparu. Dans le dossier, on note toutefois la présence d’un courrier de la Direction de 
l’hygiène et de la santé publique de 2008 ; ce courrier note la présence d’humidité, la non-
conformité de l’aération du logement, la vétusté des fenêtres, et des fissures. Une copie 
d’un courrier du propriétaire précise qu’il attend le relogement des locataires pour 
commencer les travaux.  
 

c) Logement sans éléments d’équipement et de confort 

 
Dossier logement mars n° 69 2008 001307 : le demandeur invoque dans ses motifs, la 
suspicion d’indécence du logement, la présence d’un enfant mineur, ainsi qu’un délai 
anormalement long (24 mois). Il vit actuellement dans un studio de 17m2, humide et sans 
chauffage, en foyer ARALIS depuis novembre 2006. Le recours est jugé prioritaire et 
urgent au vu de la situation exposée. « Considérant que la requérante est logée dans un 
studio ARALIS depuis novembre 2006, qu’elle a effectué des demandes de logement depuis 
2006 sans avoir reçu de proposition adaptée à sa situation. Considérant qu’à cet égard la 
requérante se trouve dans plusieurs des situations mentionnées. Elle est reconnue 
prioritaire pour un logement type 2 ou 3 » 

                                                 
73 ce dossier é fait l’objet d’une première analyse . cf P. 99 
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d) Illustrations de la sur occupation 
 
Les décisions rendues par la commission de médiation révèlent que la commission veille à 
faire une stricte application des dispositions du Code de la sécurité sociale. Un logement est 
dit sur occupé lorsqu’il ne présente pas une surface habitable globale au moins égale à 16 
m2 pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 9 m2 par personne en 
plus dans la limite de 70 m2 pour huit personnes et plus. Dans de nombreux dossiers, on 
voit apparaître une double qualification : le critère du surpeuplement vient compléter les 
caractéristiques du logement comme l’indécence ou l’insalubrité.  
 
Dossier mars n°2008 69001304 : la requérante est hébergée chez un tiers depuis août 2008, 
situation qui donne lieu à un surpeuplement avec enfant mineur. L’appartement est un T4 
de 53 m2 où vivent 10 personnes. Le recours est jugé prioritaire et urgent au vu de la 
situation que le demandeur a exposée. « Considérant que la requérante est hébergée chez 
un tiers en situation de sur occupation avec enfants mineurs, qu’elle a effectué des 
demandes de logement sans avoir reçu de proposition adaptée à sa situation ».  
 
Dossier octobre n°00822 : le demandeur vit en couple et est hébergé chez ses parents. Elle 
bénéficie d’un suivi social. La commission de médiation déclare le recours prioritaire et 
urgent « considérant qu’il ressort des pièces du dossier jointes à l’instruction que madame 
est hébergée chez ses parents avec son conjoint et son enfant dans un T3 où vivent 7 
personnes + un nouveau né… ». La condition de surpeuplement se substitue à la notion 
d’obligation alimentaire. 
 
Dossier mars n°69 2008 001317 : le demandeur est hébergé chez un ami dans un T2, ce qui 
induit un surpeuplement. Elle souhaiterait récupérer la garde des trois aînés mais le père n’a 
pas donné son accord. La commission a jugé le recours prioritaire et urgent au vu de la 
situation que le demandeur expose. « Considérant (…) que la requérante est hébergée chez 
un tiers qui souhaite reprendre son logement, qu’elle a effectué des demandes de logement 
sans avoir reçu de proposition adaptée à sa situation. (…) Considérant qu’elle se retrouve 
dans plusieurs situations mentionnées au CCH ». Un T3 ou un T4 hors Vaulx en Velin est 
préconisé.  
 
Dossier mars n°69 2008 001310 : la requérante fait une demande de logement au motif du 
surpeuplement de son appartement avec enfant mineur, et un délai anormalement long (41 
mois). Elle est en couple avec 4 enfants, 3 filles et 1 garçon, et une grossesse en cours. Elle 
est actuellement locataire d’un T3 de 69 m2 à l’OPAC de Villeurbanne depuis 1997. Elle a 
fait une demande de mutation sans proposition depuis mai 2006. Le recours est déclaré 
prioritaire et urgent au vu de la situation exposée. Considérant que le demandeur est « logé 
chez un bailleur social en situation de sur occupation avec enfants mineurs, qu’elle a 
effectué des demandes de mutation sans avoir reçu de proposition adaptée à sa situation ». 
Un logement de type 5 est préconisé.  
 
Dossier mars n°69 2008 001316 : la requérante est hébergée chez sa mère dans un T3. Elle 
invoque l’indécence et la sur occupation. Le recours est toutefois rejeté car le demandeur 
est hébergé dans un T3 chez sa mère qui a devoir d’aliment envers sa fille et le demandeur 
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n’a apporté la preuve d’aucune demande de logement social. La commission a donc 
considéré que la demande est bien recevable mais n’est ni prioritaire ni urgente.  
 
Dossier octobre n°69 2009 00790 : le motif de la demande est la sur occupation. La 
commission considère le recours non prioritaire et non urgent. Un recours gracieux a été 
intenté permettant à la commission de revoir sa situation initiale et de déclarer le recours 
prioritaire et urgent (29 juillet 2008) au titre de la sur occupation avec enfants mineurs. Une 
proposition adaptée a été refusée. La commission a été saisie à nouveau sans apporter 
d’éléments nouveaux.  
 
Dossier octobre n°69 2009 000772 : la requérante ne vit pas en situation de sur- 
occupation avec enfants mineurs au regard des surfaces mentionnées au 2° de l’article D. 
542-14 du Code de la sécurité sociale. 
 

e) D’autres situations que celles numérotées de 1 à 6 et donc non 
prévues par la loi, sont-elles prises en compte ? 

 
La commission de médiation a, semble-t-il, répondu favorablement à la demande d’une 
personne qui pourtant ne remplissait pas toutes les conditions de recevabilité. 
 
Dossier mars n°69 2008 001276 : « Considérant que le requérant est logé dans le parc 
privé au 3ème étage sans ascenseur, que du fait de son invalidité, il ne peut sortir de son 
logement que très difficilement, compte tenu des difficultés qu’il a pour effectuer les 
démarches nécessaires pour trouver par lui-même un logement adapté à sa situation, bien 
qu’il ne remplisse pas totalement toutes les conditions de recevabilité, à titre exceptionnel, 
la commission le déclare prioritaire pour un logement de type 1 ou 2 adapté à son 
handicap. La CIOD, dans le cadre des accords collectifs, sera sollicitée pour effectuer la 
proposition de logement ».  
 
Dossier octobre n° 00714 : le demandeur joint au dossier sa carte d’invalidité. Les motifs 
invoqués à l’appui de sa demande sont les suivants : logement inadapté à l’handicap et délai 
anormalement long. La commission de médiation déclare le recours prioritaire et urgent : 
compte tenu de « l’inadaptation manifeste du logement de la requérante à son état de santé, 
bien que ne répondant qu’incomplètement aux caractéristiques ses situations définies à 
l’article R 441-14-1 du CCH (…) le caractère prioritaire et urgent de sa demande est 
retenu ».  
 

7. Pour les recours hébergement  
 
 
Le recours hébergement constitue le sujet le plus sensible de la mise en œuvre du DALO 
sur le département du Rhône. Il révèle toutes les failles du dispositif du logement social et 
la fragilisation grandissante des personnes face à la crise économique. L’insuffisance du 
parc public, l’inaccessibilité du parc privé aux ménages pauvres, la montée en puissance du 
surendettement et enfin les mutations sociales impactent directement sur la demande 
d’hébergement. Le département du Rhône constitue le deuxième département après Paris à 
connaître une explosion exponentielle des demandes d’hébergement. La partie rurale du 
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département du Rhône n’est pas autant concernée par la problématique de l’hébergement. 
L’ensemble des structures sont concentrées en milieu urbain voire en centre ville. Cette 
concentration géographique des centres d’hébergement constitue un sujet à part entière et 
accroît les difficultés de la sortie de l’hébergement vers un logement social qui lui, est situé 
en périphérie de l’agglomération. 74 
Par ailleurs, l’insuffisance de CHRS en milieu rural pose aussi question face à la montée en 
puissance des jeunes en errance en milieu rural75.  
Face au contexte de pénurie de places dans les structures d’hébergement, et compte tenu du 
fait que la notion d’hébergement ne répond pas à une catégorie juridique clairement 
identifiée, la commission de médiation du Rhône a modifié ses pratiques dans 
l’appréciation des besoins du demandeur. Une doctrine progressive s’est élaborée au fil du 
temps qui conduit à un diagnostic largement partagé par toutes les personnes membres de la 
commission.  
Dans ses premières décisions, la commission de médiation précisait le type de structure le 
mieux adapté au demandeur. Aujourd’hui, elle renonce à préciser la nature spécifique de la 
structure d’hébergement qui conviendrait au demandeur, estimant que ce sujet ne relève pas 
de sa compétence.  
La commission de médiation se contente de déclarer le demandeur prioritaire et devant être 
accueilli d’urgence. Il incombe désormais au préfet par l’intermédiaire de ses services de 
choisir le type d’hébergement le mieux adapté à la situation du demandeur. Cette posture 
participe de la doctrine de la commission relative à la motivation du recours hébergement76.  
 

A. Appréciation de la situation actuelle 
 
L’appréciation du profil du demandeur renvoie principalement à son parcours de vie, à sa 
possibilité effective d’assumer un logement en autonomie, à sa situation au regard du droit 
des étrangers, et à la nécessité de mettre en œuvre un accompagnement social plus ou moins 
soutenu. Tous ces éléments ont déjà été évoqués précédemment dans le rapport.  

 

B. Recours déclarés prioritaires et urgents 
 
Dossier mars n°69 2009 000139 : le demandeur est menacé d’expulsion en raison 
d’impayés de loyers. Il n’y a pas eu de jugement d’expulsion. La commission de médiation 
répond favorablement à sa demande d’hébergement. La situation du demandeur « est 
reconnue prioritaire, et devant être accueillie d’urgence au titre du III de l’article L 441-1-
2-3 du CCH ». La commission de médiation préconise un diagnostic social.  
 
Dossier mars n°69 2009 000 149 : le demandeur est hébergé chez un ami. La commission 
de médiation reconnaît son recours hébergement prioritaire et urgent. En raison d’un droit 

                                                 
74 MRIE, Rapport annuel 2009. Fondation Abbé Pierre, Rhône-Alpes, L’état du mal logement en France, 
2009.  
75 Il existe un CHRS à Chazay d’Azergues 
76 Cette pratique est toutefois susceptible d’évoluer depuis l’entrée en vigueur du décret du 22 avril 2010 
relatif au droit au logement opposable.  
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de visite reconnu au demandeur, l’accueil des enfants devra être pris en compte lors de 
l’attribution d’une place dans une structure d’hébergement.  
 
Dossier mars n°69 2009 000 225 : le demandeur est actuellement hébergé chez des tiers. 
Le recours hébergement est jugé prioritaire et urgent par la commission de médiation. Après 
diagnostic social, l’hébergement est jugé adapté. Une résidence Aralis est proposée, soit un 
logement temporaire type ALT.  
 
Dossier mars n°69 2009 000 145 : le demandeur est SDF. Il n’a pas encore effectué de 
démarches préalables pour obtenir un hébergement. Il est d’origine congolaise et a obtenu le 
statut de réfugié en 2008. La commission de médiation déclare son recours hébergement 
favorable et recommande la mise en place d’un dispositif Accelair77.  
 
Dossier mars n°69 2009 000 228 : le demandeur a fait une demande de statut de réfugié 
laquelle n’a pas été acceptée. Il a déposé un recours à l’encontre de ce refus. Le recours est 
reconnu urgent et prioritaire par la commission de médiation. Une mise à l’abri est ainsi 
préconisée. Si le recours contre le refus est favorable, le réfugié pourra alors dépendre 
d’Accelair.  
 
Dossier mars n°69 2009 000 241 : le demandeur est hébergé chez sa sœur qui réside en 
foyer ADOMA à la suite d’un divorce. Le diagnostic social préconisait un ALT avec mise 
en œuvre d’une location ou sous location par bail glissant. La commission de médiation 
déclare le recours prioritaire et urgent : conformément au diagnostic social réalisé, la 
commission de médiation préconise un logement de transition avec mise en œuvre d’une 
location ou sous location par bail glissant.  
 
Dossier mars n° 69 2009 000 258 : le demandeur âgé de 30 ans a fait un double recours 
hébergement et logement. La commission de médiation s’est prononcée favorablement pour 
les deux recours qui ont successivement été qualifiés de prioritaires et urgents. S’agissant 
du recours hébergement, la décision de la commission est significative de son refus de 
préciser la nature spécifique de la structure d’hébergement : « Monsieur X… est reconnu 
prioritaire, et devant être accueilli d’urgence au titre III de l’article 441- 2-3 du code de la 
construction et de l’habitation, dans une structure d’hébergement, un établissement ou 
logement de transition, un logement foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale ».  
 
Dossier mars 69 n° 2009 000 301 : D’origine roumaine, le demandeur vit en couple avec 4 
enfants, dans un camping. La commission de médiation déclare le recours hébergement 
prioritaire et urgent. 
 
                                                 
77 Axé sur l’accès à l’emploi et au logement et crée depuis 6 ans, le programme Accelair a déjà permis le 
relogement d’environ 3300 personnes. Les deux tiers des ménages ont pu accéder à un emploi, ce qui 
représente plus de 1000 contrats de travail et 300 mesures de formation. Lors d’une première période 
expérimentale (2002-2005), le projet se donnait comme objectif l’insertion durable de 1000 réfugiés 
statutaires sur 3 ans. En 2008, il a permis la signature de 130 baux, ce qui correspond à 373 personnes 
relogées en 8 mois. Dans le contexte actuel marqué par la baisse du taux de rotation dans le parc social et les 
freins que rencontrent les réfugiés dans leur insertion professionnelle, ces chiffres sont encourageants. 
Soutenu dès son démarrage par le Préfet de la région Rhône-Alpes, et le président du conseil général du 
Rhône, le programme jouit actuellement d’une grande légitimité. Informations disponibles sur le site 
forumréfugiés.  
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Dossier mars n° 69 2009 000 303 : le demandeur est d’origine moldave. Son adresse 
postale est le Forum Réfugiés. Il bénéficie d’un suivi social par ALPIL qui a apporté son 
aide pour la constitution du dossier et la rédaction de courriers. Il dispose d’un titre de 
séjour pour problèmes de santé (remplacement valvulaire). Suivant un courrier du médecin, 
le demandeur reçoit des soins et traitements réguliers et il lui est conseillé de rester en 
France car le traitement médical est inexistant en Moldavie. La commission de médiation 
déclare le recours hébergement prioritaire et urgent. 
 
Dossier mars n°69 2009 000 304 : le demandeur, âgé de 40 ans, est hébergé au 115. Il est 
sans logement depuis la fin de son incarcération. Il est actif dans ses démarches 
administratives mais souhaite un hébergement pérenne pour se stabiliser. La commission de 
médiation déclare le recours hébergement prioritaire et urgent.  
 
Dossier mars n° 69 2009 000 305 : la requérante, âgée de 25 ans, est SDF. Avec un niveau 
d’études Bac + 2, elle a signé un CDI à temps partiel et vit à l’hôtel. Elle bénéficie d’un 
suivi social par l’OREE. La commission déclare le recours prioritaire et urgent.  
 
Dossier mars n°69 2009 000 306 : la requérante est d’origine camerounaise. SDF, elle est 
un parent isolé avec un enfant et a à sa charge sa sœur de 15 ans. Elle a un titre de séjour 
régularisé. Elle est actuellement hébergée dans des structures d’hébergement précaires 
comme le 115. Un suivi social a été mis en place auprès de ALIS. La commission de 
médiation déclare le recours prioritaire et urgent.  
 
Dossier mars n°69 2009 000 338 : le demandeur fait un recours hébergement au motif que 
son logement est dangereux. Un arrêté de mise en demeure d’interdiction d’habiter et 
d’évacuation a été pris le 18 février 2009. Une copie du courrier de la Régie est jointe au 
dossier et indique que tout relogement est impossible. Le recours est déclaré prioritaire et 
urgent.  
 
Dossier mars n°69 2009 000 238 : c’est un double recours. S’agissant du recours 
hébergement, le motif invoqué par le demandeur est l’expulsion. La commission de 
médiation rejette le recours, estimant que le demandeur n’est pas menacé d’expulsion 
immédiate. Le motif du rejet du recours est le suivant : la commission de médiation 
souhaitait maintenir au maximum la famille dans son logement, notamment en raison de la 
présence d’enfants en bas âge. Les services sociaux ont par ailleurs tout mis en œuvre pour 
aider la famille à éviter l’expulsion. Toutefois, aucune des multiples solutions proposées par 
les services sociaux n’a reçu un accueil favorable de la part de la famille qui n’a pas fourni 
d’effort pour se maintenir dans son logement. 
S’agissant du recours logement, examiné lors de la séance du 16 juin 2009, le recours est 
reconnu prioritaire, l’OPAC du Rhône confirmant que l’expulsion va être prochainement 
programmée (concours de la force publique accordé depuis mars 2009). Toutefois, la 
commission de médiation a estimé que le demandeur n’apportait pas toutes les garanties 
d’autonomie pour accéder à un logement. Elle a donc requalifié la demande de logement en 
demande d’hébergement. Le rapport de diagnostic social a conclu à la nécessité d’un 
accueil de la famille en CHRS en raison de la faiblesse des ressources et du poids de la 
dette. 
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Dossier octobre 69 2009 001410 : la requérante est dépourvue de logement : elle a reçu 
une obligation de quitter les lieux le 31 octobre 2009 suite à la vente de la maison dont elle 
était propriétaire. La commission de médiation déclare le recours prioritaire et urgent. 
 
Dossier octobre 69 2009 001415 : Le demandeur est dépourvu de logement (115 ou dans la 
rue). Les requérants (un couple (arménien-azéri) et 2 enfants (3 et 5 ans)) dorment souvent 
dehors. Ils ont dû quitter leur pays d’origine, puis la fédération de Russie. Le demandeur a 
été plusieurs fois agressé (séquelles physiques et psychologiques). Le couple est marqué par 
les événements (guerre) vécus depuis 1989, date de l’enrôlement forcé de M. dans la guerre 
du Haut-Karabakh. La commission de médiation déclare le recours hébergement prioritaire 
et urgent.  
 
Dossier octobre n°001345 : le demandeur est en résidence universitaire André Alix 
N’ayant plus le statut étudiant, il doit quitter la résidence étudiante. La commission de 
médiation déclare son recours hébergement prioritaire et urgent.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C. Recours déclarés ni prioritaires ni urgents 
 
Dossier mars n°69 2009 000 146 : la personne n’a effectué que des demandes de logement 
et elle a émis le souhait d’intégrer un logement lors du diagnostic social. Elle refuse toute 
proposition d’hébergement. La commission de médiation rejette par conséquent son recours 
hébergement en se fondant sur le diagnostic social.  
 
Dossier mars n° 69 2009 000 337 : la requérante, âgée de 22 ans, a l’obligation de quitter 
sa résidence hôtelière. Elle fait un recours hébergement mais elle n’a fait que des demandes 
de logement. La commission de médiation rejette le recours car la requérante a indiqué 
précédemment refuser tout hébergement et n’a effectué que des demandes de logement. 
 
Dossier mars n°69 2009 000 226 : le demandeur est dépourvu de logement : il est en sous 
location dans un appartement sans eau, ni chauffage, chez une amie. A la suite de la 
réalisation d’un diagnostic social, la commission de médiation déclare le recours sans suite 
car le demandeur est actuellement hébergé ; il relève d’un CHRS.  
 
Dossier mars n°69 2009 000 242 : le demandeur est SDF et hébergé dans les foyers du 
115. La commission de médiation déclare toutefois le recours sans objet, le requérant étant 
hébergé : il est actuellement en place de stabilisation au Train de Nuit. Ce dossier est 
intéressant en comparaison avec le suivant : 
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Dossier mars n°69 2009 000 243 : le demandeur est SDF et hébergé temporairement au 
Train de Nuit. Le recours est jugé prioritaire et urgent car il est hébergé temporairement et 
non pas en place de stabilisation. Cette décision est prise avant de proposer le maintien dans 
la structure. 
 
Dossier mars n°69 2009 000 256 : la requérante est menacée d’expulsion. Un dossier de 
surendettement est en cours. La commission de médiation préconise le maintien dans son 
logement actuel avec mise en place d’un bail glissant et d’un suivi social par la maison du 
Rhône.  
 
Dossier octobre n°001357 : la requérante est un parent isolé qui bénéficie d’un suivi social 
auprès de la MDR St Genis Laval. Elle n’a pas déposé de dossier auprès du SIAL. La 
commission de médiation déclare le recours irrecevable en raison de l’absence de 
démarches préalables : « considérant que le recours DALO n’est pas une demande 
d’hébergement, mais le dernier recours des personnes n’ayant pu trouver une solution par 
elles-mêmes et qu’il doit être précédé de démarches préalables non abouties dans un délai 
raisonnable malgré la mobilisation de l’intéressé ». 
 

D. Appréciation de l’absence de proposition adaptée à sa demande 
 
Aucune situation résultant de l’appréciation de l’absence de proposition adaptée à la 
demande du requérant n’est apparue dans notre échantillon d’étude.  
 
VII. ELIGIBILITE DE LA DEMANDE 
 

 
1. Pour les recours logement 

 

A. Caractère prioritaire et urgent 
 
Pour les dossiers de demande de logements, la commission ne semble pas faire la 
distinction entre les notions « prioritaire » et « urgent », et en application stricte de la loi 
DALO qui prévoit que les deux termes sont indissociables. En effet, la commission de 
médiation utilise des critères transversaux, sous forme de faisceau d’indice pour faire droit à 
la demande du requérant.  
 
Dans certaines hypothèses, l’appréciation du caractère non prioritaire est intimement liée au 
fait que la situation de la personne est non urgente. Ce constat ressort du dossier suivant : 
 
Dossier octobre n°00688 : le demandeur est actuellement en prison, au centre de détention 
de Riom. A l’appui de son recours, il invoque deux motifs : il est dépourvu de logement et 
sa demande de logement social fait l’objet d’un délai anormalement long. La commission 
de médiation rejette le recours du demandeur car il ne présente pas un caractère urgent et 
prioritaire : « En effet, la date de sortie de prison de Monsieur X n’étant pas précisément 
connue, la commission n’a pas été en mesure de juger de l’urgence de la situation ». Par 
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ailleurs, cela pose le problème de la bonne collaboration entre le service pénitentiaire de 
probation et d’insertion et les services sociaux. 
 

B. Appréciation du fait que la personne répond incomplètement aux 
caractéristiques du décret (R. 441-14-1) 

 
La commission de médiation du Rhône peut déclarer un recours prioritaire et urgent alors 
même que le demandeur répond incomplètement aux caractéristiques de l’article R. 441-14-
1 du code de la construction et de l’habitation. C’est notamment le cas si le demandeur est 
menacé d’expulsion sans avoir fait l’objet d’une décision de justice. La commission de 
médiation estime qu’un demandeur menacé d’expulsion en cas de congé pour vente, est un 
occupant sans titre. Si la personne essaie par tous les moyens de se reloger et que 
l’expulsion est inévitable, la commission de médiation déclare le recours prioritaire et 
urgent, malgré l’absence de décision de justice.  
 

2. Pour les recours hébergement : appréciation du caractère prioritaire de 
la demande 

 
Comme pour les dossiers logement, la commission de médiation ne procède pas à une 
appréciation spécifique du caractère prioritaire qui serait distincte de la notion d’urgence. 
L’étude précise du système de motivation des décisions favorables ou négatives va 
permettre d’approfondir cette question.  
 
 
VIII. CONTENU ET MOTIVATION DE LA DECISION 
 
En reconnaissant le caractère urgent et prioritaire du recours au vu des différents motifs 
invoqués par le requérant et l’appréciation qui en est faite par la commission, celle-ci donne 
toute sa force au DALO. 
 
Pour les décisions positives, qu’il s’agisse du recours hébergement ou logement, la formule 
type utilisée par la commission de médiation est la suivante : « considérant qu’il ressort des 
pièces jointes à la requête et de l’instruction complémentaire que le demandeur est (…), la 
commission considère que la demande est prioritaire et urgente (…) ». 
 
Pour les décisions négatives, deux catégories de motivation sont retenues par la commission 
de médiation : soit « le requérant ne rentre dans aucune des catégories prévues par la 
loi » ; soit la commission après vérification des conditions matérielles dans lesquelles 
s’inscrit le requérant, conclut à une réponse négative.  
 

1. Recours logement 
 

A. Décision positive 
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a) Degré de précision des caractéristiques du logement adapté aux 
besoins et capacités du demandeur 

 
Il n’entre pas dans les attributions de la commission de médiation de faire l’instruction en 
lieu et place de la commission d’attribution des logements de l’organisme bailleur. La 
lecture des décisions rendues par la commission de médiation laisse apparaître que celle-ci 
précise très souvent le type de logement à proposer au demandeur reconnu prioritaire et 
dont la demande doit être satisfaite dans l’urgence : T2, T3, T5 etc.  
Souvent, la commission propose une alternative sur le nombre de pièces dans le logement 
en fonction de la configuration de la famille, les caractéristiques du logement et sa 
localisation en fonction de la situation personnelle du requérant. 
 
Il existe une doctrine de la commission s’agissant notamment de la prise en considération 
du nombre d’enfants à charge dans l’appréciation de la taille du logement, et notamment du 
nombre de chambres en fonction du nombre d’enfants, à attribuer au demandeur. La prise 
en compte des données précises de la situation du demandeur est révélatrice de la souplesse 
d’appréciation opérée par la commission. Lorsque le demandeur ne bénéficie que d’un droit 
de visite, la commission de médiation préconise de mettre à la disposition du demandeur 
une pièce en plus. Un parent seul bénéficiant du droit de visite se verra donc généralement 
attribuer un T2. Ce régime est également applicable au demandeur dont l’enfant est placé, 
situation considérée comme équivalente à un droit de visite par la commission. La 
commission de médiation est rarement confrontée à un demandeur qui bénéficie de la 
résidence alternée pour ses enfants. Dans ce type de situation, elle accorde un logement 
adapté.  
 
 

b) Réorientation vers un hébergement, un logement de transition, un 
logement foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale 

 
La commission de médiation du Rhône a rendu certaines décisions tendant à une 
requalification de demande de logement en demande d’hébergement. Cette requalification 
repose sur une décision spécialement motivée. Celle-ci est fondée sur les conclusions du 
diagnostic social visant à apprécier le degré d’autonomie tant personnelle que financière du 
demandeur pour gérer un logement. Sont prises en considération les difficultés matérielles 
ou psychologiques rencontrées par le demandeur. Il s’agit de ne pas accorder un logement à 
une personne qui ne serait pas capable de le gérer et qui risquerait d’être expulsée ou 
d’accumuler des dettes locatives. L’attention portée à l’égard du parcours du demandeur fait 
partie de la doctrine de la commission de médiation. Sur ce sujet, la question de 
l’autonomie revient de manière récurrente et renvoie aux carences du dispositif 
d’accompagnement du système de santé publique dans son volet psychiatrique. La création 
de maisons relais adaptées au profil de personnes définitivement non autonomes mais ne 
nécessitant aucun soin particulier, permettrait de répondre à un vrai besoin social et éviterait 
de placer des personnes en structure d’hébergement de manière injustifiée. Accompagner 
les personnes dans un parcours inscrit dans la durée permet de les aider à prendre 
conscience des écarts entre leur demande et la réalité et favorise l’intégration dans une 
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structure adaptée. Cette acceptation évite des refus de proposition pour des personnes 
souvent en perte de repères.  
 
Dossier mars n°69 2008 001247 : le demandeur était SDF depuis 2007 et à l’appui de son 
recours, deux motifs sont invoqués : il est dépourvu de logement et fait valoir un délai 
anormalement long. La commission de médiation n’a toutefois pas pris une décision lors de 
la séance du 17 mars 2009 car elle souhaitait que le demandeur se soumette à un diagnostic 
social auprès de la Maison de la Veille Sociale. Le demandeur ne s’étant pas présenté à la 
MVS, la commission de médiation, lors de la séance du 21 avril 2009, a procédé à la 
requalification de la demande de logement en offre d’hébergement car le demandeur ne 
présentait pas toutes les garanties d’autonomie. 
 
Dossier mars n° 69 2008 001186 : la personne est SDF. La commission a jugé le recours 
prioritaire urgent et mais elle a estimé qu’une offre de logement n’était pas adaptée. La 
commission de médiation a donc requalifié la demande de logement en demande 
d’hébergement en préconisant un logement foyer ou une résidence hôtelière à vocation 
sociale. «Considérant que le requérant est actuellement sans logement, qu’il a été expulsé 
suite à des dettes locatives, qu’il a déposé un dossier de surendettement et a obtenu un 
moratoire de deux ans. Considérant qu’il n’a pas su se maintenir dans le logement social 
qu’il occupait précédemment. Considérant que le requérant n’est pas en mesure d’accéder 
à un logement par ses propres moyens, et qu’il n’apporte pas toute garantie à gérer un 
logement. Il y a lieu de requalifier la demande de logement en demande d’hébergement ». 
 
Dossier mars n°69 2008 001172 : le motif invoqué par le demandeur est l’expulsion avec 
concours de la force publique. L’expulsion est due à des dettes locatives à la suite d’un 
accident de travail. Toutefois, la commission de médiation a choisi de requalifier la 
demande de logement en hébergement. Un logement est jugé non adapté car le demandeur 
n’avait pas su se maintenir dans un logement OPAC, et n’est pas encore en mesure 
d’assurer le logement par ses propres moyens. L’offre d’un hébergement n’est par ailleurs 
pas contestée par le demandeur qui a déjà entrepris des démarches auprès d’ADOMA.  
 
Dossier mars n°69 2008 001387 : la requérante est un parent isolé avec deux enfants 
mineurs et une grossesse en cours. Elle est hébergée chez sa mère qui est menacée 
d’expulsion. Le recours est jugé prioritaire et urgent mais elle a estimé qu’une offre de 
logement était inadaptée. Elle a donc requalifié la demande de logement en demande 
d’hébergement et a préconisé un logement foyer ou une résidence hôtelière à vocation 
sociale. Il y a donc eu requalification au vu du diagnostic social effectué.  
 
Dossier octobre n° 00823 : la commission de médiation déclare le recours non prioritaire et 
urgent et requalifie la demande de logement en hébergement : « Considérant que le 
requérant, dépourvu de la logement au moment de la saisine de la commission, est 
désormais hébergé au CHRS Eugène Pons depuis Juin 2009. Considérant qu’il ressort de 
l’évaluation du Foyer NDSA que le requérant relève de l’hébergement et qu’une place en 
résidence sociale serait un bon intermédiaire entre le CHRS et le logement ». 
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c) Requalification d’une demande d’hébergement en offre de 
logement 

 
Quelques dossiers, beaucoup moins nombreux, illustrent un processus de requalification 
d’une demande d’hébergement en demande de logement. 
 
Dossier mars n°69 2008 000 142 : le demandeur est susceptible d’être expulsé car il vit 
dans un logement annexe à une société commerciale qui a fait l’objet d’une liquidation 
judiciaire et qui est sur le point d’être vendue. La commission de médiation requalifie 
toutefois la demande d’hébergement en demande de logement. La commission estime qu’un 
logement est plus adapté à la situation du demandeur. Un diagnostic social a été fait et a 
permis d’aboutir à cette conclusion. Cette situation atypique relativement exceptionnelle 
mérite d’être soulignée car la commission de médiation est davantage confrontée à la 
nécessité de requalifier des demandes de logement en demandes d’hébergement en raison 
des difficultés rencontrées par le demandeur et l’absence d’autonomie. 
 
Dossier octobre n° 69 2009 000 257 : la requérante, algérienne avec trois enfants de 2, 4 et 
7 ans, fait une demande d’hébergement au motif de violences conjugales qui ont incité la 
requérante à quitter le domicile conjugal. Elle est actuellement avec un nouveau 
compagnon. Le recours est déclaré prioritaire et urgent mais il est requalifié en demande de 
logement.  
 
Dossier octobre n° 00672 : Il s’agit ici d’un double recours logement et hébergement. La 
commission de médiation rejette le recours hébergement car l’hébergement n’est pas adapté 
à la situation du demandeur : « considérant que vous êtes hébergé chez vos enfants, que 
suite au diagnostic effectué par la Maison de la Veille Sociale, il semble que vous 
souhaitiez en fait un logement, et que vous avez effectué un double recours. La commission 
a rejeté la recours hébergement qui paraît inadapté à votre demande et examinera 
ultérieurement le recours logement. De plus la commission vous recommande de déposer 
un dossier de logement au SIAL ». 
 

d) Préconisation de mesures de diagnostic ou d’accompagnement 
social 

 
Un nombre important de dossiers révèle que la commission de médiation recommande un 
accompagnement ou un diagnostic social. Ce diagnostic social est, depuis la création de la 
Maison de la Veille Sociale en janvier 2009, piloté par cette structure. La FNARS met à 
disposition quatre travailleurs sociaux qui travaillent en binôme et qui reçoivent la personne 
au cours d’un entretien d’une heure environ 78.  
Une grille d’entretien a été élaborée et sert de document de référence pour instruire les 
diagnostics sociaux demandés par la commission de médiation. C’est le cas par exemple 
lorsque le requérant est sans domicile fixe. Dans ce cas, le diagnostic social doit révéler 
qu’un accès au logement est envisageable si celui-ci est assorti d’une mesure 

                                                 
78 Pour plus de précisions, voir p 214 et suivantes.  
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d’accompagnement social. L’objectif est d’apprécier la possibilité pour le demandeur de 
vivre dans un logement de manière autonome. 
 
Dossier mars n°69 2008 001248 : la commission souhaite qu’un diagnostic social soit 
réalisé par la Maison de la Veille Sociale, afin de s’assurer que le demandeur relève d’un 
logement autonome, au vu de son parcours résidentiel.  
 
Dossier mars n°69 2008 001249 : la requérante est hébergée chez un tiers et elle n’a pas 
reçu de proposition adaptée de la part des bailleurs dans un délai anormalement long. La 
commission déclare son recours prioritaire pour un logement T1 et recommande la mise en 
place d’un Accompagnement Social Lié au Logement.(ASLL)  
 
 

e) Formulation d’une solution alternative 
 
Compte tenu de l’inadaptation des structures d’hébergement traditionnelles, il n’est pas rare 
que la commission préconise pour le requérant un hébergement dans une résidence sociale, 
une maison-relais et éventuellement, en l’absence de solution adaptée, l’attribution d’un 
logement HLM. 
 
Dossier octobre n° 69 2009 00823 : la commission de médiation requalifie la demande de 
logement en demande d’hébergement : « Considérant que le requérant, dépourvu de la 
logement au moment de la saisine de la commission, est désormais hébergé au CHRS 
Eugène Pons depuis Juin 2009. Considérant qu’il ressort de l’évaluation du Foyer NDSA 
que le requérant relève de l’hébergement et qu’une place en résidence sociale serait un bon 
intermédiaire entre le CHRS et le logement ». 
 

f) Motivation spéciale  
 
Lorsque la personne ne répond qu’imparfaitement aux caractéristiques préconisées par la 
loi, une motivation spécifique peut être mis en œuvre par la commission. Mais cette 
situation est tout à fait exceptionnelle et n’a été rencontrée qu’une seule fois dans l’étude 
des dossiers.  
 
Dossier mars n°69 2008 001276 : « Considérant que le requérant est logé dans le parc 
privé au 3ème étage sans ascenseur, que du fait de son invalidité, il ne peut sortir de son 
logement que très difficilement, compte tenu des difficultés qu’il a pour effectuer les 
démarches nécessaires pour trouver par lui-même un logement adapté à sa situation, bien 
qu’il ne remplisse pas totalement toutes les conditions de recevabilité, à titre exceptionnel, 
la commission le déclare prioritaire pour un logement de type 1 ou 2 adapté à son 
handicap. La CIOD, dans le cadre des accords collectifs, sera sollicitée pour effectuer la 
proposition de logement ».  
 

B. Décision Négative 
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Il est parfois difficile pour la commission de répondre à l’exigence de motivation précise, 
détaillée et suffisamment circonstanciée, compte tenu du caractère subjectif que peut 
comporter l’appréciation de la situation réelle du demandeur et du caractère parfois non 
homogène et souvent incomplet des enquêtes sociales.  
La qualification de la demande est toujours faite en faveur du demandeur qui bénéficie du 
doute quand sa situation n’est pas suffisamment clarifiée ou est dans l’impossibilité de 
l’être.  
La commission de médiation attache une importance toute particulière à la motivation de 
ses décisions de rejet, dans la mesure où le défaut de motivation pourrait occasionner un 
recours contentieux important. L’insuffisance de motivation de ses décisions pourrait porter 
atteinte à sa légitimité institutionnelle en raison d’un risque d’arbitraire qui pourrait lui être 
imputé. A l’inverse, les efforts fournis à la construction d’un système de motivation sans 
faille des décisions négatives pourrait être une entrave au bon fonctionnement de la 
commission, compte tenu du temps nécessaire à son élaboration.  
 

C. Décisions sans objet  
 
C’est une caractéristique du département du Rhône que de voir un pourcentage élevé de 
dossiers soumis à la commission de médiation et classés sans suite. Soit les requérants ont 
trouvé une solution de relogement par eux-mêmes, soit ils ont reçu une proposition de 
logement social, principalement par le SIAL, pendant le délai d’instruction de leur requête. 
Sur l’année 2009, on totalise 25,2% de classement sans suite alors qu’il n’atteint le seuil de 
8,4% au niveau national79.  
 
L’interprétation du taux de dossiers classés sans suite, suscite des réactions qui ne sont pas 
toujours convergentes entre les différents acteurs rencontrés. Si les membres de la 
commission et les membres du SIAL attestent la totale indépendance des deux structures et 
expliquent ce taux par la fluidité encore existante du logement social sur l’agglomération 
lyonnaise, d’autres partenaires, notamment associatifs, sont plus dubitatifs sur cette 
indépendance.  
 
Un diagnostic partagé entre tous souligne un aspect positif de la politique du logement 
social sur le département du Rhône qui s’inscrit d’une part dans une logique de coopération 
entre bailleurs sociaux et d’autre part, dans une tradition de forte mobilisation du contingent 
de réservation préfectorale prévu par la loi, ce qui est loin d’être le cas dans d’autres 
départements80.  
 
Aucune situation de dossier sans objet n’est apparue dans notre échantillon d’étude résultant 
du décès du demandeur.  
 

2. Recours hébergement 
 

                                                 
79 Commission de médiation Droit au logement opposable du département du Rhône, Rapport annuel, bilan de 
l’année 2009 p 5.  
80 A titre d’illustrations, voir les dossiers présentés p-p 83-84 du rapport.  
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A. Décision positive  
 

a) Précision quant au type de structure d’hébergement ou de 
logement (logement en sous-location, logement foyer dont 
résidence sociales classiques ou maisons relais) 

 
La pratique de la commission de médiation a fait l’objet de plusieurs évolutions. Si dans un 
premier temps, la commission était amenée à préciser le type de structure d’hébergement 
adaptée à la situation du demandeur, il semble que dans une deuxième période, elle ait 
partiellement renoncé à rentrer dans ce détail de précision. Dans les dossiers étudiés, il a été 
relevé que la commission déclarait la demande urgente en estimant qu’il incombait au 
préfet de préciser le type de structure adapté au demandeur.  
 
Une nouvelle évolution est apparue très récemment depuis l’application au cours des 
dernières séances du décret du 22 avril 2010. La commission s’est efforcée d’appliquer de 
manière très rigoureuse le texte, d’abord dans son article 1er puis dans son article 2.  
 
les dossiers présentés ci-dessous illustrent la première pratique de la commission de 
médiation.  
 
Dossier mars n°69 2009 000 231 : le demandeur est SDF. La commission de médiation 
déclare le recours prioritaire et urgent. Un diagnostic social est réalisé par la Maison de la 
Veille Sociale qui estime que le demandeur relève d’un logement de transition. Le recours 
est prioritaire pour un hébergement type ALT.  
 
Dossier 69 2009 000 258 : le demandeur, un homme de 30 ans, a fait un double recours 
hébergement et logement. Cette situation mérite d’être distinguée car la commission de 
médiation s’est prononcée favorablement pour les deux recours qui ont successivement été 
qualifiés de prioritaires et d’urgents. S’agissant du recours hébergement, la commission n’a 
pas cru bon de préciser la nature spécifique de la structure d’hébergement : « Monsieur X… 
est reconnu prioritaire, et devant être accueilli d’urgence au titre III de l’article 441- 2-3 
du code de la construction et de l’habitation, dans une structure d’hébergement, un 
établissement ou logement de transition, un logement foyer ou une résidence hôtelière à 
vocation sociale ».  
 
Dossier octobre n°001367 : d’origine arménienne, la requérante est veuve et parent isolé 
avec deux enfants de 11 et 12 ans. Sans papier et sans ressources, elle est en situation 
irrégulière sur le territoire. Elle est actuellement logée au 115 (résidence Hôtel 79 bd Vivier 
Merle, Lyon) mais prochainement elle ne sera plus prise en charge dans cette structure. La 
requérante et sa fille ont de gros problèmes de santé. La commission de médiation déclare le 
recours hébergement prioritaire et urgent. Un recours devant le tribunal administratif a eu 
lieu en vue de la régularisation de ses papiers.  
 
Dossier octobre n°001349 : d’origine arménienne, la personne est SDF. Une demande 
d’asile est en cours. La commission de médiation déclare le recours prioritaire et urgent. Un 
diagnostic est réalisé par la Maison de la Veille Sociale.  
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b) Préconisation de mesures de diagnostic ou d’accompagnement 
 
Les mesures de diagnostic et / ou d’accompagnement social sont très souvent demandées 
par la commission de médiation. L’accompagnent est un élément déterminant de la réussite 
de la procédure DALO. Elle concerne tous les acteurs en amont de la requête et en aval 
pour accompagner les demandeurs à l’acceptation de l’offre proposée. 81 
 
Dossier mars n°69 2009 000139 : le motif invoqué par le requérant était l’expulsion de son 
logement, en raison d’impayés de loyers. Il fait un recours hébergement mais, à la lecture 
du dossier, on apprend qu’il n’y a pas eu de jugement d’expulsion. La commission de 
médiation rend une décision favorable pour un hébergement. La situation du demandeur 
« est reconnue prioritaire, et devant être accueillie d’urgence au titre du III de l’article L 
441-1-2-3 du CCH ». La commission de médiation préconise par ailleurs un diagnostic 
social.  
 
Dossier mars n°69 2009 000 231 : le demandeur est SDF. La commission de médiation 
déclare le recours prioritaire et urgent. Un diagnostic social est réalisé par la Maison de la 
Veille Sociale qui estime que le demandeur relève d’un logement de transition. Le recours 
est donc prioritaire pour un hébergement type ALT. 
 
Dossier mars n°69 2009 000 306 : la requérante est d’origine camerounaise, parent isolé 
avec un enfant d’un an et sa sœur de 15 ans à sa charge. Elle a un titre de séjour régularisé. 
Elle dit être SDF. Elle est actuellement hébergée dans des structures d’hébergement 
précaires comme le 115. Un suivi social a été mis en place auprès de ALIS. Le recours est 
déclaré prioritaire et urgent par la commission de médiation. 
 

B. Décision négative : Degré de motivation 
  
Comme pour les recours logement, la commission de médiation attache une importance 
toute particulière à la motivation de ses décisions de rejet, dans la mesure où le défaut de 
motivation pourrait occasionner un recours contentieux. 
Dans certains dossiers, l’offre d’hébergement ne semble pas adaptée à la situation du 
requérant qui devrait bénéficier d’un logement.  
 

C. Décisions sans objet : hébergés, décédés, partis… 
 
Un certain nombre de dossiers révèlent que les recours sont déclarés sans objet lorsqu’il se 
trouve que le demandeur est déjà hébergé dans une structure d’hébergement ou que ce 
dernier a trouvé par ses propres moyens une chambre meublée. 
 
 

                                                 
81 L’accompagnement social et le diagnostic social ont fait l’objet de développements p-p 59-64.  
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IX. SUITES DE LA DECISION 
 

1. Recours gracieux 
 
Les recours gracieux faisant suite, soit à une décision de rejet de la demande, soit à une 
décision de requalification de la demande, sont peu nombreux au regard du nombre de 
dossiers examinés par la commission de médiation. En effet, au cours de l’année 2009, la 
commission de médiation a examiné 1923 dossiers, dont 52 recours gracieux82. 
 
Le recours gracieux peut s’exprimer dans une formule du type de celui qui figure dans le 
dossier de mars 2009 n°00 668. « j’ avais effectué auprès de vos services une demande pour 
un logement adapté à ma situation familiale. Etant mère de 4 enfants, mon appartement ne 
dispose que d’une seule chambre. En date du 29 septembre, j’ai reçu de vos services un 
rejet de ma demande, considérant que mon logement était adapté à ma situation. 
Cependant une chambre pour une mère de 4 enfants me semble correspondre à une 
situation de surpeuplement. Ainsi je vous prie de bien vouloir reconsidérer ma requête ».  
 
 
 
 
 
 

A. Recours gracieux confirmant le rejet du recours du demandeur  
 
De manière générale, la commission rejette le recours gracieux lorsqu’elle constate que le 
requérant n’a pas apporté d’éléments nouveaux à son dossier.  
 
Dossier mars n°69 2008 001086 : le premier passage en commission a eu lieu le 13 janvier 
2009. Le demandeur était logé dans une chambre de 7,5 m2 ne lui permettant pas 
d’accueillir ses enfants ; en outre il n’y avait pas eu de proposition adaptée de la part des 
bailleurs dans un délai anormalement long. La commission de médiation a déclaré le 
recours prioritaire et urgent pour un T2 ou T3. La commission de médiation a toutefois 
rejeté le recours gracieux du demandeur lors de la séance du 17 mars 2009, au motif que le 
requérant n’apportait pas d’éléments nouveaux. La première décision de la commission de 
médiation est par conséquent maintenue.  
 
Dossier octobre n°69 2008 00790 : dans une première décision du 29 juillet 2008, la 
commission de médiation avait déclaré le recours du demandeur prioritaire et urgent au titre 
de la sur occupation avec enfants mineurs. Une proposition adaptée a été refusée. Saisie 
d’un recours gracieux, la commission de médiation décide de rejeter le recours gracieux car 
le requérant n’apporte pas d’éléments nouveaux. 
 
Dossier octobre n°69 2008 00768 : dans une première décision, la commission de 
médiation déclare le recours irrecevable car le demandeur ne répond pas aux conditions de 

                                                 
82 Commission de médiation droit au logement opposable du département du Rhône, Rapport annuel, bilan de 
l’année 2009, p 4.  
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permanence sur le territoire français. Un recours gracieux (2 décembre 2009) est exercé. La 
commission de médiation le rejette en raison de l’absence d’éléments nouveaux. 
 

B. Recours gracieux aboutissant à une décision favorable de la part 
de la commission de médiation  

 
Dossier mars n°69 2008 000942 : le demandeur est hébergé chez ses parents. Il est un 
parent isolé avec un garçon de 12 ans. Dans une première décision du 2 décembre 2008, la 
commission de médiation a rejeté le recours car les parents ont un devoir d’aliments envers 
le demandeur et les démarches auprès des bailleurs sociaux sont récentes. La commission 
recommande au demandeur de poursuivre ses recherches auprès des bailleurs sociaux.  
Saisie d’un recours gracieux, la commission de médiation lors de la séance du 24 mars 2009 
a déclaré le recours prioritaire et urgent au vu des nouveaux éléments que le demandeur a 
apportés. Il ressort en effet des pièces jointes que le demandeur n’est plus chez ses parents 
mais hébergé chez un tiers dans un logement qui va être vendu. 
 
Dossier mars n°69 2008 001161 : ce dossier a fait l’objet de deux décisions de la part de la 
commission de médiation, à la suite d’un recours gracieux exercé par le demandeur. Le 
dossier avait d’abord été jugé non prioritaire et non urgent, même s’il était recevable au 
motif du délai anormalement long. Le demandeur exerce alors un recours gracieux contre 
cette décision. Lors de la séance du 19 mai 2009, la commission de médiation a choisi de 
modifier sa décision du 3 mars 2009 : elle a finalement déclaré le dossier prioritaire et 
urgent : « considérant cependant que la requérante n’a toujours pas eu de proposition de 
logement de la part des bailleurs, depuis la commission du 3 mars 2009 et qu’elle a effectué 
des demandes de logements sociaux depuis 2006 sans avoir reçu dans un délai 
anormalement long de proposition adaptée à sa situation ». On peut expliquer ce 
changement de position à l’égard de la requérante : saisie une première fois, la commission 
peut débattre sur un cas complexe et sa décision n’intervient qu’à la suite d’une longue 
discussion. Lors du recours gracieux, le demandeur avait joint une lettre avec davantage de 
précisions sur sa situation réelle. Dans ce courrier, le demandeur précise que le logement est 
particulièrement exigu : « nous faisons tout dans la même pièce. Il n’y aucune intimité. La 
situation est particulièrement délicate ». La commission a par conséquent choisi de la 
déclarer prioritaire au motif du délai anormalement long.  
 
 

2. Suivi d’une décision positive  
 
Une décision positive de la commission déclarant le recours logement ou le recours 
hébergement prioritaire et urgent amorce une suite d’actions qui implique un certain 
nombre de partenaires.  
 

A. Attribution d’un logement 
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a) transmission de la liste des demandeurs au préfet 
 
La décision de la commission de médiation est transmise au préfet chargé par 
l’intermédiaire du SIAL d’assumer la suite de la décision.  

b) Avis des maires des communes concernées 
 
Les maires des communes concernées ne sont pas à notre connaissance particulièrement 
impliqués dans le processus d’attribution du logement. C’est uniquement au moment où le 
SIAL propose le logement au bailleur que le maire se trouve informé par une formule du 
type « Vous voudrez bien en informer le maire lors de la commission d’attribution de 
logement du bailleur ». Le maire se trouve nécessairement informé de l’obligation de 
relogement en tant que membre de droit de la Commission d’attribution de logements 
sociaux sur le territoire de sa commune. 
 

c) Délimitation du périmètre dans lequel le logement doit être situé 
 
La délimitation du périmètre dans lequel le logement attribué doit être situé, constitue un 
point sensible de la procédure DALO83. Cette question inquiète particulièrement les maires 
des communes les plus paupérisées de l’agglomération lyonnaise qui concentrent un 
pourcentage de logements sociaux nettement supérieur au seuil des 20% imposés par la loi 
SRU. C’est le cas par exemple de Givors qui accueille environ 60% de logements sociaux 
sachant que certains quartiers peuvent atteindre 95% de logements sociaux (quartier des 
Vernes). Cette concentration qui se retrouve aussi à Vaulx en Velin, à Vénissieux, à 
Rillieux et dans le quartier de la Duchère (9ème arrondissement de Lyon), correspond aux 
quartiers les plus sensibles de l’agglomération de Lyon.  
Le DALO ne doit pas participer de cette concentration de la pauvreté sur les quartiers 
sensibles. Au contraire, à travers cette délimitation du périmètre, on pourrait 
imaginer que s’opère un processus de rééquilibrage du territoire dans le sens d’une 
mixité sociale plus harmonieuse. Mais ce rééquilibrage nécessite que soit créé du 
logement social dans les quartiers déficitaires en logement. L’articulation d’une 
politique de peuplement tenant compte du patrimoine historique des bailleurs sociaux 
et d’une politique d’une mixité sociale est un enjeu important du DALO. La prise en 
compte de ce patrimoine est une contrainte très forte que la commission de médiation 
ne peut surmonter.  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
83 Commission de médiation Droit au logement opposable du département du Rhône, Rapport annuel, bilan de 
l’année 2009, p-p 11-13 : le rapport précise la répartition des relogements par commune.  
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d) Désignation des organismes bailleurs 
 
 Le SIAL désigne le bailleur concerné dans l’attribution du logement en fonction de ses 
opportunités. Pour l’instant, il semblerait qu’il existe un problème de solidarité au sein du 
monde HLM. Les bailleurs semblent poursuivre des stratégies individuelles sans chercher à 
instaurer un dialogue pour s’investir dans le dispositif.  
 
Si le demandeur se trouve déjà dans le parc social du bailleur et qu’il bénéficie d’une 
décision prioritaire et urgente sur le motif de la sur occupation, le SIAL demande à ce 
dernier de le reloger dans un logement adapté. Dans ce cas, on est dans l’hypothèse d’une 
mutation. Dans le cas contraire, le SIAL choisira le bailleur en fonction des logements 
disponibles et adaptés à la situation du bénéficiaire. 
 

e) Hypothèses de conflits avec l’organisme bailleur 
 

Les relations du SIAL avec les organismes bailleurs dans le cadre de l’application du 
DALO ne peuvent être qualifiées de véritablement conflictuelles ; cependant les relations 
partenariales ne sont pas évidentes , notamment de la part des bailleurs privés qui 
manifestent une certaine frilosité voire une distance critique à l’égard du dispositif DALO. 
La situation qui se présente le plus fréquemment est plutôt celle d’un refus du bailleur en 
fonction des cas de relogement qui lui sont présentés.  
Deux hypothèses de refus de la part du bailleur ont pu être identifiées : la première concerne 
les dettes locatives, quant à la seconde elle relève des problèmes comportementaux de 
l’occupant dans le parc HLM, qui occasionnent des perturbations pour le voisinage. Ces 
éléments très importants, qui ne sont pas toujours clairement relayés dans le cadre du 
diagnostic social, ne sont pas intégrés par la commission de médiation dans sa décision 
favorable. Par un effet de boomerang, ce dysfonctionnement touche en retour les bailleurs 
sociaux qui ne peuvent pas revenir sur la décision de la commission, créatrice de droits. En 
effet, un bailleur ne peut pas refuser un logement reconnu DALO même si le ménage est en 
situation d’impayés de loyer. Le seul motif possible de refus pour un bailleur concerne la 
régularité de son titre de séjour.  
 
 
 
 
 

f) Offres de logements (caractéristiques)  
 
Si la commission de médiation doit, en théorie, aller assez loin dans la spécification de la 
nature du logement (lieux, typologie, niveau du loyer par rapport aux ressources), elle n’a 
pas toujours les moyens de préciser dans le détail toutes les caractéristiques du logement. 
C’est donc au bailleur qu’est donnée la possibilité de proposer un autre logement si celui-ci 
lui paraît mieux adapté à la situation des personnes qui lui ont été désignées. Cette latitude 
peut éventuellement poser des problèmes en cas de refus du bénéficiaire.  
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g) Refus du bénéficiaire (motifs invoqués) 
 
La question du refus des propositions de logement faites au bénéficiaire du recours DALO 
constitue un des points sensibles du dispositif. Le nombre des refus n’est pas une situation 
marginale, puisqu’ils correspondent à 42% des ménages rendus prioritaires par la 
commission de médiation DALO. Le taux de refus pour motif considéré comme non 
légitime est le même que celui rencontré pour les demandeurs de logement dans le cadre du 
droit commun.  
 
L’ensemble des acteurs rencontrés partagent un même diagnostic sur les raisons du refus. 
Les unes 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. Ces points sont particulièrement mis en exergue dans le rapport annuel 
2009 de la FAP et dans le rapport annuel, 2008 et 2009, de la commission de médiation 
DALO. 
 
Ces refus méritent qu’on s’y arrête quelques instants, car ils portent en germe une certaine 
forme de discrédit qui, à terme, pourrait nuire à la pérennité de ce nouveau droit.  
Plusieurs types d’interprétation peuvent être avancés : ces interprétations ne sont pas 
toujours convergentes selon les acteurs rencontrés.  
Pour certains, ces refus traduisent un comportement « consumériste » des ayant droits qui 
manifestent parfois des exigences difficiles à satisfaire. Le motif de l’éloignement du 
logement par rapport au centre ville, le nombre de chambres ou d’autres considérations 
viennent à l’appui des refus. Pour d’autres, ces refus résultent d’une mauvaise 
compréhension du dispositif DALO du fait d’un défaut d’accompagnement. Les personnes 
qui refusent le logement qui leur est proposé, n’en mesurent généralement pas les 
conséquences. Du fait de leur refus, ces personnes perdent leur statut de public prioritaire, 
ce qui conduit à les maintenir de manière durable dans leur situation de précarité. Un 
problème peut apparaître : il s’agit d’un refus manifesté ou exprimé dans le cadre de 
l’instruction. Peut-on reconnaître une personne prioritaire alors que cette dernière a reçu 
une proposition par le SIAL et qu’elle l’a refusée ? C’est à ce niveau que se joue 
l’articulation entre le dispositif de droit commun et le dispositif de dernier recours. 
 
Les bénéficiaires du DALO doivent impérativement être informés de la règle de l’offre 
unique qui leur sera faite dans le cadre de ce dispositif et des conséquences très négatives 
du refus pour leur situation future. C’est à ce niveau qu’intervient le rôle très déterminant de 
l’accompagnement social.  

 

B. Attribution d’un hébergement 
 
L’attribution de l’hébergement est un point sensible qui vient de faire l’objet d’une 
évolution normative. Le décret n°2010-255 du 11 mars 2010 est relatif aux modalités de 
détermination du nombre de places d’hébergement à atteindre par les communes et au 
dispositif de la veille sociale. Le décret du 22 avril 2010 relatif au droit au logement 
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opposable est venu apporter quelques précisions à la fois dans la typologie de la structure 
d’hébergement et dans les délais d’intervention du préfet84.  
 

a) Transmission de la liste des demandeurs au préfet 
 
La liste des bénéficiaires du recours hébergement est transmise à la Direction 
départementale de la cohésion sociale qui assume sous la responsabilité du préfet la mise en 
oeuvre d’un processus complexe en vue de l’attribution d’une place dans une structure 
d’hébergement.  
 
 

b) Désignation des personnes à des structures d’hébergement, des 
gestionnaires de logements de transition, de logement foyers, ou 
d’une résidence hôtelière à vocation sociale par le préfet 

 
Les modalités d’attribution d’une place dans une structure d’hébergement font intervenir de 
nombreux acteurs qui n’ont pas tous les mêmes représentations ni les mêmes stratégies de 
positionnement dans le monde de l’hébergement. Cependant, une coopération existe et se 
construit progressivement grâce à une commission de régulation qui se réunit tous les jeudis 
matins. Une différence doit être faite entre les associations adhérant à la FNARS et qui ont  
participé à la création de la MVS et les associations non adhérentes, mais qui contribuent, 
dans la limite de leurs compétences et de leurs possibilités à l’offre d’hébergement sur le 
département. Les CHRS ont l’obligation de mettre toutes leurs places à la disposition de la 
MVS, les opérateurs ALT 30% de leurs places. En revanche, les structures d’intermédiation 
locative et les résidences sociales mettent des places en fonction de leurs moyens en 
direction des publics DALO. 
 

c) hypothèses de conflit avec la structure 
 

Ce processus d’attribution sous la forme d’injonctions télescope la culture du monde 
associatif qui a défini son projet d’accueil d’une façon autonome sur une logique 
d’accompagnement et d’insertion qui peut lui être propre. Cette politique conduit les 
associations à définir un profil type de publics hébergés qui n’est pas forcément en 
adéquation avec les mesures fondées sur une logique globale et rationnelle prises par la 
DDCS et la MVS. Ce conflit de rationalité laisse apparaître un conflit d’échelle entre d’une 
part la logique de politique publique et la logique d’accompagnement des publics. 
L’ajustement de la rationalité collective et de l’accompagnement individuel est un enjeu fort 
qui se joue au sein de la MVS. Cette situation n’est pas sans provoquer quelques tensions et 
laisse apparaître clairement la résistance de certaines associations qui défendent leur culture 
professionnelle spécifique et refusent d’être instrumentalisées dans les politiques publiques. 

                                                 
84 Décret n° 2010-398du 22 avril 2010 relatif au droit au logement opposable 
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d) Offres d’hébergement, de logements de transition, dans un logement 
foyer ou une RHVS 
 
Pour certains acteurs du dispositif DALO, la plupart des structures d’hébergement présente 
un modèle d’accueil peu adapté à la situation des demandeurs. La prise en considération de 
certains publics nouveaux (jeunes en errance, demandeurs avec animaux, handicapés, gens 
du voyage, population étrangère, les malades psychiatriques, femmes isolées avec enfants 
ou familles nombreuses) pose des problèmes aujourd’hui non résolus.  
 
L’offre de structure semble trop standardisée, ce qui a pour effet d’augmenter le nombre de 
refus : « L’individu n’est pas suffisamment au centre de l’hébergement ». 

 
Cette inadaptation de l’offre de l’hébergement aux besoins des demandeurs, résulte selon 
certains acteurs d’une évaluation du besoin centrée sur une demande effectivement 
exprimée par des personnes qui répondent aux conditions prévues par les dispositifs. Cette 
évaluation du besoin très standardisé exclut de fait toutes les personnes « hors normes » qui 
soit « s’auto-éjectent » du système, soit sont déboutées car non éligibles en application des 
critères en vigueur. D’une part, ces situations expliquent les écarts dans l’évaluation des 
besoins selon qu’il s’agit des pouvoirs publics qui avancent la fourchette basse, ou les 
acteurs associatifs qui ont des chiffres très alarmants. D’autre part, cette hypothèse est loin 
d’être négligeable, car elle concerne les étudiants, les jeunes en errance, les personnes 
isolées à « revenus modestes durables » et les personnes non domiciliées de manière stable. 
 
Pour pallier cette carence dans les outils de programmation de l’offre de l’hébergement, il 
est important d’intégrer une échelle territoriale beaucoup plus large que la seule 
agglomération lyonnaise en élargissant la problématique à l’échelle métropolitaine, 
intégrant de cette façon des exigences d’aménagement du territoire.  
 
Il est également important d’imaginer des solutions innovantes positionnées sur l’habitat de 
transition, et de travailler sur des documents de planification tels qu’un schéma de 
programmation universitaire.  
A l’heure de l’émergence des Pôles de Recherche et d’Enseignement Supérieur (PRES) 
destinés à proposer une offre de recherche et de formation mieux adaptée aux besoins des 
territoires, on peut penser que la carte universitaire doit aussi prendre en compte la situation 
(même matérielle) des étudiants. Certains observateurs pensent que leur concentration 
toujours plus grande dans le tissu urbain lyonnais peut conduire à un déracinement et 
parfois à une précarisation accrue. Peut-être serait-il alors souhaitable de développer le 
rôle de complémentarité susceptible d’exister entre les différents pôles universitaires 
situés à proximité de l’agglomération lyonnaise (réaffirmant ainsi une logique 
d’aménagement du territoire)? 
Dans le même mouvement, le recours aux inter-SCOT pourrait contribuer à un 
changement d’échelle pour la prise en compte de certains problèmes territorialisés. 
Des réflexions existent dans le domaines des transports inter et intra urbains (PDU), 
ne pourrait-on les envisager dans les secteurs du logement, de l’hébergement, de 
l’habitat ?... 

 
e) Refus du bénéficiaire 

 



GRIDAUH 

Département du Rhône 

110 

 

 

Les refus des bénéficiaires du recours hébergement sont encore plus manifestes que pour le 
recours logement. Ils révèlent la grande inadaptation des structures d’hébergement aux 
besoins des populations. La commission de médiation DALO a enregistré cette année 41 
refus, 48 absences de réponse de la part des requérants pour 135 acceptations et 23 attentes 
de placement sur les 259 propositions faites dans le délai de six semaines85 
 
Deux grandes situations de refus peuvent être repérées : l’une concerne la 
requalification de la demande de logement en offre d’hébergement et la seconde 
l’inadaptation de l’offre d’hébergement :  
 
La requalification renvoie à la situation dans laquelle la commission juge plus opportun un 
hébergement à la personne souvent pour des raisons de manque d’autonomie. Le refus du 
demandeur s’explique par le fait que cette décision a pour effet de transformer le projet du 
demandeur lui substituant un modèle préétabli à ce que lui-même avait imaginé comme 
parcours individuel d’insertion. La réussite de la requalification suppose l’adhésion de la 
personne soutenue par un accompagnement adapté à sa situation.  
 
L’inadaptation de l’offre d’hébergement à certaines demandes particulières conduit à des 
situations inextricables : un premier refus d’attribution d’un hébergement dans le cadre 
d’une procédure d’insertion peut amener le demandeur à solliciter la procédure DALO. Ce 
dernier se verra proposer un hébergement identique qu’il sera porté à refuser une deuxième 
fois.  
 
En la matière, la situation des gens du voyages est édifiante : installés sur des terrains 
réservés ou non, ils peuvent faire soit un recours hébergement soit un recours logement et 
être reconnus prioritaires sur leur demande d’hébergement  en raison de l’urgence de la 
situation. Bien souvent, l’offre proposée ne leur convient pas et ils sont dans la pratique 
contraints au retour sur des terrains qu’ils occupaient précédemment. La situation des gens 
du voyage n’est pas explicitement prévue par la loi. L’hébergement proposé ne correspond 
pas à leur attente. Dans leur cas, le droit à l’hébergement prend une forme virtuelle. Pour 
être accepté, l’hébergement doit toujours être suivi d’un traitement social 
d’accompagnement.  
 
Le caractère systématique de l’application de la procédure DALO répond mal à l’urgence et 
à la spécificité de certaines demandes. 
 
 
X. Recours contentieux  
 
 
Deux types de contentieux relatifs à la loi DALO doivent être identifiés. Le contentieux de 
l’excès de pouvoir qualifié de « faux contentieux DALO » et le contentieux spécifique 
DALO qui est un recours de plein contentieux. Le contentieux du « vrai DALO » est un 
contentieux autonome au sein du code de justice administrative, qui s’apparente au 
contentieux référé liberté, sans se confondre pour autant avec lui.  

                                                 
85 Commission de médiation droit au logement opposable du département du Rhône, Rapport annuel, bilan de 
l’année 2009, p 19.  
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1. Introduction : Présentation du Tribunal administratif de Lyon 

 
 Coordonnées : 

Palais des Juridictions administratives184, rue Duguesclin 69433 Lyon Cedex 03 
Téléphone : 04 78 14 10 10 
 
 Ressort territorial : 

Ain, Ardèche, Loire, Rhône 
 
 Organisation : 

Président de la juridiction : Jacques ROUVIÈRE 
Présidents de chambre : Christian MILLET ; Jean-Pierre CLOT ; Jean-Paul MARTIN ; 
Jean-Paul WYSS ; Jean-Yves TALLEC ; François BOURRACHOT ; Éric KOLBERT 
Premiers conseillers : Michel PURAVET ; Cécile UNTERMAIER ; Anne MEYER ; 
Marc DURSAPT ; François BODIN-HULLIN ; Joël ARNOULD ; Pierre CALZAT ; Marie 
VIGIER-CARRIÈRE ; Hervé SEVILLE ; Véronique BOUVIER 
Conseillers : Véronique VACCARO-PLANCHET ; Audrey COURBON ; Agathe 
DUGUIT-LARCHER ; Bénédicte LORDONNÉ ; Charles MEILLIER ; Mathilde LE 
FRAPPER Nathalie PEUVREL ; Alexis MICHEL ; Olivier COTTE ; Sophie 
CORVELLEC ; François BÉROUJON 
Greffière en chef : Hélène FAYOLLE  
 
 
 
 

A. Répartition des matières jugées par chambre 
 
« Les affaires sont réparties entre les chambres du tribunal en fonction de la matière du 
litige. L’attribution d’un dossier à une chambre donnée et à un rapporteur a lieu dès 
l’enregistrement de la requête. La répartition des matières peut être modifiée en fonction de 
l’évolution du nombre de requêtes ou de l’effectif des magistrats affectés dans les 
chambres, dans le but d’harmoniser les délais de jugement de celles-ci »86. 
 
La cinquième chambre du tribunal administratif de Lyon est compétente lorsque le litige 
porte sur l’Aide personnalisée au logement et le Droit au logement opposable. 
 
La cinquième chambre est présidée par Christian MILLET. Son rapporteur public est 
Agathe DUGUIT-LARCHER. Les rapporteurs sont Nathalie PEUVREL et Sophie 
CORVELLEC 
 

B. Statistiques  
 

                                                 
86 Toutes ces informations sont disponibles sur le site du tribunal administratif de Lyon, http://lyon.tribunal-
administratif.fr/ta-caa/organisation/  

http://lyon.tribunal-administratif.fr/ta-caa/organisation/
http://lyon.tribunal-administratif.fr/ta-caa/organisation/
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Contrairement aux craintes exprimées au moment de la mise en œuvre de la commission de 
médiation, le contentieux DALO ne s’est pas traduit par une augmentation très importante 
du nombre de recours devant le tribunal administratif.  
Sur la partie REP, 32 recours ont été déposés. 18 jugements ont été rendus à ce jour. Une 
seule affaire fait l’objet d’un appel devant la Cour administrative d’appel de Lyon. Le 
« faux DALO » concerne principalement des affaires de logement. Le requérant conteste 
l’offre du logement qu’il estime inadaptée à sa situation. Il peut également contester la 
décision défavorable rendue par la commission de médiation.  
Concernant le contentieux spécifique DALO, il recouvre essentiellement la question de 
l’hébergement. Deux hypothèses apparaissent dans les affaires. La première concerne le 
refus par le requérant de la structure d’hébergement proposée par le Préfet. Quatre moyens 
principaux sont invoqués à l’appui des recours : le caractère non pérenne de l’hébergement, 
le problème de l’absence de confort (sanitaires), le problème de l’inadaptation de la 
structure d’hébergement aux besoins des familles et le problème des horaires trop rigides 
des structures peu compatibles avec les exigences de l’insertion professionnelle. La 
deuxième hypothèse renvoie à la carence du préfet qui n’a pas formulé d’offre dans les 
délais impartis.  
 

2. Modalités de la saisine  
 
Sur ce sujet, une évolution très nette est apparue dans la pratique des recours. Dans un 
premier temps, les requérants formaient les recours sans assistance particulière, aussi bien 
de la part des avocats que des associations. La montée en puissance du recours DALO s’est 
traduite par une intervention de plus en plus marquée des avocats qui se sont spécialisés 
dans ce type de contentieux. Ce sont les mêmes avocats que pour le contentieux des 
étrangers qui se sont investis sur le DALO. Cependant, il faut souligner que l’absence 
d’avocat ne pénalise pas le justiciable dans la mesure où le tribunal administratif n’est pas 
très exigeant sur les modalités de la requête. 
 

A. Assistance du demandeur par un organisme  
 

a) Les associations87 
 

Compte tenu du lien très étroit qui existe entre le recours hébergement et la situation de la 
personne au regard du droit des étrangers, un certain nombre de requêtes sont présentées par 
l’association Forum Réfugiés.  
 

b) Les avocats 
 

                                                 
87 Article L.441-2-3-1 du CCH : « Le demandeur peut être assisté par une association dont l'un des objets est 
l'insertion ou le logement des personnes défavorisées ou une association de défense des personnes en situation 
d'exclusion et agréée par le représentant de l'Etat dans le département ».  
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Le demandeur est le plus souvent assisté par un avocat au barreau de Lyon, notamment 
Maître Matricon, Maître Fréry, Maître Harry, Maître Shibaba, Maître Rodrigues, Maître 
Hébrard, Maître Penot,  
 
 
 

c) Des organismes autres que des associations 
 
Des organismes autres que des associations peuvent présenter des mémoires en 
intervention. C’est le cas par exemple des CCAS.  
Dans un jugement en date du 22 janvier 201088, le centre communal d’action sociale de la 
ville de Lyon présentait un mémoire en intervention. Le tribunal administratif a jugé que le 
centre communal d’action sociale de la ville de Lyon a intérêt à ce que le demandeur ait 
satisfaction ; son intervention est jugée recevable. 
 

B. L’aide juridictionnelle  
 

Un certain nombre de jugements font état du bénéfice de l’aide juridictionnelle au profit du 
demandeur mais ce n’est pas la majorité des cas, ce qui pose question dans l’accès au droit 
des personnes en situation de précarité.  
Délivrée par décision du bureau d’aide juridictionnelle, cette aide juridictionnelle peut être 
provisoire (requête n°0902573, requête n°0901720, requête n°1001896) ou totale 
(requête n°1000105 ; requête n°1000854 ; requête n°0901590,, requête n°0905825). 
 
 

C. Organisation particulière du greffe pour ces recours  
 
Au tribunal administratif de Lyon, il n’est actuellement pas prévu d’organisation 
particulière pour ces recours en raison de leur volume réduit. Si le nombre de recours 
connaît un fort accroissement, les dossiers seront alors répartis entre toutes les chambres du 
tribunal administratif.  
 
 
 
 
 
 
 

3. Recours pour excès de pouvoir  
 

A. Recevabilité  
 

                                                 
88 TA Lyon, 22 janvier 2010, requête n°0906995.  
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Dans le cadre du R.E.P, le Président de la 5ème chambre a rendu 4 ordonnances tendant au 
rejet de requêtes jugées manifestement irrecevables en vertu de l’article R. 222-1 du code 
de justice administrative. Cette disposition précise que « (…) les Présidents de formation de 
jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; 
2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction 
administrative ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les 
requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur 
auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti 
par une demande en ce sens (…) ». 
 
Plusieurs hypothèses peuvent justifier l’irrecevabilité manifeste de la requête : le 
désistement pur et simple du requérant, l’absence de production au tribunal de la décision 
litigieuse, l’expiration du délai du recours pour excès de pouvoir ou l’insuffisance de 
motivation de la requête.  
 
Requête n°0804301, ordonnance du 10 décembre 2008 : le justiciable demande au tribunal 
d’annuler la décision de la commission de médiation tendant au rejet de son recours 
hébergement. Le tribunal donne acte du désistement du requérant : « considérant que le 
désistement susvisé de M. X est pur et simple ; que rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné 
acte ».  
 
Requête n°0807992, ordonnance du 12 janvier 2009 : en application de l’article R. 612-1 
du code de justice administrative89, le requérant a été invité par courrier recommandé avec 
avis de réception en date du 11 décembre 2008 à régulariser sa requête par la production de 
la décision attaquée, et ceci dans un délai de 15 jours. En l’espèce, la décision a été 
retournée au tribunal avec la mention « non réclamée ». La requête est entachée d’une 
irrecevabilité manifeste et est par conséquent rejetée.  
 
Requête n°0808314, ordonnance du 26 février 2009 : le requérant demande au tribunal de 
prononcer l’annulation de la décision de la commission de médiation tendant au rejet de son 
recours. Le tribunal administratif déclare la requête manifestement irrecevable en vertu des 
articles R. 222-1 et R. 421-1 du code de justice administrative90. La décision de la 
commission revêtue de la mention des voies et délais de recours a été notifiée au justiciable 
le 1er septembre 2008 ; « ainsi, au 19 décembre 2008, date de l’enregistrement de la 
présente requête, le délai de deux mois pendant lequel la juridiction administrative pouvait 
être saisie d’un recours était expiré ».  
 

                                                 
89 Article R. 612-1 du CJA : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être 
couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette 
irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. Toutefois, la juridiction d'appel ou de cassation 
peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de 
la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à 
l'article R. 751-5. La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions 
pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être 
inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ».  
90 Article R. 421-1 du CJA : « sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie 
de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication 
de la décision attaquée ».  
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Requête n°0808397, ordonnance du 24 août 2009 : la requérante demande au tribunal de 
« réexaminer sa situation actuelle pour un éventuel logement car elle va être expulsée ». Le 
tribunal administratif déclare la requête manifestement irrecevable en application des 
articles R. 222-1 et R. 411-1 du code de justice administrative91. En effet, si la requête doit 
être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision de la commission de 
médiation qui a requalifié sa demande de logement en demande d’hébergement, tout en la 
reconnaissant prioritaire, la requête ne comportait aucun moyen. Si dans un mémoire en 
réplique enregistré le 6 avril 2009, Mme C. soulevait le moyen que la décision de la 
commission de médiation était entachée d’une erreur de fait ou d’une erreur d’appréciation, 
« cette circonstance n’est pas de nature à purger la requête de son insuffisance de 
motivation, dès lors qu’à cette date les délais de recours décomptés à partir de la date 
d’enregistrement de la requête étaient expirés ». La requête est donc manifestement 
irrecevable du fait de son insuffisance de motivation. Les arguments invoqués dans le 
mémoire en réplique, trop tardifs, ne sont pas pris en considération. 
 

a) Contre une décision positive  

 
 Par l’Etat 

 
Le tribunal administratif de Lyon n’a pas encore eu à connaître de recours en annulation 
formés par l’Etat contre une décision de la commission de médiation qui aurait déclaré un 
recours logement ou hébergement prioritaire et urgent.  
 
 Par le demandeur 

 
Un recours en annulation a été formé contre une décision de la commission de médiation du 
département du Rhône qui avait requalifié une demande de logement en demande 
d’hébergement.  
 
Requête n°0806919, jugement du 10 mars 2009 : le requérant a été expulsé de son 
précédent logement et est hébergé dans un site d’hébergement d’urgence. Il a fait un recours 
logement devant la commission de médiation. Dans une décision du 2 septembre 2008, la 
commission de médiation a toutefois requalifié sa demande de logement en demande 
d’hébergement. Le justiciable demande au tribunal d’annuler la décision de requalification 
de sa demande et de le juger prioritaire pour obtenir un logement et non un hébergement 
provisoire. A l’appui de sa requête, le demandeur invoque un moyen de légalité externe 
relatif à l’insuffisance de motivation de la décision92. Ce moyen est rejeté par le tribunal : la 
décision de la commission de médiation énonce l’ensemble des textes applicables et précise 
que le demandeur n’a entrepris aucune démarche en vue d’obtenir un logement et qu’il 

                                                 
91 Article R. 411-1 du CJA : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des 
parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. 
L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire 
exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ». 
92 Loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des 
relations entre l’administration et le public.  
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n’apporte pas toutes les garanties d’autonomie pour accéder à un logement. La motivation 
de la décision est jugée suffisante.  

Des moyens de légalité interne sont également invoqués par le requérant mais ils sont 
écartés par le juge. La décision litigieuse n’est pas entachée d’une erreur de droit dès lors 
que la commission, en reconnaissant son droit à l’hébergement, a nécessairement reconnu le 
caractère prioritaire de sa demande. Le requérant n’apporte pas la preuve de la réalité des 
démarches entreprises pour obtenir un logement depuis son expulsion. Il n’apporte pas non 
plus la preuve qu’il dispose de garanties d’autonomie financière suffisantes pour accéder à 
un logement. La requête est rejetée.  

 

b) Contre une décision négative  
 
A l’appui de leur recours en annulation de la décision litigieuse, les requérants invoquent 
des moyens de légalité externe, notamment le défaut ou l’insuffisance de motivation de la 
décision. Les moyens de légalité interne qui apparaissent le plus souvent sont la violation 
directe d’une règle de droit (notamment la violation des articles 8 et 14 de la Convention 
européenne des droits de l’homme), l’erreur de fait, l’erreur de droit ainsi que l’erreur dans 
la qualification juridique des faits.  

Requête n°0805366, jugement du 10 mars 2009 : la requérante est une mère de famille 
isolée avec cinq enfants à charge qui dispose d’un logement de type T4, de 116 m2. Elle fait 
valoir que la commission de médiation du Rhône a rejeté son recours en vue d’une offre de 
logement et que cette décision est entachée d’excès de pouvoir au vu de la composition de 
sa famille. Elle demande au tribunal que le préfet du Rhône soit condamné à lui offrir un 
logement de type T5 ou T6, conforme à sa composition familiale, d’assortir cette 
condamnation d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du 
jugement et enfin de dire et juger qu’il se réserve de liquider l’astreinte dans un délai de 3 
mois et de la reconduire en cas de non exécution du jugement. A l’appui de son recours en 
annulation, la requérante invoquait notamment la violation de l’article 14 de la Convention 
européenne des droits de l’homme ; elle faisait valoir qu’ « elle trouve particulièrement 
discriminatoire le fait que le préfet du Rhône tente de faire croire qu’un logement de type 4, 
avec trois chambres, serait le seul trouvable pour la taille de sa famille, tentant ainsi de la 
confiner dans un « secteur social », ce qui est contraire à la mixité sociale voulue par la 
loi ». Ce moyen est cependant rejeté par le juge : la décision de rejet prononcée par la 
commission de médiation était exclusivement fondée sur le fait que la requérante était déjà 
locataire d’un logement dans le parc des bailleurs sociaux, ce qui n’est pas contraire à 
l’article 14 de la Convention. Par ailleurs, la commission de médiation n’a pas commis 
d’erreur dans la qualification juridique des faits en rejetant le recours de Mme Y., en vue 
d’une offre de logement de type 5 : la taille du logement dont la requérante est locataire est 
conforme à l’article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, la composition de la famille 
permet une répartition correcte de ses membres dans les chambres et les transports en 
commun permettent d’assurer un accès normal aux établissements scolaires. 

 

Requête n°0807033, jugement du 10 mars 2009 : la requérante demande l’annulation de la 
décision de la commission de médiation tendant au rejet de son recours en vue d’une offre 
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de logement. La commission de médiation se fondait sur le fait que la requérante s’était 
relogée par ses propres moyens et n’était donc plus menacée d’expulsion. De plus, elle avait 
refusé une proposition de logement social adapté à ses besoins. Le juge prononce 
l’annulation de la décision litigieuse : « l’administration ne produit aucun élément probant 
permettant d’établir la réalité tant d’une proposition écrite que du refus de l’intéressée ; 
(…) la photocopie d’un courrier électronique (…) adressé par l’OPAC du Rhône au 
secrétariat de la commission de médiation (…) est à cet égard, insuffisante ; que, par suite, 
ce motif doit être regardé comme entaché d’une erreur sur les faits ».  

 
Requête n°0805066 : jugement du 5 mai 2009 : le requérant, assisté d’un avocat inscrit au 
barreau de Saint- Etienne, demande l’annulation de la décision de la commission de 
médiation du 21 avril 2008 par laquelle elle a préconisé que lui soit attribué un logement de 
type 2 ainsi que l’annulation du rejet de son recours gracieux daté du 21 août 2008. Le 
requérant demande également au tribunal d’enjoindre à la commission de médiation de lui 
attribuer un logement de type 3 à Saint- Etienne ou de procéder au réexamen de sa demande 
dans un délai de 15 jours. A l’appui de sa requête, l’intéressé invoquait différents moyens 
de légalité : l’irrégularité relative à la convocation des membres de la commission de 
médiation du département de la Loire ; ce moyen est cependant rejeté par le tribunal car les 
allégations du requérant ne sont assorties d’aucune précision permettant d’en apprécier le 
bien-fondé ; une erreur dans la qualification juridique des faits commise par la commission 
de médiation, mais ce moyen est également écarté car la commission, « chargée en 
application des dispositions précitées, de déterminer pour chaque demandeur les 
caractéristiques du logement en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, n’a 
commis aucune erreur d’appréciation en considérant qu’un logement de type 2 situé dans 
le secteur de Saint- Etienne (…) était adapté à la situation de M. X. ». Le requérant n’est 
pas fondé à demander l’annulation des décisions litigieuses.  
 
Requête n°0901666, jugement du 2 juin 2009 : le requérant demande l’annulation de la 
décision de la commission de médiation du 3 mars 2009 par laquelle elle a rejeté son 
recours en vue d’une offre de logement. La commission de médiation a déclaré le recours 
rejeté irrecevable car le demandeur avait fait une demande de mutation en 2001 qui n’a pas 
été renouvelée et que son logement était adapté à la composition de sa famille. Le juge 
prononce l’annulation de la décision litigieuse pour erreur de droit : « il est constant que M. 
S., a fait en 2001 auprès de son bailleur, une demande de mutation et qu’il a renouvelé ses 
demandes de logement social auprès du même bailleur à partir de l’année 2005 ». De ce 
fait, le demandeur était recevable à saisir la commission de médiation en vue d’une offre de 
logement au motif du délai anormalement long. En considérant que cette démarche, étant 
interne, ne rentrait pas dans le délai requis de 24 mois, le préfet a commis une erreur de 
droit entraînant l’annulation de la décision de la commission de médiation. 
 
Requête n°0807394, jugement du 2 juin 2009 : la requérante demande l’annulation de la 
décision de la commission de médiation du 8 octobre 2008 tendant au rejet de sa demande 
de classement prioritaire et urgent en vue d’un accès à un logement social. La commission 
de médiation estimait en effet que la requérante relevait d’un mutation interne au sein des 
organismes d’habitations à loyer modéré ». Le tribunal rejette la requête car l’intéressée se 
prévaut de motifs étrangers à ceux retenus par la commission de médiation : « si Mme C., 
fait valoir qu’elle élève seule ses deux enfants, que son salaire ne lui permet plus d’assurer 
le logement de sa famille dans le secteur locatif privé, que son appartement actuel n’est pas 
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assez grand, que son invalidité, ses autres problèmes de santé et ceux de l’un de ses 
enfants, qui a des difficultés pour se déplacer, la conduisent à solliciter un appartement au 
centre-ville et enfin que son appartement actuel nécessite d’importants travaux de 
rénovation, il est constant que la commission de médiation (…) n’a pas fondé sa décision 
sur ces motifs ; que, par suite, les moyens soulevés par la requérant sont inopérants ».  
 
Requête n°0900860, jugement du 2 juin 2009 : la requérante demande l’annulation de la 
décision de la commission de médiation par laquelle elle a rejeté son recours en vue d’une 
offre de logement. La commission de médiation soutient que la requérante est actuellement 
hébergée chez ses parents, lesquels ont une obligation alimentaire envers elle et que ses 
demandes de logement auprès des bailleurs sociaux sont récentes. Le tribunal rejette la 
requête : son logement est adapté à la composition de sa famille : la requérante est hébergée 
par sa mère mais a trois enfants dont elle a la garde principale et qui vivent en Ardèche (à 
proximité de la maison de leur grand-mère paternelle). La requérante bénéficie de 
l’obligation alimentaire de la part de sa mère. Si les enfants venaient habiter à Lyon (avec 
leur mère) dans le logement de leurs grands-parents maternels, celui-ci disposerait encore 
d’une surface supérieure à ce qui est défini à l’article D. 542-14 du Code de la sécurité 
sociale (seuil de sur- occupation).  
 
Requête n°0808317, jugement du 30 juin 2009 : le requérant demande l’annulation de la 
décision de la commission de médiation par laquelle elle a rejeté son recours amiable 
tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, 
aux motifs qu’il est logé, qu’il a refusé une proposition de logement adaptée en octobre 
2008 et qu’ainsi, il ne peut plus faire valoir l’absence de proposition dans un délai 
anormalement long. A l’appui de sa requête, le justiciable soutient que la décision litigieuse 
est entachée d’une erreur de fait. En effet, s’il ne conteste pas qu’un logement lui a été 
proposé par l’OPAC du Rhône par téléphone, il soutient qu’aucune pièce décrivant ce 
logement et lui permettant d’en apprécier le caractère adapté ne lui a été notifiée. Dès lors, 
le requérant est fondé à soutenir que la commission de médiation n’a pu, sans commettre 
d’erreur de fait, se fonder sur l’existence d’une proposition de logement adaptée pour rejeter 
son recours. Toutefois, ce moyen n’entraîne pas l’annulation de la décision litigieuse : le 
juge administratif constate que la décision contestée est également fondée sur la 
circonstance que le requérant est logé. Les caractéristiques de ce logement (superficie, 
localisation) témoignent de son adaptation à la situation du requérant. « Ce motif est de 
nature à justifier la décision contestée et la commission de médiation aurait adopté la 
même décision si elle n’avait retenu que celui-ci ». Le requérant n’est pas fondé à soutenir 
que c’est à tort que la commission de médiation a rejeté son recours.  
 
Requête n°0807817, jugement du 24 novembre 2009 : le requérant demande l’annulation 
de la décision de la commission de médiation du 18 novembre 2008 par laquelle elle a 
rejeté sa demande de classement prioritaire et urgent en vue d’un accès à un logement 
social. La commission de médiation a rejeté son recours aux motifs qu’elle relevait d’une 
mutation interne au sein des organismes d’habitations à loyer modéré et que sa demande 
n’était ni urgente ni prioritaire. Le juge rejette la requête : l’intéressé n’apporte pas la 
preuve qu’il a entrepris des démarches tendant à obtenir un logement social plus grand 
depuis plus de 24 mois. Par ailleurs, le requérant et sa famille résident dans un logement 
dont la surface, 63 m2 est supérieure à celle prévue par l’article D. 542-14 du code de la 
sécurité sociale.  
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Requête n°0906940, jugement du 19 janvier 2010 : dans une décision du 28 avril 2009, la 
commission de médiation a constaté que le requérant ne pouvait se maintenir dans la 
résidence hôtelière où il était hébergé, a reconnu sa demande prioritaire et décidé qu’il 
devait être accueilli d’urgence dans une structure d’hébergement. Le préfet lui a attribué 
une place d’hébergement d’urgence dans une structure gérée par l’association Habitat et 
Humanisme. Toutefois, le requérant a refusé cette proposition en raison du partage des 
communs qui ne peut convenir à la situation psychologique de son épouse et de sa fille. 
Dans son mémoire en défense, le préfet soutenait que la proposition était particulièrement 
adaptée à la situation du demandeur. Le requérant demande au tribunal d’enjoindre au 
préfet de lui attribuer une place dans une structure d’hébergement convenant à sa demande 
du type logement de transition ou logement foyer ou résidence hôtelière à vocation sociale, 
dans un délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous 
astreinte de 300 euros par jour de retard. Le tribunal rejette la requête : de par sa taille et sa 
localisation, l’hébergement proposé convient à la famille. Si l’état psychologique lié au 
passé de Mme et attesté par de nombreux documents médicaux, « exigerait que les 
sanitaires et le coin cuisine ne soient pas collectifs, il est constant que toutes les structures 
d’hébergement auxquelles ils peuvent prétendre en raison de leur situation précaire, 
comportent des communs ». La petite taille de la structure permet notamment d’éviter les 
inconvénients de la promiscuité. Le requérant n’est pas fondé à soutenir que la proposition 
du préfet est manifestement inadaptée à sa situation. 
 
Requête n°0905825, jugement du 2 mars 2010 : le requérant connaît d’importantes 
difficultés financières et un taux de 80% d’invalidité lui a été reconnu du fait de ses 
problèmes de santé. Il a fait l’objet d’un jugement du tribunal d’instance de Lyon, le 8 
février 2008, ordonnant son expulsion du logement qu’il occupe. Par un courrier du 27 
février 2009, la préfecture du Rhône lui a indiqué que le concours de la force publique a été 
accordé. Dans sa décision du 25 août 2009, la commission de médiation refusa de 
reconnaître son recours logement comme prioritaire et urgent au motif que le demandeur 
était logé chez un bailleur social dans un logement adapté à sa situation et que la procédure 
d’expulsion n’arriverait pas à son terme avant le printemps 2010. La « trêve hivernale » lui 
permettait de poursuivre ses recherches de logement. Le tribunal administratif fait droit à la 
demande du requérant et conclut « qu’en refusant de reconnaître à sa demande un 
caractère « prioritaire et urgent » (…) la commission de médiation (…) a entaché sa 
décision d’une erreur manifeste d’appréciation ». Saisi de conclusions aux fins d’injonction 
en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, le juge précise qu’ « il 
n’appartient pas à la juridiction administrative de déclarer prioritaire et urgente la 
demande de logement présentée par M. M., que le présent jugement implique uniquement 
qu’il soit enjoint à la commission de médiation (…) de procéder, dans un délai d’un mois à 
compter de la notification du présent jugement, à un nouvel examen de la situation de M. 
M., à la suite duquel il appartiendra au préfet, le cas échéant, de lui présenter une offre de 
logement ou d’hébergement adaptée à ses besoins ».  
 
Requête n°0901590, jugement du 6 avril 2010 : le requérant demande l’annulation de la 
décision de la commission de médiation par laquelle elle a rejeté son recours en vue d’un 
accès à une structure d’hébergement. La commission a rejeté son recours au motif qu’il ne 
remplissait pas les conditions du droit au séjour en France et que sa compagne avait fait 
l’objet d’un arrêté de reconduite à la frontière. Le juge administratif prononce l’annulation 
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de la décision litigieuse : si seules les personnes satisfaisant aux conditions relatives à la 
régularité de leur séjour en France peuvent être désignées comme prioritaires dans 
l’attribution d’un logement, « toute personne peut en revanche saisir la commission de 
médiation d’une demande d’hébergement prioritaire et urgent si elle n’a reçu aucune 
proposition adaptée ». Ainsi, en retenant le motif susmentionné, la commission de 
médiation a entaché sa décision d’erreur de droit. Le juge enjoint à la commission de 
médiation de réexaminer la situation du demandeur dans un délai d’un mois à compter de la 
notification du présent jugement.  
 

B. Procédure de référé suspension  
 
 

Le tribunal administratif est parfois saisi dans le cadre de la procédure de référé. En vertu 
de l’article L 521-1 du code de justice administrative, « quand une décision administrative, 
même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des 
référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette 
décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un 
moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la 
décision (…) ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif 
lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, 
à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il 
appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications 
fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une 
urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la 
décision soit suspendue.  
 
Quatre référés suspension ont pu être recensés.  
 
Requête n°1001896, ordonnance du 9 avril 2010 (M. Millet, juge des référés) : le requérant 
demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision du 9 février 2010 par 
laquelle la commission de médiation a rejeté comme non recevable sa demande de 
classement prioritaire et urgent en vue d’un accès à un logement social. A l’appui de sa 
demande, le requérant soutient notamment que l’hébergement de sa famille (sept personnes 
dont cinq enfants mineurs) chez sa mère âgée et à faibles ressources, est constitutif de 
l’urgence. Le juge des référés considère comme non établie la condition d’urgence et de ce 
fait, la demande de suspension de la décision de la commission de médiation du Rhône fut 
rejetée. Dans son ordonnance, le juge des référés n’a pas manqué de rappeler que les 
conséquences graves et immédiates qui résultaient de la décision attaquée étaient 
directement imputables au demandeur. En effet, l’ordonnance précitée mentionne le fait 
qu’après une première décision de la commission, le requérant avait refusé à deux reprises 
des offres de logements situés à Bron, l’une au motif de l’insalubrité alors même que le 
bailleur s’engageait à le remettre en état, et l’autre au motif de la réputation du quartier. Au 
surplus, le requérant reconnaît lui-même qu’il n’aurait pas dû refuser la seconde offre. Le 
juge des référés en conclut que la condition relative à l’urgence n’était pas remplie.  
L’intérêt que présente cette décision rendue dans le cadre de la procédure de référé n’est pas 
seulement lié à la procédure d’urgence qui a été mise en œuvre mais au rappel qui est fait de 
l’application de la loi DALO. En l’espèce, il convenait de rappeler que le simple fait de 
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remplir les conditions de l’article R.441-14-1 CCH n’empêchait pas le tribunal saisi 
d’apprécier en quoi le logement proposé était inadapté à la personne. 
 
Requête n°1002665, ordonnance du 1er mai 2010 (juge des référés : M. Bourrachot) : au 
cours du mois de février, la requérante, ressortissante algérienne, a fait appel au dispositif 
du 115. Par la suite, elle a été logée avec sa famille à l’hôtel Résidial puis hébergée au sein 
de l’hôtel le Genève jusqu’au 12 avril 2010. En dépit de ses demandes, il a été mis fin à son 
hébergement d’urgence à compter de cette date.  
La requérante demande au juge des référés la suspension de la décision mettant fin à son 
hébergement d’urgence, jusqu’à qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. La 
requérante demande également d’enjoindre au Préfet de procéder au réexamen de sa 
situation dans le délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 
200 euros par jour de retard. Contrairement au mémoire en défense présenté par le préfet du 
Rhône, le juge des référés note l’existence d’une décision administrative du préfet de mettre 
fin au bénéfice du dispositif d’hébergement d’urgence dont bénéficiait la requérante à 
compter du 12 avril 2010. Cette dernière est ainsi recevable à demander la suspension de la 
décision. Les conditions de mise en œuvre de l’article L. 521-1 du code de justice 
administrative sont remplies : l’exécution de la décision litigieuse porte atteinte, de manière 
suffisamment grave et immédiate à la situation de la requérante sans que sa suspension ne 
compromette les exigences d’un intérêt public. L’urgence justifie que le juge des référés 
mette en œuvre les pouvoirs qu’il détient de l’article L. 521-1 du code de justice 
administrative. Les moyens tirés de ce que la décision litigieuse serait entachée d’une erreur 
manifeste d’appréciation sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la 
décision. Dans ces conditions, la requérante est fondée à demander la suspension de la 
décision. Le juge des référés enjoint au préfet de procéder au réexamen de la situation de la 
requérante dans le délai de 48 heures à compter de l’ordonnance. Cette injonction n’est pas 
assortie d’une astreinte.  
 
Requête n°1002669, ordonnance du 1er mai 2010 (juge des référés M. Bourrachot) : depuis 
leur sortie du centre d’accueil pour les demandeurs d’asile le 12 février 2010, les 
requérants, ressortissants arméniens, ont été hébergés par le dispositif du 115 puis en 
dernier lieu à l’hôtel de Lyon jusqu’au 19 avril 2010. En dépit de leurs demandes, il a été 
mis fin à leur hébergement d’urgence à compter de cette date et ils vivent depuis dans la rue 
et dans leur voiture. Les requérants demandent au juge des référés la suspension de la 
décision du préfet mettant fin à leur hébergement d’urgence jusqu’à ce qu’il soit statué au 
fond sur la légalité de cette décision. A l’appui de leur requête, ils invoquent notamment la 
violation de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et de la famille ainsi que l’article 8 
de la Convention européenne des droits de l’homme. Les conditions de mise en œuvre de 
l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies : la décision litigieuse 
porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation des requérants sans 
que sa suspension ne compromette les exigences d’un intérêt public. L’urgence justifie que 
le juge des référés fasse usage de ses pouvoirs. La méconnaissance de l’article L. 345-2 du 
code de l’action sociale et de la famille par la décision litigieuse qui serait entachée d’une 
erreur manifeste d’appréciation est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la 
décision attaquée. Le juge des référés suspend la décision et enjoint au préfet de procéder au 
réexamen de la situation des requérants dans le délai de 48 heures à compter de 
l’ordonnance à intervenir. Cette injonction n’est pas assortie d’une astreinte.  
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Requête n°1002646, ordonnance du 1er mai 2010 (juge des référés Mr. Bourrachot) : la 
requérante, ressortissante arménienne, a quitté le centre d’accueil pour les demandeurs 
d’asile le 16 décembre 2009 pour être hébergée dans un premier temps par l’intermédiaire 
de Forum Réfugiés puis par le dispositif du 115 et enfin, au sein de l’hôtel City Suites. 
Depuis le 3 avril 2010, elle vit avec sa famille dans la rue et dans sa voiture.  
La requérante demande au juge des référés la suspension de la décision mettant fin à son 
hébergement d’urgence, jusqu’à qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. La 
requérante demande également d’enjoindre au Préfet de procéder au réexamen de sa 
situation dans le délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 
200 euros par jour de retard. Le tribunal administratif note l’existence d’une décision 
administrative prise par le préfet le 3 avril 2010 et mettant fin au dispositif d’urgence dont 
bénéficiait la requérante. Le juge suspend la décision et enjoint au préfet de procéder à un 
nouvel examen de la situation de la requérante. Cette injonction n’est pas assortie d’une 
astreinte.  

C. Etendue du contrôle du juge  

 
Il n’appartient pas au juge administratif de se substituer à la commission de médiation pour 
déclarer prioritaire et urgente la demande de logement présentée par le requérant. En 
application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, la juridiction 
administrative peut néanmoins enjoindre à la commission de procéder à un nouvel examen 
de la demande. Le juge administratif apprécie également la nature du recours exercé par le 
justiciable. Saisi en tant que juge du recours spécifique DALO prévu à l’article L. 441-2-3 
du code de justice administrative, le juge déclare irrecevables les conclusions de la requête 
tendant à l’annulation d’une décision administrative.  
 
Dans son jugement précité rendu le 23 février 2010 (requête n°0905825) le tribunal 
administratif considère que la commission de médiation du Rhône a commis une erreur 
manifeste d’appréciation en ne considérant pas comme prioritaire et urgente, la situation du 
requérant menacé d’expulsion, et invalide à 80 %. Si le TA de Lyon apprécie 
souverainement les éléments de fait portés à sa connaissance pour dire s’il y a ou non erreur 
manifeste d’appréciation, il ne lui appartient pas de se substituer à la Commission de 
médiation du Rhône pour déclarer prioritaire et urgente la demande de logement présentée 
par le requérant. En application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, la 
juridiction administrative peut néanmoins enjoindre à la commission de procéder à un 
nouvel examen de la demande. Tel était le cas dans la décision précitée : un délai d’un mois 
à compter de la notification de la décision rendue est donné à la Commission de médiation 
pour se saisir du dossier. 

 

Requête n°0904250, jugement du 21 septembre 2009 : le juge du contentieux spécifique 
DALO est saisi par un requérant dont la demande d’hébergement a été reconnue prioritaire 
et urgente par la commission de médiation. Le requérant demande au tribunal l’annulation 
de la décision du préfet par laquelle il a refusé de lui attribuer un hébergement adapté à sa 
situation, d’enjoindre au préfet de lui attribuer une place dans une structure d’hébergement 
convenant à sa demande et à son état de santé. Le juge précise « qu’il n’appartient pas au 
juge du droit au logement d’annuler une décision administrative ; que par suite, les 
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conclusions de la requête de M. E tendant à l’annulation de la décision (…) par laquelle le 
préfet du Rhône lui a attribué un hébergement d’urgence sont irrecevables ». Par ailleurs, la 
juridiction administrative considère comme non- fondé l’argument tenant à l’absence de 
proposition d’hébergement adapté à sa situation, au regard des éléments de fait.  

 
 
 
 
 

 
3. Recours spécifique DALO  
 

 
A notre connaissance, 8 recours spécifiques DALO ont été exercés devant le tribunal 
administratif de Lyon.  
A l’heure actuelle, aucun jugement du tribunal administratif n’a fait l’objet d’un pourvoi en 
cassation. 
 

A. Recevabilité  
 
Dans le cadre du recours spécifique DALO, la grande majorité des requêtes sont déclarées 
recevables. Seulement deux cas d’irrecevabilité ont été recensés. Une requête a été 
présentée de manière prématurée suite à une erreur d’appréciation sur les délais entre la 
procédure hébergement (6 semaines) et la procédure logement (6 mois). 
 
Requête n°0906754 : ordonnance du 20 novembre 2009 : le requérant demande au tribunal 
de constater qu’aucune offre adaptée aux besoins de sa famille ne lui a été faite par le préfet 
en exécution de la décision de la commission de médiation du 29 septembre 2009 qui a 
reconnu sa demande prioritaire et urgente. Le tribunal administratif rejette la requête car 
elle ne respecte pas les termes de l’article L. 441-2-3-1 du code de justice administrative. 
En effet, la requête été enregistrée le 6 novembre 2009, soit moins de six mois après la 
notification qui lui a été faite de la décision de la commission de médiation du 29 septembre 
2009. « Ainsi, cette requête, qui ne saurait être régularisée eu égard au délai de deux mois 
imparti au juge pour statuer, est, par suite, entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, 
dès lors, être rejetée selon la procédure prévue à l’article R. 222-1-4° du code de justice 
administrative ; qu’il appartiendra à Mme M, si elle s’y croit fondée, de présenter une 
nouvelle demande à l’expiration du délai de six mois mentionné plus haut ».  
 
Une requête a été déclarée irrecevable car inintelligible. 
 
Requête n°0906704 : ordonnance du 14 janvier 2010 : le requérant demande au tribunal de 
constater qu’aucune offre adaptée aux besoins de sa famille ne lui a été faite par le préfet en 
exécution de la décision de la commission de médiation du 6 octobre 2009 qui a reconnu sa 
demande prioritaire et urgente. La requête est toutefois rejetée au motif que « dans les 
termes dans lesquels elle est rédigée la requête est inintelligible ; qu’ainsi, ladite requête, 
qui ne satisfait pas aux exigences de l’article R. 411-1 du code et qui ne saurait être 
régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée pour ce motif ».  
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B. Motif du recours 
 
En vertu de l’article L. 441-2-3-1 du code de construction et de l’habitation, le demandeur 
qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et qui n’a pas reçu, 
dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses 
capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que 
soit ordonné son logement ou son relogement.  
Ainsi, deux motifs peuvent être invoqués à l’appui du recours spécifique DALO : le 
demandeur n’a reçu aucune offre de logement ou d’hébergement dans le délai fixé par les 
textes ; le demandeur soutient que le logement ou l’hébergement proposé par le préfet n’est 
pas adapté à sa situation.  

a) Absence de proposition dans le délai 
 
Le juge du contentieux spécifique DALO a eu à connaître d’un recours motivé par 
l’absence de proposition d’hébergement, dans les délais fixés par les textes.  
 
Requête n°0905926, jugement du 24 novembre 2009 : le requérant vit dans un 
hébergement de fortune constitué d’un vieux camping-car stationné dans l’agglomération de 
Caluire. Il demande au tribunal de constater qu’aucune offre d’hébergement adapté aux 
besoins de sa famille ne lui a été faite dans le délai de 6 semaines à compter de la décision 
de la commission de médiation du 4 août 2009 qui le reconnaissait prioritaire pour un 
hébergement d’urgence. Le requérant demande au juge d’enjoindre au préfet de lui attribuer 
une place d’hébergement. Le juge du contentieux spécifique DALO déclare la requête 
fondée : le préfet n’a pas attribué au requérant un hébergement alors que son épouse et son 
fils aîné avaient de sérieux problèmes de santé. Pour refuser de donner suite à la décision de 
la commission de médiation, le préfet ne peut utilement se prévaloir du comportement du 
requérant en faisant état d’un incident qui se serait produit alors que la famille était 
hébergée dans un hôtel social et qui, s’il avait été établi, aurait pu justifier d’un dépôt de 
plainte. Le juge enjoint au préfet de proposer un hébergement adapté à la situation de la 
famille du requérant, sous astreinte de 50 euros par jour, à compter d’un mois suivant la 
notification du jugement. Le tribunal rappelle que l’Etat a une obligation de résultat à sa 
charge et qu’il est dans l’obligation d’exécuter la décision de la commission de médiation 
qui a déclaré un recours prioritaire et urgent. Le juge est quant à lui tenu à l’injonction 
prévue par les textes.  
 

b) Pour les recours logement, absence d’adaptation du logement 
proposé à la situation de la personne 

 
En matière de logement, seulement deux recours spécifiques DALO ont été exercés au 
motif que le logement proposé par le Préfet du Rhône était inadapté à la situation du 
demandeur. Dans les deux cas, le juge a confirmé le caractère adapté du logement à la 
situation du requérant.  
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Requête n°0902573 jugement du 23 juin 2009 : Par une décision du 1er avril 2008, la 
commission de médiation a reconnu le demandeur prioritaire et devant être logé dans 
l’urgence. A la suite de cette décision, le préfet du Rhône a proposé sa candidature à Alliade 
Habitat pour l’attribution d’un logement de type 5 mais le demandeur a refusé le logement 
proposé au motif que ce dernier n’est pas adapté à la composition de sa famille. Le 
demandeur fait valoir que les conditions de logement sont difficiles compte tenu des 
différences d’âge et de sexe de ses enfants, seules trois chambres étant disponibles pour 
eux, de l’impossibilité de maintenir les enfants dans le même établissement scolaire et de la 
nécessité d’apporter des soins quotidiens à sa mère âgée qui habite actuellement à proximité 
immédiate de son appartement. Le tribunal administratif rejette la requête : le demandeur 
doit être regardé comme ayant reçu une offre de logement tenant compte de ses besoins : 
« ledit logement, d’une surface de 96 m2 ; largement supérieure au minimum prescrit par 
l’article D. 542-14-2 du code de la sécurité sociale (…) répond aux besoins (des 
requérants) et de leurs sept enfants eu égard à leur âge et à leur sexe ; que la commune (…) 
dispose de seize établissements d’enseignement dont un groupe scolaire- maternelle et 
primaire- se situe à cinq minutes à pied du logement proposé et d’un collège à quinze 
minutes ; que le requérant ne justifie nullement que l’état de santé de sa mère nécessiterait 
des soins quotidiens et sa présence à proximité de son domicile », trajet qui peut facilement 
se réaliser en transport commun.  
 
Requête n° 0807659, jugement du 22 janvier 2009 : la requérante demande au tribunal que 
lui soit attribué un logement de type 2 en application de la décision de la commission de 
médiation qui a déclaré son recours prioritaire et urgent. La requérante est toujours logée 
dans un foyer ADOMA. Sans logement depuis le 1er avril 2006, elle est contrainte de louer 
un garage afin de stocker ses meubles. Cette situation a des conséquences sur sa recherche 
d’emploi. La requérante soutient en outre qu’elle a été contrainte de refuser la proposition 
de logement qui lui avait été faite car l’appartement était équipé du tout électrique 
(l’électricité est plus onéreuse que le gaz ; elle est contrainte d’acheter une cuisinière 
électrique alors qu’elle dispose d’une cuisinière au gaz) et que « son mobilier ne passe pas 
dans la cage d’escalier de l’immeuble, ce qui entraînera également un surcoût pour 
revendre ses meubles et en racheter des démontables ». Le tribunal rejette la requête : 
l’intéressée « ne démontre ni la réalité de ce qu’elle allègue, ni qu’il en résulterait 
nécessairement une perte financière ». La proposition de logement qui lui a été faite tenait 
compte de ses capacités financières.  
 

c) Pour les recours hébergement, absence d’adaptation de 
l’hébergement proposé à la situation de la personne  
 

En matière d’hébergement, trois recours spécifiques DALO ont été exercés au motif que la 
place d’hébergement proposée par le préfet du Rhône était inadaptée à la situation du 
demandeur. Sur les trois requêtes, deux ont été rejetées par le tribunal au motif que l’offre 
était adaptée à la situation du requérant.  
 
Requête n°1000105 du 9 mars 2010 : les demandeurs sont dans une situation irrégulière et 
peuvent à ce titre ne bénéficier que d’une mise à l’abri ; c’est pourquoi, par une décision du 
13 octobre 2009, la commission de médiation a reconnu la demande prioritaire et devant 
être satisfaite d’urgence dans une structure d’hébergement adaptée, en application du 
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principe d’inconditionnalité de l’accueil. Depuis le 16 janvier 2010, les requérants sont 
hébergés dans un nouveau centre d’hébergement « Accueil Monplaisir » et le préfet du 
Rhône a estimé que cet hébergement constituait une offre adaptée à la situation de la 
famille. Les requérants soutiennent toutefois que la pérennité de l’hébergement n’est pas 
assurée et que de ce fait, l’offre d’hébergement qui leur a été proposée par le préfet du 
Rhône est manifestement inadaptée à leur situation particulière. Le tribunal administratif 
rejette la requête : le préfet du Rhône avait pris une directive garantissant la pérennité de cet 
hébergement pour une période renouvelable. « Si l’hébergement qui consiste en une 
chambre pour quatre personnes avec sanitaires ne comprend pas de coin cuisine, il a été 
précisé à l’audience qu’une restauration collective avec des petites tables permettait le 
respect de l’intimité des familles qui ont la possibilité de demander des repas adaptés à 
leurs besoins (…) ». L’hébergement proposé est ainsi jugé adapté à la situation de la 
famille.  
 
Requête n°0904250, jugement du 21 septembre 2009 : la demande d’hébergement du 
requérant avait été reconnue prioritaire et urgente par la commission de médiation. Le préfet 
du Rhône a attribué une place d’hébergement d’urgence au centre Gabriel Rosset à Lyon 
mais l’intéressé a refusé cette proposition aux motifs que l’hébergement en chambre double 
et les horaires de fermeture de l’établissement ainsi que des repas ne lui convenaient pas. Le 
requérant demande au tribunal l’annulation de la décision du préfet par laquelle il a refusé 
de lui attribuer un hébergement adapté à sa situation, d’enjoindre au préfet de lui attribuer 
une place dans une structure d’hébergement convenant à sa demande et à son état de santé. 
Il soutient également que la décision litigieuse est intervenue au-delà du délai de 6 semaines 
qui était imparti à l’administration pour exécuter la décision de la commission de médiation 
ayant reconnu sa demande prioritaire et urgente. Le juge rejette la requête : « eu égard à 
l’importance pour son état de santé de bénéficier d’un hébergement fixe, il ne peut soutenir 
que l’hébergement en chambre double ne pourrait pas lui convenir ; (…) il ne justifie même 
pas d’une promesse d’embauche pour un tel travail » et de ce fait, il ne peut soutenir que 
les horaires de l’établissement ne sont pas adaptés à un travail de nuit.  

 

Requête n°0901720 ADD1, jugement du 12 mai 2009 : dans une décision du 27 janvier 
2009, la commission de médiation a déclaré le recours hébergement des demandeurs 
prioritaire et urgent. Le préfet du Rhône a proposé une offre d’hébergement aux requérants 
mais ces derniers l’ont refusée car l’hébergement n’était que temporaire, exclusivement 
nocturne, inconfortable et dépourvu d’un accompagnement social. Ils sont contraints de 
dormir dans leur voiture, ce qui entraîne des conséquences d’une exceptionnelle gravité du 
fait de problèmes de santé. Les requérants demandent au tribunal d’enjoindre au préfet de 
leur attribuer une place dans une structure d’hébergement, sous astreinte de 300 euros par 
jour de retard. Le juge enjoint au préfet d’assurer l’hébergement des requérants sous une 
astreinte destinée au fonds d’aménagement urbain de 50 euros par jour de retard passé un 
délai d’un mois à compter de la notification du jugement.  

 

B. Formation de jugement 
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a) Président du TA ou magistrat désigné93 
 
Le plus souvent, l’audience est présidée par Monsieur Christian Millet : « l’audience a été 
présidée par M. Millet, président, désigné à cet effet par le président du tribunal en 
application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative l’habilitant, en vertu de 
l’article R. 778-1 du même code, à statuer sur les requêtes introduites en application de 
l’article L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation »94.  
Dans d’autres jugements, il apparaît que l’audience est présidée par un magistrat délégué, 
Monsieur Durand.  
 

C. Examen des recours  
 
Le juge a défini une doctrine. S’il convient d’être exigeant vis-à-vis de l’Administration 
dans l’appréciation concrète de la situation du demandeur, il faut également être ferme vis-
à-vis des justiciables qui ne peuvent profiter de la procédure DALO pour faire valoir des 
exigences « de type consumériste ». Le juge est un aiguillon pour le Préfet et un garde-fou 
contre les demandes abusives.  
 

a) modalités d’instruction 
 
A ce jour, nous n’avons pas de détails concernant la procédure d’instruction. 

 
 
 
 

b) Appréciation de l’absence d’offre : office du juge sous tous ses 
aspects 

 
Le juge spécifique DALO fait une stricte application des articles L. 441-2-3 et suivants du 
code de justice administrative. L’Etat a à sa charge une obligation de résultat pour loger ou 
héberger une personne reconnue prioritaire par la commission de médiation du département 
du Rhône. Le préfet ne peut pas se retrancher derrière l’absence d’offre de logement ou 
d’hébergement pour justifier l’inexécution de la décision de la commission de médiation. 
Le juge est quant à lui tenu à l’obligation d’injonction qui lui est faite par les textes en 
vigueur.  
 
 
 

                                                 
93 Article L.441-2-3-1 du CCH : «  (…) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne 
statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, 
l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. 
94 TA Lyon, 22 janvier 2010, requête n°0906995. TA Lyon, 30 mars 2010, requête n°1000854.  
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Requête n°1000105 du 9 mars 2010 précitée : le juge précise que « les dispositions 
précitées des articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de 
l’habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent 
une obligation de résultat pour l’Etat, désigné comme le garant du droit au logement 
opposable reconnu par le législateur ; qu’il en résulte que, dès lors qu’il constate que la 
demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et que n’a pas 
été proposée au demandeur dans le délai prescrit une place dans une structure 
d’hébergement ou un logement adapté à ses besoins, le juge administratif est tenu à 
l’obligation d’injonction qui lui est faite par lesdites dispositions ».  
 
Requête n°0901720 ADD1, jugement du 12 mai 2009 précité : le juge précise que « la 
circonstance que le préfet du Rhône déclare avoir pris toutes les mesures qu’il lui était 
possible de prendre, compte tenu du faible contingent de places d’hébergement dont il 
dispose, et que l’absence de proposition d’hébergement serait donc la conséquence d’une 
impossibilité et non d’une carence de l’administration, ne saurait dispenser le juge de 
l’obligation d’injonction qui lui est faite par ces mêmes dispositions, dès lors qu’il constate 
que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu’elle 
doit être satisfaite dans l’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un hébergement 
tenant compte de ses besoins et de ses capacités ».  
 
 
 

c) Caractère inadapté de l’offre à la situation du requérant  
 
Le tribunal administratif adopte un raisonnement identique dans les cas d’absence d’offre et 
dans le cas de l’inadaptation de l’offre de logement ou d’hébergement. Il souligne 
l’obligation de résultat qui pèse sur l’Etat et l’obligation d’injonction qui pèse sur le juge du 
contentieux spécifique DALO.  
 
Requête n°0901720 ADD1, jugement du 12 mai 2009 précité : « (…) la circonstance que le 
préfet (…) déclare avoir pris toutes les mesures qu’il était possible de prendre, compte tenu 
du faible contingent de places d’hébergement dont il dispose, et que l’absence de 
proposition d’hébergement serait la conséquence d’une impossibilité et non d’une carence 
de l’administration, ne saurait dispenser le juge de l’obligation d’injonction ». 
 

D. Jugement 
 

 a) Rejet de la demande 
 
Dans la quasi-totalité des recours spécifiques DALO, le juge rejette la requête car l’offre de 
logement ou d’hébergement est adaptée à la situation du requérant. La requête peut 
également être déclarée sans objet en raison du logement ou de l’hébergement du 
demandeur avant que le juge du contentieux spécifique DALO ne statue. 
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Requête n°0902573 jugement du 23 juin 2009 : Par une décision du 1er avril 2008, la 
commission de médiation a reconnu le demandeur prioritaire et devant être logé dans 
l’urgence. A la suite de cette décision, le préfet du Rhône a proposé sa candidature à 
ALLIADE Habitat pour l’attribution d’un logement de type 5 mais le demandeur a refusé le 
logement proposé au motif que ce dernier n’est pas adapté à la composition de sa famille. 
Le demandeur fait valoir que les conditions de logement sont difficiles compte tenu des 
différences d’âge et de sexe de ses enfants, seules trois chambres étant disponibles pour 
eux, de l’impossibilité de maintenir les enfants dans le même établissement scolaire et de la 
nécessité d’apporter des soins quotidiens à sa mère âgée qui habite actuellement à proximité 
immédiate de son appartement. Le tribunal administratif rejette la requête : le demandeur 
doit être regardé comme ayant reçu une offre de logement tenant compte de ses besoins : 
« ledit logement, d’une surface de 96 m2 ; largement supérieure au minimum prescrit par 
l’article D. 542-14-2 du code de la sécurité sociale (…) répond aux besoins (des 
requérants) et de leurs sept enfants eu égard à leur âge et à leur sexe ; que la commune (…) 
dispose de seize établissements d’enseignement dont un groupe scolaire- maternelle et 
primaire- se situe à cinq minutes à pied du logement proposé et d’un collège à quinze 
minutes ; que le requérant ne justifie nullement que l’état de santé de sa mère nécessiterait 
des soins quotidiens et sa présence à proximité de son domicile », trajet qui peut facilement 
se réaliser en transport commun.  
 
Requête n° 0807659, jugement du 22 janvier 2009 : la requérante demande au tribunal que 
lui soit attribué un logement de type 2 en application de la décision de la commission de 
médiation qui a déclaré son recours prioritaire et urgent. La requérante est toujours logée 
dans un foyer ADOMA. Sans logement depuis le 1er avril 2006, elle est contrainte de louer 
un garage afin de stocker ses meubles. Cette situation a des conséquences sur sa recherche 
d’emploi. La requérante soutient en outre qu’elle a été contrainte de refuser la proposition 
de logement qui lui avait été faite car l’appartement était équipé du tout électrique 
(l’électricité est plus onéreuse que le gaz ; elle est contrainte d’acheter une cuisinière 
électrique alors qu’elle dispose d’une cuisinière au gaz) et que « son mobilier ne passe pas 
dans la cage d’escalier de l’immeuble, ce qui entraînera également un surcoût pour 
revendre ses meubles et en racheter des démontables ». Le tribunal rejette la requête : 
l’intéressée « ne démontre ni la réalité de ce qu’elle allègue, ni qu’il en résulterait 
nécessairement une perte financière ». La proposition de logement qui lui a été faite tenait 
compte de ses capacités financières.  
 
Requête n°0904896, jugement du 6 octobre 2009 : le justiciable vit avec sa famille dans un 
hébergement de fortune constitué d’un vieux camping-car stationné dans l’agglomération de 
Caluire. Le requérant demande au tribunal de constater qu’aucune offre d’hébergement 
adaptée aux besoins de la famille ne lui a été faite par le préfet dans le délai de six semaines 
à compter de la décision de la commission de médiation qui avait déclaré son recours 
prioritaire et urgent. Le requérant demande au tribunal d’enjoindre au préfet de lui attribuer 
une place dans une structure d’hébergement, dans un délai d’une semaine sous astreinte de 
300 euros par jour de retard. Dans son mémoire en défense, le préfet conclut au rejet de la 
requête car la famille est en situation irrégulière sur le territoire français, n’exerce aucune 
activité professionnelle et ne justifie pas d’une assurance maladie. Le requérant fait 
remarquer que les conditions de régularité du séjour ne conditionnent pas la demande 
d’hébergement et que le dispositif du 115, inconfortable et nocturne, ne constitue pas une 
proposition adaptée car elle ne représente pas un caractère de stabilité. Le tribunal rejette la 
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requête : contrairement aux allégations du requérant, la proposition d’hébergement faite par 
le préfet n’entre pas dans le cadre du dispositif du 115 : la place d’hébergement qui lui était 
attribuée permet un accueil permanent, 24 heures sur 24, avec une liberté totale d’accès. Si 
la demande doit être renouvelée en début de semaine, cela n’exclut pas la pérennité de 
l’hébergement. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que la proposition était 
manifestement inadaptée à sa situation.  
 
Requête n°0902373 du 23 juin 2009 : le requérant demande au tribunal administratif 
d’enjoindre au préfet du Rhône de lui attribuer un hébergement, conformément à la décision 
de la commission de médiation en date du 2 décembre 2008. Toutefois, dans son jugement 
du 23 juin 2009, le tribunal administratif déclare que la requête est devenue sans objet. En 
effet, par lettre du 27 avril 2009, le préfet a informé le requérant qu’une place 
d’hébergement lui a été attribuée et il n’est pas contesté que le requérant s’y est installé le 
29 avril 2009. Il n’y a donc pas lieu à statuer sur la requête.  
 
Requête n°1000854 du 30 mars 2010 : la requérante demande au juge de constater 
qu’aucune offre adaptée à ses besoins et capacités ne lui a été faite par le préfet du Rhône, 
dans le délai de six semaines à compter de la décision de la commission de médiation datée 
du 6 octobre 2009 et qui la reconnaît prioritaire et devant être placée dans l’urgence dans 
une structure d’hébergement. Le préfet conclut au rejet de la requête qui serait devenue sans 
objet. Le tribunal administratif donne acte du désistement des conclusions de la requérante à 
des fins d’injonction et d’astreinte. L’Etat versera toutefois 600 euros à l’avocat de la 
requérante sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat 
à l’aide juridictionnelle.  
 
 
 
 
 
 

b) Précision de l’injonction  
 
L’injonction est au cœur du dispositif DALO 95. C’est elle qui rend effectif le caractère 
opposable du droit au logement.  
 

                                                 
95 Article L.441-2-3-1 du CCH : « (…) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, 
lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être 
satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses 
capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une 
astreinte. Le produit de l'astreinte est versé au fonds institué en application du dernier alinéa de l'article L. 
302-7 dans la région où est située la commission de médiation saisie par le demandeur (…).Le président du 
tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire 
par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure 
d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à 
vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte. 
Le produit de l'astreinte est versé au fonds institué en application du dernier alinéa de l'article L. 302-7 dans la 
région où est située la commission de médiation saisie par le demandeur (…) ».  

http://droit-finances.commentcamarche.net/legifrance/11-code-de-la-construction-et-de-l-habitation/37464/article-l302-7
http://droit-finances.commentcamarche.net/legifrance/11-code-de-la-construction-et-de-l-habitation/37464/article-l302-7
http://droit-finances.commentcamarche.net/legifrance/11-code-de-la-construction-et-de-l-habitation/37464/article-l302-7
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L’injonction est régie par le décret n°2010-164 du 22 février 2010 qui intègre un article R. 
778-8 au code de justice administrative. Cet article prévoit que « lorsque le président du 
tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine 
du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de 
l'astreinte en faveur du fonds prévu au dernier alinéa de l'article L. 302-7 du code de la 
construction et de l'habitation. Le président du tribunal administratif ou le magistrat 
désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre 
II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs 
observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. Il liquide l'astreinte en tenant 
compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par 
le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu 
égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre 
exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ».  

 

c) Fixation de l’astreinte : délai de grâce accordé avant le prononcé 
de l’astreinte 

 
L’astreinte a fait l’objet d’une réforme dans le cadre de la loi MOLLE du 25 mars 2009. 
Celle-ci est venue limiter considérablement son montant par rapport aux dispositions 
initialement prises dans la loi du 5 mars 2007. En effet, le montant de l’astreinte est 
déterminé en fonction du loyer moyen du type de logement considéré comme adapté aux 
besoins du demandeur par la commission de médiation. Cette réforme est critiquable au 
regard de l’efficacité de l’astreinte comme moyen de pression sur l’Etat. Le produit de 
l’astreinte est versé au fonds d’aménagement urbain prévu au dernier alinéa de l’article L. 
302-7 du code de la construction et de l’habitation et institué dans la région où est située la 
commission de médiation saisie par le demandeur.  
 
On peut regretter que le justiciable ne bénéficie aucunement d’une part du produit de 
l’astreinte, comme c’est le cas dans les procédures de droit commun. Cette règle 
renforce le caractère autonome de la procédure DALO par rapport au droit commun. 
Cette situation est d’autant plus dommageable qu’elle s’applique à des populations 
très défavorisées, notamment sur le plan économique.  
 
Requête n°0901720 ADD1, jugement du 12 mai 2009 précité : les requérants demandent au 
tribunal d’enjoindre au préfet de leur attribuer une place dans une structure d’hébergement, 
sous astreinte de 300 euros par jour de retard. Le juge enjoint au préfet d’assurer 
l’hébergement des requérants sous une astreinte destinée au fonds d’aménagement urbain 
de 50 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la notification du 
jugement.  

 

Requête n°0905926, jugement du 24 novembre 2009 : le juge enjoint au préfet de proposer 
un hébergement adapté à la situation de la famille du requérant, sous astreinte de 50 euros 
par jour, à compter d’un mois suivant la notification du jugement. Le tribunal rappelle que 
l’Etat a une obligation de résultat à sa charge et qu’il est dans l’obligation d’exécuter la 
décision de la commission de médiation qui a déclaré un recours prioritaire et urgent. Le 
juge est quant à lui tenu à l’injonction prévue par les textes.  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006824718&dateTexte=&categorieLien=cid
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On peut signaler que le tribunal administratif de Lyon est le premier tribunal en France qui 
a pris des mesures pour la liquidation de l’astreinte. Pour des raisons pratiques, ces mesures 
n’ont pas encore porté leurs fruits.  
 
 
 
 
 

d) Hypothèse de réorientation d’un recours concernant une 
demande de logement vers un hébergement 

 
Dans le cadre du recours spécifique DALO, un jugement fait état de la réorientation d’un 
recours concernant une demande de logement vers un hébergement.  
 
Requête n°0906995 jugement du 22 janvier 2010 : le justiciable a mal dirigé sa requête : il 
a saisi le juge du contentieux spécifique DALO alors qu’il contestait en réalité la légalité de 
la décision de la commission de médiation par laquelle elle constatait qu’il était dépourvu 
de logement et que sa demande devait être jugée prioritaire pour être hébergé dans 
l’urgence dans une structure d’hébergement. Par une lettre du 9 novembre 2009, le préfet du 
Rhône avait d’ailleurs attribué une place d’hébergement d’urgence au Train de Nuit au 
demandeur. Ce dernier refusa pourtant cette proposition au motif que l’hébergement 
envisagé n’était pas approprié à sa situation car trop précaire. Le tribunal administratif 
rejette toutefois sa requête : « considérant qu’en soutenant dans sa requête qu’il espérait 
avoir une proposition dans un foyer de type Adoma ou Aralis en indiquant qu’il a déposé 
des demandes de logement auprès d’organismes HLM, (le requérant) doit être regardé 
comme contestant la légalité de la décision de la commission de médiation l’ayant reconnu 
prioritaire pour un hébergement d’urgence et non pour un logement ; qu’eu égard à son 
office, il n’appartient pas au juge saisi en vertu des dispositions précitées de l’article L. 
441-2-3-1 du code de construction et de l’habitation96 d’apprécier la légalité des décisions 
des commissions de médiation ; qu’ainsi, à défaut d’avoir contesté, dans les délais de 
recours contentieux, la décision de la commission de médiation du Rhône l’ayant reconnu 
prioritaire pour être accueilli d’urgence dans une structure d’hébergement (…) (le 
demandeur) n’est pas fondé à soutenir que l’hébergement d’urgence qui lui a été proposé 
serait manifestement inadapté à sa situation particulière ; que par suite, sa requête doit, 
dès lors, être rejetée ». Le requérant n’aurait pas dû saisir le juge spécifique du contentieux 
DALO mais, parce qu’il contestait la légalité de la décision de la commission de médiation, 
il aurait dû faire un recours pour excès de pouvoir contre la décision de la commission dans 
                                                 
96 L 441-2-3-1 du CCH : «  (…) Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme 
prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de 
logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction 
administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. (…)II.-Le demandeur qui a été 
reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure 
d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à 
vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut 
introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une 
structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence 
hôtelière à vocation sociale (…) ».  
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le délai du recours contentieux. Le jugement du tribunal administratif de Lyon est rendu 
conformément à l’avis du Conseil d’Etat du 21 juillet 200997.  
 

E. Suites du jugement 
  

a) Suivi par les préfectures 
 

A notre connaissance, la préfecture n’a pas mis en place un suivi particulier des jugements. 
Cependant, cette situation pourrait être amenée à changer si, à l’occasion d’un recours 
indemnitaire, le corps préfectoral faisait lui-même l’objet d’une sanction financière du fait 
de la non exécution de la décision de la commission de médiation.  
 

b) Modalités de liquidation de l’astreinte : le fonds d’aménagement 
urbain 

 
 
Le Fonds d’aménagement urbain a été créé dans le cadre de la loi SRU pour collecter les 
pénalités incombant aux communes n’ayant pas atteint le seuil des 20% de logements 
sociaux sur leur territoire. Ce fonds est éligible uniquement pour les EPCI qui ne se sont pas 
dotées de la compétence habitat et qui ne disposent pas d’un PLH.  
 
Sur le département du Rhône, cette situation est marginale puisqu’elle ne recouvre que 
quelques communes comme Grézieu la Varenne et Chazay d’Azergues.  
 
Depuis la mise en œuvre de la loi DALO puis de la loi Molle du 25 mars 2009 complétée 
par la loi du 30 décembre 2009, le FAU a vu ses compétences élargies. L’article L. 302-7 
du CCH confirme le FAU comme organisme collecteur des pénalités imposées au préfet du 
fait de sa défaillance dans l’offre d’hébergement ou de logement.  
Actuellement sur le département du Rhône, deux dossiers sont concernés par cette question 
à la suite de deux jugements qui ont condamné le préfet à verser au FAU respectivement 
8400 et 8600 euros.  
Le processus de versement de la somme indiquée est complexe et suscite beaucoup 
d’interrogations.  
 
 Le jugement est adressé au ministère du logement qui a débloqué les 17000 euros qui ont 
été effectivement versés à l’unité comptable compétente du département. A notre 
connaissance, ces sommes n’ont pas encore été versées effectivement au FAU pour des 
raisons institutionnelles liées à la mise en œuvre actuelle de la RGPP et des raisons tenant à 
la complexité du système comptable.  
On est en présence d’une contradiction entre les injonctions des deux directions 
ministérielles : la DTT qui a en charge le volet production de logements et la DTCS qui a en 
                                                 
97 CE, avis, 21 juillet 2009, requête n°324809 mis en annexe : « (…) eu égard à la nature de son office, il 
n’appartient pas au juge saisi en vertu des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et 
de l’habitation d’apprécier la légalité des décisions des commissions départementales de médiation, tant à la 
demande de l’administration qu’à celle du demandeur de logement ou d’hébergement (…) ».  
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charge le volet de l’accompagnement social mais qui ne dispose d’aucune unité comptable 
pour recevoir les fonds. Aucune convention n’existe entre la DDCS et la DTT, qui elle-
même, en grande réorganisation, ne considère pas le suivi du contentieux DALO comme 
une priorité.  
De plus et de manière paradoxale, le FAU ne suit pas précisément les dossiers DALO et ne 
manifeste pas explicitement sa détermination pour bénéficier de la liquidation de l’astreinte.  
Pour l’instant, le système du FAU paraît relativement inefficace et c’est sans doute un des 
leviers sur lequel il faudrait travailler pour donner une meilleure effectivité au droit au 
logement opposable. Par ailleurs, un système de veille opéré par le FAU serait sans doute le 
bienvenue.  
Comment être sûr que les sommes sont bien versées au fonds et que ces dernières servent 
bien au financement des logements sociaux ?  
Comment trouver la personne responsable du dispositif ? Ces deux questions méritent des 
approfondissements. 
 

c) Nouvelle saisine du tribunal administratif 
 
Les jugements avant dire droit renvoient à un processus de comptabilisation des affaires 
internes à la juridiction administrative qui était en cours dans la pratique antérieure qui 
imposait que la liquidation de l’astreinte soit prononcée en audience. La réforme introduite 
par le décret n°2010-164 22 février 2010 simplifie le dispositif en instaurant la liquidation 
de l’astreinte par voie d’ordonnance.  
 
Requête n°0901720 ADD1, jugement du 12 mai 2009 : cette décision précise que le préfet 
est tenu d’assurer l’hébergement des requérants avec astreinte de 50 € par jour de retard 
passé un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.« Il est enjoint au préfet 
du Rhône d’assurer les requérants sous une astreinte, destinée, conformément à l’article L. 
441-2-3-1 au fonds d’aménagement urbain institué en application de l’article L. 302-7 du 
même code de 50 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la 
notification du présent jugement ». 

 
Requête n°0901720 ADD2 du 30 novembre 2009 : les requérants demandent au tribunal 
administratif de constater l’inexécution du jugement du tribunal, procéder à la liquidation 
de l’astreinte pour la période comprise entre le 14 juin et le 24 novembre 2009, de porter le 
taux de l’astreinte à 300 euros à défaut d’exécution dans un délai d’une semaine à compter 
de la notification à intervenir et de condamner l’Etat à verser à leur conseil une somme de 
800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative98 
sous réserve qu’il renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans un jugement du 12 
mai 2009, le tribunal administratif constatait que la proposition d’hébergement faite par le 
préfet du Rhône, par son caractère excessivement précaire, ne correspondait pas aux besoins 
des intéressés. Le tribunal administratif faisait injonction au préfet d’adresser aux 
demandeurs une nouvelle proposition d’hébergement adaptée dans un délai d’un mois à 
                                                 
98 Article L.761-1 du CJA : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à 
défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non 
compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie 
condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à 
cette condamnation ».  
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compter de la notification du jugement. Toutefois, le préfet n’a pas fait d’offre 
d’hébergement dans le délai « alors qu’il est justifié de l’aggravation de l’état de santé (du 
requérant) et que (son épouse) est désormais enceinte ; qu’ainsi, il y a lieu pour le tribunal, 
après avoir constaté que le jugement n’a pas été exécuté, d’une part, de procéder à la 
liquidation de l’astreinte de 50 euros par jour de retard qui s’élève à la date du présent 
jugement, compte tenu de la notification du jugement du 12 mai 2009 au préfet du Rhône à 
la date du 13 mai 2009, à la somme de 8400 euros à verser au fonds d’aménagement urbain 
de la région Rhône-Alpes et, d’autre part, d’enjoindre au préfet du Rhône de faire aux 
(requérants) une nouvelle offre d’hébergement adaptée à leur situation dans le délai de 
quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte, s’agissant 
d’une seconde injonction, de 100 euros par jour de retard ».  

 
Requête n°0901858 : jugement avant dire droit du 12 mai 2009 : dans une décision du 6 
janvier 2009, la commission de médiation a déclaré le recours hébergement du requérant 
prioritaire et urgent au motif qu’il était dépourvu de logement. Le requérant demande au 
tribunal d’enjoindre au préfet du Rhône de lui attribuer une place d’hébergement. Le préfet 
soutient qu’un hébergement adapté a pu été mobilisé auprès du CHRS Régis. Le tribunal 
déclare la requête fondée : l’Etat a une obligation de résultat et la carence de 
l’administration n’est pas un argument suffisant libérant le préfet de son obligation de 
proposer un hébergement. En outre, le préfet a orienté les requérants vers une association et 
non vers un établissement précis. Un rendez-vous pour un premier entretien devant être 
suivi de deux autres leur a été donné. « Cette proposition ne peut s’analyser comme 
constituant une offre d’hébergement ». Le juge enjoint au préfet d’assurer l’hébergement du 
requérant, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard, passé le délai d’un mois à 
compter de la notification du jugement.  
 
Requête n°0901858, Jugement du 4 décembre 2009 : le requérant demande au tribunal de 
procéder à la liquidation de l’astreinte de 50 euros par jour de retard et d’enjoindre au préfet 
d’assurer son hébergement effectif. Le tribunal fait droit à la demande : il note qu’à la suite 
du jugement avant dire droit, une proposition d’hébergement à Brignais puis à Grigny avait 
été faite au requérant mais que ce dernier les avait refusées. Le refus était motivé par le trop 
grand éloignement entre l’hébergement et le lieu d’étude de son enfant ou le lieu de travail 
de son épouse, mais également par la distance entre la place d’hébergement et l’hôpital E. 
Herriot où le requérant devait se rendre pour des soins médicaux réguliers. Le préfet est 
condamné à verser la somme de 8 600 euros au fonds d’aménagement urbain de la région 
Rhône-Alpes. Le préfet est enjoint d’assurer l’hébergement sous astreinte de 100 euros par 
jour passé un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement.  
 

4. Contentieux indemnitaire  
 
Le contentieux indemnitaire recouvre deux aspects : celui des frais de justice engagés par le 
requérant souvent insolvable et celui du contentieux de la responsabilité.  
 

A. Concernant les frais de justice  
 

Certains avocats commencent à se manifester auprès des services de la préfecture pour se 
voir rembourser les frais de justice engagés. Sur ce sujet, le système est loin d’être clair. En 
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l’état actuel de la situation, il est difficile de savoir sur quelle ligne budgétaire il faut 
prélever la somme à rembourser : c’est la DTT qui reçoit les fonds en lien avec la DDCS. 
Un seul dossier sur le département du Rhône a été concerné par cette question des frais de 
justice qui a été résolu par un appel à financements croisés : région, département etc. 
Le calcul du montant des frais de justice est également complexe. Si la circulaire du 5 juin 
2009 relative au contentieux du droit au logement opposable, met en place un tableau de 
bord relatif à la gestion et au paiement des frais de justice, cette circulaire manque de clarté. 
Les services chargés du remboursement des frais de justice ne sont pas forcément 
compétents pour calculer le montant des frais irrépétibles.  
 

B. S’agissant du contentieux de la responsabilité 
 
Le tribunal administratif de Lyon n’a pas encore été saisi d’un recours contre l’Etat. Il n’est 
pourtant pas exclu que le demandeur reconnu prioritaire et à qui aucune solution adaptée à 
sa situation n’a été proposée, recherche in fine la responsabilité de l’Etat. Cela permettrait 
au requérant d’obtenir une compensation financière. De même, la responsabilité 
individuelle via le contentieux indemnitaire du préfet serait peut être plus efficace pour 
actionner le droit au logement opposable dans la mesure où pour l’instant le préfet ne se 
sent pas forcément responsable d’une politique du logement dont il ne maîtrise pas tous les 
rouages.  
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XI. Impacts de la mise en œuvre de la loi Dalo sur les politiques locales de 
l’habitat  
 
 
 

1. Evolution de l’organisation des acteurs locaux pour la mise en œuvre 
de la loi  

 

A. Services de l’Etat  
 

a) Identification et mobilisation du contingent préfectoral 
 
L’identification et la mobilisation du contingent préfectoral pour l’attribution des logements 
au titre du DALO relèvent de la responsabilité du SIAL. 99Outre les relations subtiles entre 
la commission de médiation et le secrétariat du SIAL précédemment évoquées100, cette 
mobilisation très rapide du contingent préfectoral au bénéfice d’une personne en cours de 
traitement de sa demande de logement dans la cadre de la commission de médiation marque 
la fluidité encore manifeste du système d’attribution du logement social sur le département 
du Rhône.  
Cependant, l’articulation entre le dispositif d’attribution de droit commun et le dispositif 
DALO, peut conduire à un « télescopage » des procédures sur lequel plusieurs 
interprétations peuvent être faites : 
La première, positive, laisse apparaître une situation du logement social encore 
satisfaisante sur le département du Rhône, bien que potentiellement fragile.  
 
La seconde est plus problématique dans la mesure où une sorte de concurrence entre les 
publics demandeurs de logements sociaux peut apparaître. Si le SIAL doit respecter l’ordre 
d’inscription des personnes candidates au logement social, il doit également reloger les 
personnes reconnues prioritaires au titre du DALO dans le délai de six mois. Cette situation 
bouscule nécessairement la liste de priorité faite par le SIAL. Une concurrence ou une 
hiérarchie peut s’établir entre les publics prioritaires DALO et les « autres prioritaires », tels 
que ceux identifiés dans le cadre de la CIOD101.  
La perception d’un DALO coupe-file est souvent relayée par les acteurs locaux.  
 
Sur le plan théorique, la mise en œuvre des deux dispositifs parallèles de l’accès au 
logement social, pose deux questions : l’une concerne l’accès au droit, l’autre la 
qualification juridique du DALO : 
 
 S’agissant de l’accès au droit, les personnes les mieux informées feront 

conjointement une inscription SIAL et un recours DALO, alors que d’autres, moins 
bien accompagnées, ne feront qu’une inscription au SIAL102. Celles-ci risquent 

                                                 
99 Ce point a été largement abordé précédemment dans le rapport p 39 et suivantes. 
100 Voir notamment p 40.  
101 Pour plus de précisions, voir p 231 du rapport.  
102 Le rôle des associations en matière d’accompagnement des demandeurs est précisé p 55 et suivantes.  
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d’attendre longtemps que leur dossier soit traité, ce qui pose le problème de l’égalité 
de traitement des personnes en situation de grande précarité.  

 
 En ce qui concerne la qualification juridique du DALO, le nombre de procédures 

parallèles et conjointes mises en œuvre pose la question de savoir si on est bien en 
présence d’un droit de dernier recours. 

 

b) Utilisation des informations liées à la mise en œuvre de la loi 
(recensement des logements indignes) 

 
Le DALO a le mérite de révéler les situations les plus dures pour les personnes en grande 
difficulté. Le DALO est le marqueur de situations de sur occupation mais aussi de la 
dégradation ou de l’inadaptation du logement à la situation des personnes, et des 
dysfonctionnements de l’offre de logements sur un territoire.  
 
Le suivi de l’habitat dégradé consécutif à la décision de la commission de médiation est un 
point déterminant de l’efficacité du recours et des politiques publiques qui seront mises en 
oeuvre pour répondre aux besoins.  
 
En application du dernier alinéa de l’article 75 de la loi Molle du 25 mas 2009, « les locaux 
ou logements dont le caractère impropre à l’habitation, insalubre, dangereux ou ne 
répondant pas aux caractéristiques de la décence a été retenu par la commission de 
médiation pour statuer sur le caractère prioritaire et sur l’urgence du relogement de leurs 
occupants sont signalés aux organismes chargés du service des aides personnelles au 
logement et au gestionnaire du fonds de solidarité pour le logement. Ils sont également 
signalés au comité responsable du PDALPD aux fins d’inscription à l’observatoire 
nominatif prévu au 15ème alinéa de l’article 4 de la loi du 31 mai 1990 visant la mise en 
œuvre du droit au logement ».  
 
Après la séance de la commission de médiation qui constate que le logement ne correspond 
pas aux critères légaux qui caractérisent un logement décent, un signalement est fait auprès 
de la CAF en vue de la suppression de l’APL lié à la location de ce logement, auprès du 
Conseil général en vue de la suppression du FSL, au comité responsable du PDALPD en 
vue de la résorption de l’habitat indigne, et à la commune concernée. 
 
 
Ce système n’est pas suffisamment performant et dissuasif, ce qui fait que le propriétaire 
peut relouer en toute impunité le logement non conforme. En effet, des propriétaires 
n’hésitent pas à remettre sur le marché locatif des logements déjà signalés. Cette pratique 
des « marchands de sommeil » est présente notamment dans les quartiers les plus anciens 
des villes comme Givors ou Villeurbanne. Cependant, on ne saurait généraliser cette 
situation reste exceptionnelle dans le département du Rhône. La création d’un fichier 
départemental de l’habitat indigne serait la bienvenue.  
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C) L’Allocation logement temporaire (ALT)  
 

Insérée à l’article L. 851-1 du code de la sécurité sociale, la loi du 31 décembre 1991 
portant diverses dispositions d’ordre social a institué cette aide au profit des associations 
mais également aux CCAS pour loger à titre transitoire des personnes et des familles 
défavorisées. Lorsqu’elles sont étrangères, elles doivent justifier de la régularité de leur 
séjour en France.  
L’aide forfaitaire est financée par le Fonds national d’aide au logement (FNAL) qui 
bénéficie à cet effet d’une contribution à parité de l’Etat et des régimes de prestations 
familiales, et versée par les CAF.  
les types d’organismes gestionnaires des logements ALT sont : les associations, notamment 
celles qui sont gestionnaires de CHRS, des communes, des hôtels sociaux et des foyers de 
jeunes travailleurs.  
Le montage du dispositif ALT repose sur un certain nombre de dispositions : 

- Les associations signent une convention ALT avec la DDCS renouvelée chaque 
année par avenant.  

- La DDCS attribue des mesures ALT sur des logements mobilisés par les 
associations qui ont signé la convention ALT : pour chaque logement, un titre 
d’occupation doit être fourni.  

- Le montant de l’ALT est constitué d’un forfait par type de logement.  
- Le versement de l’ALT est effectué mensuellement par la CAF sur présentation des 

justificatifs d’occupation103.  
 
 
 
L’ALT est un forfait par type de logement couvrant le loyer, les charges et la gestion du 
dispositif. La convention ALT, signée avec l’Etat, prévoit que 30% des logements doivent 
être mis à disposition du préfet pour l’accès au logement des personnes reconnues comme 
prioritaires par la commission de médiation dans le cadre du DALO.  
Sur l’année 2010, la mise en œuvre de la loi DALO impacte directement le parc ALT pour 
répondre à la nouvelle exigence de l’Etat et rendre ainsi effectif le DALO. Or aujourd’hui, 
l’enveloppe budgétaire réservée de l’ALT ne permet pas une extension du parc, ce qui 
potentiellement va tendre tout le dispositif.  
Certains acteurs ont souligné l’incohérence entre le dispositif ALT et la logique de 
l’intermédiation locative. Un des enjeux du DALO est de permettre une extension de l’offre 
locative au secteur et donc un maintien à des niveaux acceptables du montant de l’ALT qui 
n’a pas augmenté entre le 1er janvier 2005 et le 1er janvier 2009. Surtout, le faible montant 
des forfaits ALT ne permet pas de prendre en charge les frais de gestion du fonctionnement 
de ce dispositif (gestion locative adaptée, entretiens techniques et remise en état des 
logements, impayés, ASLL).  
 
 
 
 
 
 

                                                 
103 Informations disponibles sur le site www.collectif-logement-rhone.net  

http://www.collectif-logement-rhone.net/
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B. EPCI  
 
De façon générale, et d’après les dispositions du CGCT, les communautés des trois niveaux 
(Communautés urbaines, d’agglomération et de communes) bénéficient d’un transfert de 
compétences obligatoire en matière d’aménagement de l’espace. 
De plus, les deux communautés concernant le milieu urbain (communautés urbaines et 
communautés d’agglomérations) disposent de compétences obligatoires en matière de 
politique de la ville et d’équilibre social de l’habitat. 
Pour ce qui est des communautés de communes, l’action publique concernant le logement et 
le cadre de vie entre dans le bloc des compétences optionnelles104. 
 
 Pour ce qui concerne plus précisément le Grand Lyon (qui a la forme d’une 

communauté urbaine), le Conseil de Communauté exerce des compétences en 
matière d’urbanisme, d’aménagement (élaboration des documents comme le SCOT 
et le PLU), d’habitat et de logement social. La politique d’habitat du Grand Lyon ne 
se traduit pas sur le plan organisationnel par l’existence d’un service spécifique 
dédié à ce sujet. C’est à travers la problématique Grands Projets que l’ensemble de 
la politique de l’habitat est repensé en lien avec des grands projets économiques 
orientés sur des filières innovantes (biotechnologie, numérique) et reliés aux grands 
équipements de transports structurants.  

 
 Au sein de la communauté urbaine du Grand Lyon, plusieurs instances destinées à la 

politique de l’habitat et du logement ont été instituées : Une Conférence de 
l’Agglomération de l’Habitat a été créée en 1998. Elle a pour objet de faciliter 
l’application des orientations données par le PLH. Elle dispose d’un outil de 
communication à destination des élus et des acteurs concernés en vue d’élaborer des 
orientations communes à l’échelle de l’agglomération.  

 
Au sein du Grand Lyon, une instance tout à fait originale, le Conseil de développement du 
Grand Lyon, a été mise en œuvre associant les élus et les représentants de la société civile. 
Le Conseil de développement du Grand Lyon a rendu un rapport « alerte sur la crise du 
logement » dans son assemblée plénière du 22 janvier 2008. Cette note participe de 
l’élaboration d’un diagnostic partagé entre tous les acteurs de l’agglomération sur les 
fragilités actuelles du logement et les fractures sociales qui en découlent.  
 
Au nord de la métropole lyonnaise, le secteur de Villefranche sur Saône s’est organisé sous 
la forme d’une communauté d’agglomération (la CAVIL). Cette dernière exerce des 
compétences dans les domaines suivants : politiques urbaines, politique de la ville, habitat, 
urbanisme (SCOT). 
 

                                                 
104 Les communautés de communes peuvent exprimer un libre choix parmi les compétences proposées par le 
CGCT. 
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C. Département.  
 

a) Une organisation territoriale hybride 
 
Le département du Rhône est organisé sous une forme territoriale « décentrée ». Les 
relations entre les MDR et l’administration centrale du département sont complexes dans la 
mesure où les politiques n’ont pas choisi d’aller jusqu’au bout de la territorialisation. Cette 
tension entre « centre et périphérie » qui se combine d’une distance entre le travail sur le 
terrain et l’organisation rationnelle des processus, apparaît en plein lumière dans la 
politique du logement.  
 
Les maisons du département du Rhône (MDR) jouent un rôle très important sur le terrain 
dans l’accompagnement social de proximité de la politique du logement par le biais de 
l’instruction des demandes formulées par les ménages et les décisions d’aide qui leur sont 
accordées. En revanche, la régulation et la péréquation financières, qui sont des dispositifs 
stratégiques pour la mise en œuvre de la politique du logement dans le cadre départemental,   
se font au niveau des services centraux du département chargés de la cohérence du 
dispositif, ce qui n’est pas toujours bien perçu par les acteurs locaux. 
 
La loi « Libertés et responsabilités locales » du 13 août 2004 a confirmé le co-pilotage du 
Plan départemental d’actions pour le logement des personnes défavorisées par le Préfet et le 
Président du Conseil Général et a transféré la responsabilité de gestion du FSL au 
Département à partir de 1er janvier 2005.  
 
La loi ENL d’août 2005 a prévu l’élaboration de Programmes Départementaux de l’Habitat 
(PDH), sous la responsabilité conjointe de l’Etat et des Départements. Ces derniers sont 
destinés à doter les Départements d’un document de référence leur permettant une approche 
globale de la question du logement à l’échelle de leur territoire (notamment pour 
coordonner l’action des EPCI et servir de support à la délégation des aides à la pierre)  
 

b) Le Fonds de solidarité logement (FSL) 
 
Le FSL est une technique caractéristique de l’aide à la personne.  
Depuis la loi de 2004 « Libertés et Responsabilités Locales », les Fonds de Solidarité 
Logement (FSL), qui étaient jusque là sous la responsabilité conjointe des services de l’Etat 
et des départements, sont désormais gérés uniquement par les Conseils généraux. La loi de 
décentralisation a introduit une période de flottement autour des Plans et de la 
réorganisation du FSL au sein des départements, au cours de laquelle les acteurs ont dû 
apprendre à se repositionner.  
 
La loi prévoit qu’en plus des aides couvertes jusque là dans le cadre de l’accès et du 
maintien dans le logement, les FSL intègrent de nouvelles aides visant les ménages en 
difficulté de paiement des factures d’eau, d’énergie ou de téléphone, ainsi que la possibilité 
de prendre en charge les actions jusque là financées par l’Etat par le biais de l’Aide à la 
Médiation Locative (AML). Le fonds de solidarité logement (FSL) qui relève des conseils 
généraux accorde des aides financières aux ménages en difficulté pour leur permettre 
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d’accéder au logement (FSL accès) ou de s’y maintenir (FSL maintien). Il s’agit d’une aide 
financière permettant de subvenir à l’impayé des loyers mais aussi pour pallier les 
difficultés de paiement des factures d’énergie.  
 
Sur le département du Rhône, le montant du FSL énergie est de 240 euros par ménage, ce 
qui représente un budget d’environ 900 000 euros annuel.  
 
La précarité énergique constitue un véritable souci pour les locataires qui voient leur 
situation financière se dégrader avec l’évolution de la crise. De nombreuses propositions 
résultant du Groupe de travail précarité énergétique élaborées dans le cadre du plan 
Bâtiment Grenelle et relayées dans le rapport de la MRIE105 tendent à opérer une meilleure 
articulation entre le PDALPD actionné sur l’initiative de l’Etat et les aides financières mises 
en œuvre dans le cadre du FSL. Il s’agit de coordonner de manière plus efficace le dispositif 
d’aides au logement. 
 
La répartition du FSL énergie sur le territoire départemental se fait sur la base de critères 
sociaux : le nombre de bénéficiaires RSA, l’aide à l’enfance et nombre de FSL impayés. Le 
flux de la demande est très variable d’une année sur l’autre. Elle est aujourd’hui difficile à 
anticiper, ce qui interroge les pratiques professionnelles et les méthodes d’évaluation mises 
en œuvre. Ces questions renvoient à la pertinence de l’accompagnement social, et à la 
construction d’outils partagés permettant une véritable aide à la décision. Cette question 
récurrente déjà évoquée par ailleurs percute les identités professionnelles des travailleurs 
sociaux et suscite une certaine résistance. 

c) La Garantie des risques locatifs  
 
Créé en 2005, un premier dispositif de garanties de risques locatifs (GRL) a été institué sur 
le département du Rhône en partenariat avec les gestionnaires du 1% logement. 
Un nouveau dispositif de garanties des risques locatifs a été mis en place le 26 décembre 
2009 sur le département du Rhône. La GURL (garantie unique des risques locatifs) permet 
d’assurer les personnes les plus défavorisées dans l’accès au logement. Elle comprend le 
risque de loyer impayé, les frais de procédure, la dégradation locative. Ce dispositif est 
destiné aux bailleurs privés, qui pratiquent un loyer inférieur ou égal à 2000 euros mensuel, 
charges comprises. Sont concernées par la GURL les personnes éligibles au 1% logement, 
celles qui relèvent d’une situation précaire : minima sociaux, demandeurs d’emplois 
indemnisés, étudiants non salariés et non boursiers.  
 
Une association APALG (association pour l’accès aux garanties locatives) créée en mai 
2005, est chargée de réaliser une analyse sociale de la situation du locataire en cas 
d’impayés et de proposer un plan de remboursement adapté106.  
 

D. ANAH  
 

                                                 
105 Rapport annuel de la MRIE, p 99.  
106 www. Apalg.fr  
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L’Agence Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat a pour mission de promouvoir le 
développement et la qualité du parc du logement privé existant. Elle attribue des 
subventions aux propriétaires privés (aussi bien propriétaires occupants que bailleurs) pour 
améliorer le confort dans l’habitat et maîtriser les niveaux de loyers.  
 
L’ANAH, établissement public créé en 1971, est actuellement en pleine restructuration 
aussi bien dans les objectifs fixés que dans les modalités d’intervention. Elle a évolué dans 
des missions tendant à agir en faveur d’un habitat solidaire et à s’orienter vers des actions à 
caractère social et durable. L’ANAH est devenu un partenaire très important des 
collectivités territoriales.  
 
L’ANAH est présente dans chaque département. Dans l’agglomération lyonnaise107, 
l’attribution des subventions est faite sur proposition de la délégation départementale de 
l’ANAH, le Président de la communauté urbaine ou son représentant qui prend la décision, 
après avis de la commission locale de l’amélioration de l’habitat. Pour le reste du territoire 
départemental, la décision est prise par la commission départementale de l’amélioration de 
l’habitat.  
 
 Certains secteurs territoriaux font l’objet d’opérations contractuelles engagées par 

les Collectivités locales en lien avec l’ANAH. Il s’agit des OPAH (opération 
programmée d’amélioration de l’habitat), et les plans de sauvegarde pour les 
copropriétés dégradées108. La région Rhône Alpes compte 6 OPAH de revitalisation 
rurale qui concernent des territoires ruraux confrontés à de graves phénomènes de 
dévitalisation et paupérisation109.  

 Différents outils opérationnels peuvent être mobilisés tels que les MOUS (maîtrise 
d’œuvre urbaine et sociale) Selon les données recensées dans le rapport de la MRIE 
2010, entre 2003 et 2008, la MOUS habitat indigne de Lyon a permis de traiter 440 
logements. Des visites systématiques sont effectuées pour des logements signalés 
par la commission DALO pour motif d’insalubrité ou d’indécence. 

 

a) la lutte contre l’habitat indécent dans le département du Rhône  
 
Cette problématique s’analyse de manière différente selon qu’il s’agit des territoires ruraux, 
des zones péri urbaines fortement fragilisées par la crise économique, et l’habitat ancien des 
centres ville.  
 
 Concernant la lutte contre l’habitat indécent en zone rurale, une initiative 

intéressante mentionnée dans le rapport de la MRIE peut être relevée : il s’agit d’un 
partenariat tripartite entre la CAF de Villefranche, la MSA et le PACT du Rhône. 
Lorsque les logements sont diagnostiqués indécents, une action de médiation est 
mise en œuvre incitant le propriétaire à engager des travaux de mise en conformité. 
Il s’agit d’une action transversale en direction aussi bien des locataires que des 

                                                 
107 DDT du Rhône 33 rue Moncey, 3ème arrondissement 
108 Voir par exemple le partenariat entre l’ANAH et la ville de Givors.  
109 Rapport annuel de la MRIE, p 87.  
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propriétaires avec un système de financement croisé qui permet la réussite de ce 
dispositif. 110.  

 

b) plan national de requalification des quartiers anciens dégradés 
PNRQAD 

 
Ce nouveau plan a été créé par la loi Molle du 25 mars 2009. C’est un programme qui vise à 
engager les actions nécessaires à une requalification globale des quartiers défavorisés tout 
en promouvant la mixité sociale, en recherchant un équilibre entre habitat et activité et en 
améliorant la performance énergétique des bâtiments.  
Ce plan vise tout particulièrement les situations d’habitat indigne ainsi que les situations 
sociales et urbaines les plus difficiles, en complément d’une politique générale de 
traitement de l’habitat privé s’appuyant sur des dispositifs de droit commun. Les actions 
prévues dans le cadre de l’article 25 de la loi Molle portent notamment sur la revalorisation 
des lots d’habitat dégradé par l’acquisition du foncier et sa revente, nu ou bâti, le 
relogement des habitants avec pour objectif prioritaire le maintien dans leurs logements.  
 
De façon générale, l’ANRU a pour mission de contribuer à la mise en œuvre du PNRQAD 
en accordant des concours financiers aux personnes publiques et privées à sa réalisation. A 
l’initiative de la commune ou de l’EPCI, il est possible de créer un Fonds de requalification 
des quartiers anciens dégradés regroupant des personnes publiques (dont l’ANAH) et 
privées.  
 
Dans le cadre du plan, l’ANAH peut conclure une convention avec les propriétaires de 
logements locatifs privés bénéficiant d’une aide de cet établissement. Dans ce document, les 
propriétaires privés s’engagent à respecter des conditions visant à garantir l’accessibilité 
aux logements réhabilités des populations habitant le quartier (article L. 321-1-2 du CCH).  

E. Le financement du logement social  

 

a) Les mécanismes du financement du logement social  
 
 
Le financement du logement social résulte d’un montage qui associe plusieurs intervenants 
au statut juridique très différencié. Les trois acteurs principaux sont les employeurs par le 
biais du 1% logement, la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) par le biais du Livret 
A, et la Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS) 
 
Le financement du logement social est actuellement en pleine turbulence du fait de 
l’ouverture à la concurrence du livret A, de la refonte complète du 1% logement, de la crise 
financière et les limites des dispositifs de défiscalisation mise en œuvre dans le cadre de la 
loi Borloo et Scellier.  
 
                                                 
110 Rapport annuel de la MRIE, p 92.  
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Sur le département du Rhône et suite à la réorganisation des organismes collecteurs du 1% 
logement, la société ALLIADE, elle-même bailleur social, joue un rôle très important 
auprès des entreprises en Rhône-Alpes et en Ile-de-France, pour les accompagner dans leur 
politique logement.. Elle propose des produits pour un accès au logement facilité et aide 
également les familles en difficulté. Les ressources dont dispose le pôle 1% logement 
d’ALLIADE proviennent principalement de la « participation des employeurs à l’effort de 
construction » (PEEC) et des remboursements annuels des prêts gérés.  
 
La gouvernance du financement du logement social,  d’une complexité redoutable,  fait 
partie d’un des sujets les plus brûlants. Dans le cadre des Etats généraux du logement, des 
propositions ont été faites visant à réaffirmer le rôle central de l’Etat comme garant de la 
solidarité nationale dans les politiques de financement et visant à consacrer 2% du PIB à 
l’effort d’investissement en logement111.  

 

b) Les périmètres du financement du logement social 
 
Le périmètre du financement du logement social dépend de la conception retenue en la 
matière par les différents acteurs, ce qui introduit des distorsions très importantes tant sur le 
plan de l’évaluation du besoin, que sur le plan de la production de l’offre,  que de ses 
modalités de financement. En fonction de la qualification du montage financier qui 
détermine ensuite un niveau de loyer, une gradation de logement évolue entre le « très 
social et le moins social ». On peut observer une gradation qui va de la rue et de 
l’hébergement le plus précaire jusqu’à une situation de logement aux loyers libres.  
 
Le logement très social couvert par le schéma d’accueil hébergement insertion (SAHI) 
recouvre les Résidences sociales, les Pensions famille, les Résidences accueil. C’est à son 
sujet que la qualification juridique est la plus controversée, puisque pour. certains  il relève 
du logement et que pour d’autres il relève de l’hébergement. 
 
S’agissant des logements sociaux, quatre grands types de logements sociaux peuvent être 
distingués en fonction du type de loyer préconisé et du type de financement associé :  
Le logement conventionné très social correspond pour le parc social au financement en 
PLAI (prêt locatif aidé d’intégration) et est financé par l’Etat et ANRU : 650 logements 
Le logement conventionné social financé en PLUS (prêt locatif à usage social) est pris en 
charge par l’Etat et l’ANRU : 2123 logements.  
Le logement en PLUS CD (Construction Démolition PLUS CD) est financé par l’ANRU : 
217 logements 
Le logement maîtrisé intermédiaire financé en PLS (prêt locatif social) résulte d’un 
agrément de la part de l’Etat et de la Foncière logement : 1614 logements.  
 
Seuls les logements éligibles au financement en PLAI entrent véritablement dans la 
catégorie des logements sociaux éligibles à la situation financière des ménages.  
 
Sur le Grand Lyon, un nombre important de logements ont été livrés depuis 2005.  

                                                 
111 Etats généraux du logement, 15 propositions pour renouveler la politique du logement, 4 mai 2010.  



GRIDAUH 

Département du Rhône 

146 

 

 

Le bilan établi en 2008 fait apparaître que pour le nombre de logements financés dans le 
cadre du plan de cohésion sociale, la Communauté urbaine occupe une place tout à fait 
satisfaisante d’un strict point de vue quantitatif. La répartition entre les différentes 
catégories de logement sociaux laisse apparaître un déséquilibre au profit des logements 
financés en Plus et en PLS au détriment des logements en PLAI. Ce déséquilibre contribue 
à l’inadéquation entre une production d’offres de logements importante et la solvabilité des 
personnes candidates à ces logements sociaux. En effet, la répartition de ces derniers ne 
correspond pas vraiment à la capacité de financement des ménages.  
 
Le Grand Lyon intervient dans le financement du logement pour la garantie des emprunts 
en tant que collectivité de rattachement.  
 
Outre cette question du financement, se pose la question de la mixité sociale et de 
l’équilibre à trouver entre toutes les catégories de logements accessibles aux familles 
modestes, pour assurer un parcours résidentiel adapté aux évolutions du ménage.  
 
Enfin dans le contexte actuel de crise financière sans précédent, les promoteurs immobiliers 
privés en viennent à solliciter les collectivités publiques par le biais de leurs EPH pour 
financer une partie des programmes sous forme de logement social. Cette situation 
paradoxale est une chance nouvelle pour la mixité sociale et elle constitue une piste à 
privilégier pour l’avenir.  
 

F. Les bailleurs sociaux  
 

a) Les différents bailleurs sociaux  
 
Les différents bailleurs sociaux sur le département du Rhône sont à la fois nombreux sur le 
plan quantitatif, et divers par leur forme juridique. On peut distinguer les offices publics de 
l’habitat (OPH) nés de la fusion récente des OPHLM et des OPAC, les entreprises sociales 
pour l’habitat (ESH), les sociétés d’économie mixte (SEM), les sociétés coopératives de 
production d’HLM et les sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif pour l’accession 
à la propriété (SACICAP).  
Parmi les grands opérateurs publics, on peut citer quatre OPH : OPAC du Rhône, Grand 
Lyon Habitat, Villeurbanne Est Habitat, Portes des Alpes Habitat.  
Parmi les opérateurs ESH privés, on peut citer ALLIADE Habitat, HMF (Habitat et 
Maisons Familiales (SOLENDI), SEMCODA, BATIGERE RHONE-ALPES, SCIC 
HABITAT RHONE-ALPES. 
Les organismes à statut divers (de droit privé): Sociétés d’Economie Mixte (SEM), 
Coopératives, Associations,… sont nombreuses en Rhône-Alpes. 
La SACVL (Société Anonyme de Construction de la Ville de Lyon) aménage, construit et 
gère son patrimoine, principalement dans Lyon intra-muros. La diversification de ses 
produits immobiliers a pour objectif de favoriser la mixité fonctionnelle et sociale. Les 
opérations sont composites : logements, bureaux, équipements, commerces. Chaque 
programme comporte des logements sociaux conventionnés (10 à 25 %). La part des 
logements conventionnés est financée par la SACVL, soit par une plus-value de cession 
partielle, soit par une simple péréquation interne à l'opération. 
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L’association HABITAT ET HUMANISME occupe une place à part dans le paysage très 
diversifié des acteurs du logement.112  
 
Les bailleurs sociaux du Rhône sont engagés dans une coopération inter-organisme au sein 
d’ABC HLM du Rhône, avec l’appui de l’ARRA. ABC HLM du Rhône est une association 
en vertu de la loi de 1901. Créée en 1993, elle est composée de 27 organismes de statut 
juridique différent. Cette association a pour objectif de représenter les bailleurs au sein de la 
politique locale de l’habitat. Pour l’heure, nous ne connaissons pas l’implication de cette 
association dans le dispositif DALO.  
 

 b) Les caractéristiques du parc locatif social dans le Rhône  
 
Les bailleurs sociaux sur le département du Rhône sont concentrés pour l’essentiel sur 
l’agglomération lyonnaise. Le parc locatif social comprend 148 120 logements. Il a 
augmenté de manière significative dans la période 2005-2007. Mais un décrochage 
important est apparu entre le nombre de logements construits et adaptés à la situation 
financière des personnes dont le revenu est inférieur au seuil HLM. La moitié des 
logements construits au cours de l’année 2007 ont été financés en PLUS qui, de fait, exclut 
de leur accès les ménages les plus fragilisés.  
 
Le parc social présent dans le Rhône est relativement ancien puisque près de 44% de 
logements ont été construits avant 1970. Un processus de rénovation du parc social est en 
cours de réalisation.  
 
Ce dernier se traduit d’une part par des démolitions mais aussi par des actions 
d’amélioration du bâti.  
Une politique d’accès à la propriété par la vente des logements sociaux a aussi été 
largement mise en œuvre sur le département du Rhône113.  
 
 
 
 

c) L’évolution du parc du logement social  
 

De manière générale, l’année 2009 a été une année record pour le développement de l’offre 
de logement social sur l’agglomération puisqu’au final 4 604 logements ont été agréés, soit 
une progression de plus de 27% par rapport à l’année 2008.  
 

d) L’ANRU 
 

                                                 
112 Supra p 206.  
113 Service Habitat Logement statistiques, Direction régionale de l’équipement, Le parc locatif social en 
Rhône-Alpes, juin 2009.  
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L’ANRU a été créée dans le but de simplifier et d’accélérer les démarches des collectivités 
territoriales et des bailleurs sociaux désireux de mettre en œuvre des projets de rénovation 
urbaine dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. 114 
 
L’ANRU est ainsi devenue leur interlocuteur unique et leur offre la garantie de ses 
financements avec un calendrier arrêté. Au cours de l’année 2008, la participation 
financière de l’ANRU en Rhône-Alpes s’élevait à 598 millions d’euros.  
 
Sur le département du Rhône, il existe un programme piloté par l’ANRU pour assurer, 
d’une part, la reconstitution de l’offre locative sociale et d’autre part, pour réaliser quatre 
grands projets sur les quartiers en difficulté : la Duchère, Rillieux la Pape, Vaulx en Velin et 
Vénissieux. Un projet est également en cours à Givors sur le quartier des Vernes. 
 

e) La création d’un fichier commun logement  
 
Un fichier commun de la demande de logements est en train d’être constitué de manière 
partenariale entre l’Etat et les différents interlocuteurs publics locaux115, sous la conduite du 
Grand Lyon, maître d’ouvrage. Cet enjeu technique est difficile puisqu’il consiste à partager 
une méthode et une représentation commune, ce qui suppose une véritable motivation pour 
le faire. Sur ce sujet, les avis des acteurs apparaissent de manière claire. Si certains 
soulignent l’avancée que représenterait ce fichier unique pour la rationalisation de la 
demande sur le territoire, d’autres sont en revanche plus nuancés.  
 
C’est notamment le cas du SIAL qui estime que l’institution de ce fichier commun va 
entraîner un phénomène de vases communicants entre tous les bailleurs et, par un effet 
mécanique, entraînera une surcharge de travail non accompagnée par des moyens 
supplémentaires. Il y a quelques années, il fallait 72 heures pour qu’un nouveau dossier de 
demande de logement soit enregistré par les services du SIAL. Aujourd’hui, il faut entre 6 
et 8 semaines. De manière plus fondamentale, les limites du dispositif de fichier commun 
consistent dans le manque d’accompagnement des personnes. Pour être vraiment pertinente, 
l’instauration de ce fichier commun devrait être assortie d’un accueil commun d’orientation 
et de suivi de la demande.  

 

G. structures d’hébergement  

 

a) Histoire et de sociologie du monde associatif investi dans le 
secteur de l’hébergement  

 
Le monde de hébergement dans l’agglomération lyonnaise est complexe à décrypter. 
Organisé sur l’initiative du monde associatif qui est venu pallier les carences de l’Etat. 

                                                 
114 Agence régionale pour la rénovation urbaine.  
115 Voir page 40.  
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Providence à l’égard des personnes précarisées, les structures d’hébergement ont évolué 
avec le temps, en réponse à l’apparition de nouveaux profils de personnes fragilisées.  
 
Historiquement ciblé sur la population des clochards en rupture de socialisation, le monde 
de l’hébergement a dû s’adapter aux femmes, aux grandes familles issues de l’immigration, 
aux familles monoparentales, aux jeunes en errance, aux demandeurs d’asile, et maintenant 
aux personnes retraitées à faibles moyens 116.  
 
Notre Dame des Sans abris est la figure historique de l’hébergement à Lyon. Depuis 60 ans, 
les missions du Foyer Notre-Dame des Sans- Abri s'articulent autour de quatre axes : 
accueillir, héberger, accompagner et insérer. Pour accomplir ces missions, l'association 
dispose d'une trentaine de sites : des accueils de jour, des centres d’hébergement d’urgence, 
des hébergements d’insertion et des ateliers d’insertion. Cette association gère un nombre 
important de lieux d’hébergement. FNDSA représente un « idéal type » d’une structure 
caritative confessionnelle fonctionnant sur une logique compassionnelle,de bénévolat et du 
financement par les dons.  
 
De nombreuses associations caritatives comme le Secours catholique, Forum Réfugiés, 
Habitat Humanisme, la Conférence saint Vincent de Paul, l’Hôtel social, Regis gèrent 
également des structures d’hébergement ; les unes s’inscrivent dans la logique caritative et 
les autres relèvent d’une logique professionnelle.  
 
Face au modèle caritatif et confessionnel très présent dans le paysage de la solidarité 
lyonnaise s’est développée une logique associative d’une toute autre nature. 
Inscrites dans le champ du professionnel, du militantisme, de la laïcité, les structures 
associatives qui gèrent des centres d’hébergement sont des relais sur le territoire de la mise 
en œuvre des politiques publiques grâce à une politique de subventions.  
 
Ce clivage entre les deux modèles d’associations investies dans le domaine de 
l’hébergement est essentiel à mettre en perspective si l’on veut comprendre les 
concurrences entre acteurs et parfois, leurs difficultés à collaborer. Si l’équilibre 
institutionnel entre les deux catégories de structures associatives a pu s’établir de manière 
harmonieuse dans le modèle de l’Etat Providence, la crise économique et financière que 
l’on connaît depuis le début des années 2000, a contribué à bousculer les lignes du 
partenariat inter associatif.  
 
La logique d’appel à projets qu’exigent tous les bailleurs de fond impose une mise en 
concurrence indirecte des différentes associations engagées auprès des plus démunis. De 
plus, la réduction drastique des subventions publiques met également les finances des 
associations en grande tension. Cette situation peut créer à terme une dégradation des 
rapports entre associations.  
 
Le curseur entre associations militantes professionnelles et associations caritatives fondées 
sur le bénévolat a bougé au profit de ces dernières du fait du désengagement des pouvoirs 
publics dans le financement de la solidarité. Le risque d’instrumentalisation des associations 
est réel dans le contexte budgétaire tendu que l’on connaît. La menace de radicalisation des 

                                                 
116 Les structures engagées dans la problématique de l’hébergement sont présentées en annexe.  
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associations semble se profiler dans un contexte d’appauvrissement du monde associatif et 
d’externalisation auprès de sociétés de consulting des missions d’accompagnement des 
personnes.  
 
 
Liste des associations gérant ou soutenant une structure d’hébergement  
ALPIL ; ACAL. EILOJ. ALSR. ANTENNE LOGEMENT. ARALIS. ARMEE DU 
SALUT. ARTAG. ASLIM. ATD QUART MONDE.. CLLAJ LYON. CLLAJ SAINT 
PRIEST. COMPANIO. CONFERENCE ST VINCENT DE PAUL.. DEMEURANT 
PARTOUT. DAL. ENFANTS DE DON QUICHOTTE. ENTRAIDE PROTESTANTE. 
ENTRETEMPS. FONDATION ABBE PIERRE. FOND SOCIAL JUIF UNIFIE. FORUM 
REFUGIE. FOYER NOTRE DAME DES SANS ABRI. HABITAT HUMANISME. LE 
GRILLON. LES AMIS DE LA RUE. MEDECINS DU MONDE. PENICHE ACCUEIL. 
REGIS. RESIDENCE. SECOURS CATHOLIQUE.  
 
 

b) Les différentes structures d’hébergement présentes sur le 
département du Rhône  

 
Le Rhône compte 36 Centres d’Hébergement et de Réinsertion Sociale. 
 Les structures d’hébergement s’organisent autour de trois grandes catégories : 
-  les centres d’hébergement d’urgence (CHU)  
- les centres d’accueil des demandeurs d’asile (CADA)  
- les centres d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS). La différence entre urgence et 
insertion n’est pas toujours évidente à établir sachant qu’il existe une structure intermédiaire 
qui est le CHRS de stabilisation.  
 
On note un écart très important selon les différentes évaluations menées sur les places 
d’hébergement disponibles selon qu’il s’agit des services de la DDCS ou des associations 
gérant les places d’hébergement. L’écart d’évaluation va de 1 à 30, ce qui permet de 
comptabiliser 4 000 places selon les associations, 11 000 places selon le PDHAI et 12 000 
places selon le PLH du Grand Lyon. Cette différence d’appréciation dépend principalement 
du système de financement des structures. Sur ce sujet encore, une différence d’appréciation 
intervient entre les acteurs associatifs et les services de la DDCS. 
 
En second lieu, C’est la Maison de la Veille Sociale qui assure le rôle de désignation des 
structures d’hébergement habilitées à recevoir les bénéficiaires du recours DALO. Tous les 
rapports produits par les associations investies sur le sujet dénoncent le manque criant de 
places dans des structures adaptées, et la contrainte nouvelle imposée par le DALO dans la 
gestion de ces structures.  
 
Certaines associations comme Habitat et Humanisme ont beaucoup contribué à faire bouger 
les lignes dans les représentations entre les différentes types d’hébergement. Loin des 
grands centres d'hébergement, l'objectif d'Habitat et Humanisme Rhône est de privilégier 



GRIDAUH 

Département du Rhône 

151 

 

 

des maisons à taille humaine et d'accueillir un public mixte c'est à dire à la fois des 
personnes seules (hommes ou femmes) et des familles avec ou sans enfant. 117 
 
De même l’association Régis, qui est l’opérateur historique du Samu social, joue un rôle 
très important sur l’espace du Grand Lyon. Outre la gestion du 115, Regis assume une 
mission d’accompagnement, d’insertion et d’accueil d’urgence. REGIS met en oeuvre une 
mission d’Accompagnement Social Lié au Logement. Cette démarche d’insertion par le 
logement offre aux personnes en difficultés un accompagnement spécialisé. Elle s’appuie 
sur la nécessaire adhésion des personnes. L’objectif du soutien individuel proposé, est de 
permettre l’accès et le maintien durable de ces personnes, dans un logement adapté à leur 
situation. Leur intervention se situe sur l’ensemble de l’agglomération Lyonnaise et plus 
particulièrement sur le sud ouest Lyonnais, en partenariat avec le Conseil général. 
L’association Régis dispose également d’un dispositif d’accueil d’urgence (CHRS). Ce 
centre d'accueil a été envisagé comme un premier “sas” d'accueil et de mise à l'abri 
précédant l'accès à d'autres structures d'hébergement.  
 

c) Les structures d’accueil d’urgence hors catégorie 
  
 Les nuitées d’hôtel 

 
Compte tenu de la saturation du dispositif traditionnel d’hébergement, des systèmes 
parallèles ont été mis en place par le recours notamment aux nuitées d’hôtels.. Le coût 
engendré par l’hébergement d’urgence inadapté pourrait, selon l’avis partagé par 
l’ensemble des acteurs rencontrés, servir de manière beaucoup plus efficace au financement 
de structures pérennes. On peut espérer que le nouveau PDAHI permette une réelle 
amélioration du dispositif d’hébergement avant l’automne 2010. L’hébergement à l’hôtel 
est géré par plusieurs associations. C’est notamment le cas de l’ASLIM qui propose à ses 
partenaires deux hôtels d’accueil d’urgence, d’un mode particulier : l’un pour des familles 
situées dans le 9ème arrondissement de Lyon (Résidence Masset), l’autre pour des parents 
isolés et des couples sans enfant ou enfants en bas âge, dans le 3ème arrondissement 
(Résidence Belloeuf). L’appréciation sur l’hébergement à l’hôtel est assez contrastée. 
Plusieurs points de vue ont pu être identifiés. certaines associations et notamment l’ASLIM 
soulignent dans leur rapport d’activité, une baisse de fréquentation de ces deux hôtels qui 
pourtant présentent une utilité sociale évidente. Ce mode d’hébergement permet à l’ASLIM 
et à ses partenaires d’avoir une connaissance fine des besoins des occupants et de proposer 
une solution de relogement adaptée, notamment par la présence quotidienne de personnels 
sur place favorisant une cohésion de la vie collective sur les lieux118.  
 
 
 L’accueil de jour  

 

                                                 
117 Les lieux de vie d'urgence sont les suivants : Le Train de Nuit (co-géré par le Secours Catholique) - Lyon 
2ème - hommes seuls - 30 places (insertion). La Maison des Amies du Monde - Lyon 5ème - femmes avec ou 
sans enfant - 20 places. L'îlot - Villeurbanne - (familles et personnes seules) - 15 places. La Baraka - St Fons - 
(famille et personnes seules ) - 20 places. Villa Lacassagne - Lyon 3ème.  
 
118 ASLIM, Rapport d’activité 2009.  
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Il joue un rôle très important dans la prise en charge et dans l’accompagnement des 
personnes privées de logement. Ce lieu d’écoute et de rencontre facilite le maintien ou la 
reconstruction du lien social. Cet accueil de jour est organisé dans l’agglomération 
lyonnaise autour d’un collectif de travail qui regroupe 40 associations et les partenaires 
publics engagés dans la lutte contre la précarité et l’exclusion.  
La Commission Accueil de jour (Commission sociale) créée en 2002 constitue un espace de 
réflexion et de coordination très importante pour une meilleure appréhension de la 
complexité des situations des personnes en grande précarité. Une charte des accueils de jour 
a été élaborée par la Commission sociale. Cette dernière est en attente de validation par les 
financeurs. Mais les exigences gestionnaires grandissantes des bailleurs publics ont conduit 
à écarter certaines associations du dispositif d’accompagnement social, ce qui peut à terme 
mettre en péril la pérennité du dispositif et compromettre les solutions innovantes en cours 
d’élaboration119.  

 
 Entre le logement et l’hébergement se construit une zone d’ombre que la FAP 

qualifie de non logement. Il s’agit de solutions précaires atypiques de logements 
imaginés par les personnes en précarité. Ces situations vont des squats aux garages, 
aux caves, en passant par la camping à l’année, sans compter des personnes qui 
habitent dans leur voiture. Ce phénomène d’habitat atypique qui caractérise le non 
logement se développe de manière très rapide dans le nord du département du 
Rhône du fait du recours aux saisonniers (notamment pour les vendanges et les 
travaux des champs) et dans le contexte péri urbain. Cependant ce phénomène n’est 
pas encore quantifié de manière précise. L’étude menée par le réseau « personne 
dehors » et par la MRIE a toutefois permis d’avoir une idée de l’ampleur de la 
méconnaissance du problème sur l’agglomération lyonnaise. Plusieurs milliers de 
personnes sont estimées être dans cette situation alors que seules 1000 personnes 
sont officiellement recensées. Il y a urgence à mettre en œuvre une étude statistique 
très précise pour recenser cette population120.  

 

d) Des structures d’hébergement nouvelles à inventer 
 
Le processus d’hébergement se caractérise par sa complexité en raison d’une saturation de 
l’offre qui ne permet pas de répondre pleinement aux besoins. Recréer une fluidité des 
parcours de l’hébergement au logement est une priorité. La question posée en matière 
d’hébergement est de savoir quelle solution pertinente mettre en œuvre. Faut-il privilégier 
des structures généralistes ou mettre en place des structures spécifiques à un type de public 
en fonction d’un critère d’âge ou de problématique spécifique ?  
 
A Lyon, il existe des structures destinées à un public SDF fondées sur un critère d’âge mais 
non de sexe : le patio géré par les petits frères des pauvres concerne des personnes de plus 
de 50 ans ; le Train de nuit géré en partenariat entre Habitat et Humanisme et le secours 
catholique est une structure d’accueil fondée sur la séparation entre urgence et insertion 
destinée à un public uniquement d’hommes. La Maison des amies du monde gérée par 

                                                 
119 Commission.sociale@orange.fr  
120 Rapport RMIE, p 111.  

mailto:Commission.sociale@orange.fr
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Habitat et Humanisme résulte de la pérennisation d’une structure d’urgence initiée dans le 
cadre du plan froid et permet un accueil de femmes seules avec enfants.  
 
Aujourd’hui, il manque encore, et malgré les nombreuses formules innovantes prises par les 
différentes associations121 sur le territoire du département du Rhône, des structures 
innovantes qui permettent de répondre aux nouveaux besoins d’hébergement.  
 
Les prises en charge sociales ne sont pas adaptées à toutes les tranches d’âges. C’est le cas 
pour les jeunes de moins de 26 ans non étudiants et sans emploi. La question des jeunes en 
errance pose un problème particulièrement aigu et nécessite une réponse adaptée en terme 
d’hébergement, notamment quand ces derniers sont propriétaires de chiens. De même les 
colocations intensives génèrent une sur occupation des logements qui entraînent une 
situation de mal logement dont il est difficile aujourd’hui de mesurer l’ampleur.  
 
L’hébergement révèle la difficulté de concilier droit au séjour et droit au logement, sachant 
que les deux dispositifs n’évoluent pas au même rythme.  
 
Les structures d’hébergement sont toutes positionnées en centre ville, ce qui n’aide pas les 
bénéficiaires du DALO à entrer dans un parcours résidentiel.  
Un des problèmes des structures d’hébergement, résulte du fait que certaines n’assurent pas 
un accompagnement social très suivi. Lorsque les personnes souhaitent accéder à une offre 
de logement, celle-ci sera forcément inadaptée sur le plan géographique puisque située en 
périphérie. L’essentiel du parc des logements sociaux est situé en banlieue ou en grande 
banlieue lyonnaise. Ce risque de transplantation de populations fragiles constitue un 
blocage qui ne permet pas au demandeur de passer de l’hébergement au logement. 
« L’urbanisme n’est pas fait pour ceux qui sortent de l’hébergement ». 
 
 
Enfin, une des grandes difficultés auxquelles sont confrontés les responsables du dispositif 
de l’hébergement est de prendre en compte la réalité très fine des situations familiales ou 
sociales sans stigmatiser ni discriminer. Une réponse adaptée suppose une qualification qui 
en elle-même peut être vécue comme une stigmatisation et ou comme une discrimination. Il 
en est ainsi des familles africaines, roumaines et des jeunes. Ce risque de stigmatisation de 
certains publics n’est jamais à exclure et il peut apparaître dans la relecture des pratiques 
professionnelles, aussi bien des associations que des bailleurs sociaux ou des collectivités. 
« Tous les sujets de droit n’ont pas accès aux mêmes droits ».  
 

e) Comment sortir d’un centre d’hébergement et aller vers le 
logement ?  

 
C’est une question qui monte en puissance depuis la loi DALO. L’enjeu important est de 
clarifier le statut de l’hébergement, et celui des acteurs et de clarifier les moyens dédiés à 
l’hébergement.  
 

                                                 
121 On pense notamment à Habitat et Humanisme ou à la maison Charles Mérieux.  
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La sortie de l’hébergement vers le logement social ne peut se faire que s’il y a une mobilité 
sociale. Or cette mobilité est en panne, en raison d’une crise économique, d’une crise 
sociale et d’une crise des mécanismes de la solidarité.  
 
La mutation des demandes en structure d’hébergement est directement liée aux mutations 
sociales. Le grand âge génère une demande nouvelle de structures d’accueil adaptées aux 
personnes non dépendantes mais sans grands moyens financiers. De même, l’éclatement des 
familles génère une décohabitation massive qui se répercute sur la demande des structures 
d’hébergement par des femmes seules avec enfants. 
 
La crise économique entraîne aussi un processus de précarisation lié au surendettement.  
 
La complexité du processus d’hébergement est également liée à l’absence de régulation du 
dispositif d’hébergement qui nuit à la cohérence des parcours. Cette absence de régulation 
du dispositif d’hébergement a pour conséquence des parcours parfois exagérément longs au 
sein de l’hébergement, marqués par des changements de structures d’hébergement et non le 
passage progressif vers des structures plus pérennes. Une partie du public sans perspectives 
d’insertion ne peut intégrer le droit commun et encombre le dispositif d’urgence.  
 

f) Le logement de transition ou intermédiaire 
 
 
Sous ce terme de logement de transition ou d’intermédiaire, on peut regrouper plusieurs 
types de structures qui sont toutes caractérisées par le fait que le public y est accueilli pour 
une durée limitée, en principe deux ans. Ce sont :- les Résidences Sociales telles ARALIS 
ou ADOMA- les foyers de jeunes travailleurs (FJT)- Les Centres d’Accueil des 
Demandeurs d’Asile (CADA)- les centres d’accueil pour les demandeurs d’asile régularisés 
(CADA IR)- Les pensions de Famille.  
 
Dans la chaîne de l’insertion par le logement, le logement transitoire occupe une place 
centrale. Les personnes accueillies dans l’urgence doivent pouvoir trouver un accueil plus 
durable leur permettant de « se poser » et progressivement d’acquérir l’autonomie suffisante 
pour occuper un logement. L’observatoire de l’habitat transitoire (OHT) est un lieu de 
partage de la connaissance de la demande d’hébergement temporaire, auquel participent les 
structures et les acteurs locaux de l’habitat et de l’insertion par le logement appartenant aux 
réseaux de l'UFJT, de la FNARS, du Collectif Logement Rhône, d’ADOMA et d’ARALIS. 
 
 
 Véritable maillon dans le parcours de logement, la résidence sociale permet à des 

personnes le plus souvent isolées ayant un parcours chaotique concernant le 
logement, d’accéder à une autonomie locative. Correspondant à une solution 
transitoire pour la personne, elle est gérée le plus souvent sur un mode partenarial 
entre des organismes HLM tels que l’OPAC du Rhône, ALLIADE, des associations 
et la Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS).  

 
 Dans le contexte de développement d’une offre de logement, la maison-relais doit 

permettre à des personnes en grande exclusion une réadaptation à la vie sociale dans 
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un environnement adapté. La maison- relais offre un cadre semi collectif dans une 
structure de petite taille et s’inscrit dans une logique d’habitat durable. Elle est 
destinée à des personnes isolées, socialement ou psychiquement fragilisées pour 
lesquelles un logement classique s’avère inadapté. Malgré la grande pertinence du 
dispositif des maison-relais, ces dernières ne bénéficient pas d’un soutien suffisant 
de la part du ministère.  

 
 
Le public accueilli dans ces structures : Chaque foyer ou Résidence, accueille un public 
spécifique : des célibataires hommes ou femmes, des couples, des familles. Ce sont des 
jeunes, célibataires ou non, des salariés parfois en CDI, des retraités… Certains ont fait le 
choix d’un foyer afin de quitter l’hébergement familial, et de bénéficier d’une structure 
collective, d’autres séjournent en foyer « faute de mieux ». En effet, de nombreuses 
personnes ne peuvent accéder à un véritable logement soit pour des raisons financières, soit 
pour des raisons liées à une situation de vie difficile, soit en raison de l’absence de titre de 
séjour.  
 
Ces structures intermédiaires peuvent également accueillir des personnes marquées par une 
ou plusieurs des difficultés de la vie : ménages expulsés pour dettes et qui doivent restaurer 
leur situation financière avant de pouvoir solliciter un logement de droit commun, ménages 
en situation de fragilité qui ont besoin d’un accompagnement, étrangers régularisés n’ayant 
pas encore des revenus suffisants, personnes ayant des difficultés de santé, des ruptures 
familiales, etc.  
 
L’accompagnement social, élément clef du dispositif du logement de transition.   
Le demandeur logé en structure intermédiaire ou transitoire peut bénéficier d’un 
accompagnement social. Celui-ci doit aider la personne à prendre un nouveau départ en 
facilitant les démarches administratives, mais aussi en l’aidant à élaborer un projet afin 
qu’elle puisse progressivement accéder à l’autonomie et quitter cette structure. 
 
Les problèmes rencontrés sont liés au fait que le public est de plus en plus fragile, et 
requiert plus de temps pour accéder à l’autonomie. En outre l’insuffisance des places de 
sortie en logement social, conduit à prolonger les séjours dans ces structures au-delà de 
deux années, ce qui ne permet pas d’accueillir de nouveaux publics. 
 

 g) Les logements temporaires  
 
Les logements transitoires ou intermédiaires ne doivent pas être confondus avec les 
logements temporaires. Le logement temporaire désigne un mode d’habitat dérogatoire au 
droit commun. Il ne répond ni à un dispositif juridique précis ni à un public cible, ni à des 
conditions matérielles et contractuelles spécifiques homogènes d’occupation. Les logements 
temporaires sont des logements confiés en gestion, par les collectivités locales, pour une 
période plus ou moins longue. Acquis par ces collectivités, ils sont destinés à être démolis 
pour des motifs de rénovation, de voirie ou autres. 
 
Un exemple récent illustre cette problématique de mise à disposition par la ville de Lyon, à 
titre gratuit, au profit de l’association Habitat et Humanisme Rhône, de 5 logements en 
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appui à la lutte contre l’habitat indigne. 122Ces cinq logements bénéficiaient d’ALT. «Dans 
le cadre du Plan de Lutte contre l’Habitat Indigne de la Ville de Lyon et de la MOUS - 
Habitat Indigne cinq logements appartenant à la Ville de Lyon avaient été mis à disposition 
du PACT du Rhône pour la gestion du relogement temporaire de familles dont les 
logements d’origine nécessitaient des travaux ». 
Le Plan de lutte contre l’habitat indigne (PLHI) s’est terminé courant 2009 ; cependant, 
l’offre de ces logements temporaires reste aujourd’hui indispensable au bon déroulement de 
différents dispositifs d’intervention contre l’habitat indigne en cours. (…) L’Association 
Habitat et Humanisme Rhône, agréée à l’ALT (allocation de logement temporaire), gère 
déjà un parc de logements temporaires dédiés à la lutte contre l’habitat indigne. Aussi, suite 
à sa demande de reprendre en gestion ces logement, il apparaît tout à fait opportun de lui 
mettre à disposition les cinq logements communaux antérieurement mis à la disposition du 
Plan de lutte contre l’habitat indigne (PLHI), pour des missions de relogement temporaire 
liées à cet objet.(….) La mise à disposition serait accordée à titre gratuit. En contrepartie 
l’association s’engage à réaliser les travaux de rafraîchissement et de remise en état des 
logements, lors de la prise en gestion et, si nécessaire après chaque phase d’occupation. 
Habitat et Humanisme pourra solliciter auprès de l’Etat la poursuite du versement de l’ALT 
pour équilibrer la gestion de ces logements. » 

 

 

H. Création de structures de coordination en matière d’hébergement  
 

 
La mise au point de dispositifs de coordination ne peut être attribuée uniquement aux effets 
de la loi DALO. Ces derniers ont été initiés depuis longtemps par les professionnels 
engagés sur le terrain. Cet effort coordination sur le terrain s’est traduit par la création du 
115 qui révèle singulièrement ses limites. Il s’est poursuivi par la création récente de la 
maison de la veille sociale. Ces réalisations s’avèrent fragiles et doivent être confortées 
dans leur réalisation. C’est sans doute un des apports de la loi Molle que de tenter de donner 
un cadre de pérennisation à cette coordination.  

a) Les limites du dispositif d’urgence : le 115 
 
Le 115 correspond à un dispositif de mise à l’abri immédiate et inconditionnelle permettant 
de répondre aux besoins urgents.  
Les statistiques relevées dans le rapport de la MRIE font apparaître une augmentation du 
nombre des personnes âgées, de femmes et de jeunes isolés ainsi que la présence accrue de 
demandeurs d’asile. Les principaux lieux d’hébergement du 115 sont les centres 
d’hébergement d’urgence pour les personnes seules, et l’hôtel pour les personnes avec 
enfants.  
La difficulté de joindre ce numéro d’appel sursaturé, la pénurie des places d’hébergement 
adaptées à la situation des personnes, expliquent le fait que de nombreuses personnes sans 
logement renoncent à solliciter le 115. Le dysfonctionnement du dispositif d’hébergement 
d’urgence est souligné par tous les acteurs. Seules 25 % des personnes sans logement ou 

                                                 
122 Ville de Lyon, Délibération en date du 1er mars 2010.  



GRIDAUH 

Département du Rhône 

157 

 

 

hébergement avaient sollicité le 115123. Ces dernières préfèrent finalement la solution de la 
rue plutôt qu’un service d’hébergement inadapté à leurs attentes. 
 
Dossier mars 69 2009 000 301 : D’origine roumaine, le demandeur vit en couple avec 4 
enfants. Ils occupent une caravane sur un parking d’hôtel. Ils n’ont pas voulu du 115 car ils 
le considéraient trop précaire et d’accès trop compliqué. Ils sont suivis par l’ALPIL pour 
une recherche d’hébergement plus stable. Un diagnostic social a été effectué dans le cadre 
de l’instruction : il préconise une orientation CHRS. Dans sa décision du 31 mars 2009, la 
commission de médiation déclare le recours hébergement prioritaire et d’urgent.  
 

b) La Maison de la veille Sociale : une institution encore fragile  
 
 
La Maison de la Veille Sociale (MVS) a été mise en place en janvier 2009 à l’initiative de 
la FNARS. La FNARS est un collectif d’associations qui a piloté un montage en réseau 
sous la forme d’un partenariat privé public associant outre les acteurs associatifs, l’Etat, le 
département, la ville de Lyon et le Grand Lyon.  
 
En la matière , la position du département a évolué, traduisant la nécessité d’une implication 
plus marquée. Compte tenu du fait que les travailleurs sociaux du département sont 
confrontés quotidiennement au problème de l’hébergement, les services se sont investis 
fortement dans la misse en œuvre de la MVS : une personne de la Direction du logement du 
département a été mandatée pour participer à cette instance de régulation.  
En effet, le département est concrètement impacté par la question de l’hébergement sur 
deux aspects. D’une part, sur le plan financier, le budget du département par le biais de 
l’ASLL correspond à environ 1,8 million. D’autre part, le département intervient dans la 
problématique de l’hébergement par son rôle d’accompagnement social mis en place pour 
les bénéficiaires. La responsable du département apporte un éclairage d’opportunité sur les 
mesures d’ASLL en faisant le lien avec le diagnostic social établi par les services des MDR 
(Maisons du Rhône).  
 
La MVS regroupe toutes les demandes d’hébergement (hors urgence 115) et de logement 
temporaire et centralise l’offre disponible. Elle s’efforce de proposer la réponse la mieux 
adaptée à chaque demandeur. La MVS a un rôle général en matière d’hébergement et non 
ciblée strictement sur la procédure DALO.  
 
La MVS intervient uniquement sur le volet hébergement insertion et non pas sur le volet 
hébergement urgence. Elle intervient sur plusieurs thèmes : l’accueil, le diagnostic social, 
l’orientation des demandeurs. Elle constitue aussi un observatoire des différentes situations.  
A l’heure actuelle, elle n’est qu’un des acteurs de l’organisation administrative en matière 
d’hébergement.  
 
Le rôle de la MVS se décline en trois fonctions principales : 

- elle permet de confronter les points de vue de des différents acteurs de 
l’hébergement et d’actualiser les diagnostics sur ce sujet 

                                                 
123 Fondation Abbé Pierre, Rhône-Alpes, rapport annuel 2009 p 30.  
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- elle permet d’orienter les personnes dans les structures d’hébergement en fonction 
de leur profil 

- elle permet de mettre en œuvre une collaboration étroite et efficace pour offrir une 
solution rapide à des personnes en détresse 

 
Certains acteurs de l’hébergement souhaitent qu’elle acquière un rôle central et qu’elle 
devienne l’interlocuteur unique des demandeurs en matière d’hébergement. Mais ce 
positionnement n’est pas totalement consensuel. Certaines associations manifestent une 
résistance face aux risques non négligeables d’êtres instrumentalisées dans un dispositif 
d’Etat qu’elles ne maîtrisent plus.  
 
Les signes d’agacement du milieu associatif sur le département du Rhône ont été nombreux 
en ce début d’année 2010 : les grèves des travailleurs sociaux, les réactions des associations 
REGIS et ARALIS dans le 8 et 9ème arrondissements de Lyon et les tensions budgétaires qui 
aboutissent à diminuer sérieusement les ressources humaines et financières des associations, 
ne les incitent pas à s’impliquer dans un dispositif toujours plus exigeant et très 
« consommateur d’énergie ».  
 
L’absence manifeste des grandes associations de Lyon dans le lancement du PDHAI traduit 
cette prise de distance institutionnelle. La MVS connaît aujourd’hui quelques tensions de la 
part d’acteurs qui mettent en doute sa légitimité.  Un projet, porté par la ville de Lyon,  
permettant de conforter la structure MVS est en cours d’élaboration ; il s’agit d’ériger la 
MVS en groupement d’intérêt public.  
 
Ce souhait semble avoir été entendu puisque la MVS constitue le service intégré d’accueil 
et d’orientation (SIAO) sur le volet hébergement insertion.  
 
Un débat sur l’ASLL provoque une tension entre les différents acteurs, certains considérant 
qu’il s’agit d’une aide au financement du logement alors que d’autres, notamment les 
représentants du département insistent sur le fait qu’il s’agit d’une aide personnalisée.  
 
Le dispositif MVS bouscule les pratiques des structures de l’hébergement qui perdent d’une 
certaine manière leur autonomie dans la maîtrise de leur peuplement. L’obligation qui leur 
est faite de remettre dans le pot commun toutes les places d’hébergement vacantes, suscite 
des résistances, notamment de la part d’ARALIS et ADOMA.  
 
Tous les CHRS font remonter une impression générale partagée selon laquelle le DALO a 
profondément modifié le profil des publics concernés. Une logique de type clientéliste se 
profile qui se traduit par la montée en puissance des exigences des bénéficiaires du DALO 
et qui peut se résumer dans la formule « j’ai droit ». Ce changement de culture percute les 
représentations traditionnelles des gestionnaires des structures qui ont à faire à des 
bénéficiaires qui sont passés d’une logique d’assistés à une logique d’ayant droits.  
Avec la MVS, on est passé d’un logique en réseaux à une logique des dispositifs.  
 

c) Le SIAO (service intégré d’accueil et d’orientation) 
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La mise en place du SIAO s’inscrit dans le cadre de la stratégie nationale de prise en charge 
des personnes sans abri ou mal logées pour la période 2009-2012.  
Il s’agit de mettre en œuvre une refondation profonde du dispositif d’accueil d’hébergement 
et d’insertion. La création de ce service intégré a pour objectif de garantir 
l’inconditionnalité de l’accueil et la continuité de la prise en charge.  
 
Ce service, opérationnel à la mi septembre, doit permettre un large accès en tout point du 
territoire et sans discrimination de toute personne dans le besoin. Il doit traiter les demandes 
d’hébergement en fonction des disponibilités tout en permettant une coordination des 
différents acteurs, de la veille sociale jusqu’au logement. La philosophie du nouveau 
dispositif est l’organisation d’une mise en réseau des acteurs et des moyens dans une 
logique de partenariat privé public dans lequel le monde associatif, les collectivités locales 
et les bailleurs sociaux sont étroitement associés124.  
 
 
 

d) La question du fichier hébergement  
 
Une des difficultés principales à laquelle sont confrontés les acteurs de l’hébergement 
provient d’une offre très dispersée entre les différentes associations. Plusieurs réponses sont 
en cours d’élaboration et elles visent à mette un peu de lisibilité dans l’offre disponible. 
Mais les expériences en cours ne semblent pas pour l’instant répondre aux attentes des 
acteurs locaux.  
 
Un premier système d’informations COHPHRA a été mis en en œuvre. Il s’inscrit dans une 
démarche régionale en vue d’harmoniser les données et d’avoir une meilleure connaissance 
des usagers des structures d’hébergement. Cette initiative doit permettre de réaliser des 
comparaisons inter départementales, sachant que les structures renseignent à l’identique sur 
un fichier informatique les données d’informations concernant le parcours des 
demandeurs125. Mais cette base de données ne répond pas à toutes les attentes des acteurs 
associatifs qui considèrent qu’elle ne prend pas en compte la réalité des besoins au regard 
des populations accueillies. 
 
L’observatoire de l’habitat transitoire (OHT) qui s’appuie sur la base COHPHRA ainsi que 
le document publié par la MRIE et le « réseau Personne dehors », semblent beaucoup plus 
pertinents pour l’évaluation des besoins et la programmation des réponses adéquates.  
 
Une deuxième initiative correspond à la stratégie mise en œuvre actuellement par le 
Gouvernement et qui tend à instaurer un système de contingentement des places 
d’hébergement à l’instar de ce qui existe pour le logement dans le cadre du SIAL.  
 
Ce qui se profile dans le département du Rhône, c’est une refondation complète du 
dispositif à moyens constants car aucune place supplémentaire ne sera créée sur le 
département malgré le besoin criant en places d’hébergement. La logique du plan conduit à 

                                                 
124 Fiche technique relative à la mise en place du SIAO. Décembre 2009.  
125 Informations disponibles sur le site de la FNARS.  
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une fusion des structures d’hébergement, à une redéfinition des pôles d’urgence et 
d’insertion. Le mouvement en cours est d’introduire une culture de l’évaluation pour 
l’instant très étrangère aux associations gestionnaires des structures d’hébergement, ce qui 
suscite un certain nombre de résistances et de mouvements sociaux126.  
 

 
2. Evolution des documents de planification  
 

 
Les documents de planification se sont multipliés ces dernières années, chacun tentant de 
répondre à une problématique spécifique : prévisions des grandes orientations en matière 
d’équipements structurants, d’urbanisme, de résorption de l’habitat indigne, de 
programmation de logements sociaux. L’enjeu, mais aussi la difficulté principale, est 
d’assurer une convergence et une compatibilité entre tous les outils, sachant que leur niveau 
de précisions et le périmètre géographique sont variables.  
 
Si l’articulation du SCOT et du PLU ne semble pas poser trop de difficulté, il apparaît plus 
délicat de combiner toutes les exigences imposées en matière d’urbanisme et celles relevant 
du domaine du logement et de l’habitat.  
 

A. Dans le domaine de l’habitat  
 

a) Evolution du PDALPD 

 
La loi du 31 mai 1990 visant la mise en oeuvre du droit au logement (loi Besson) avait 
prévu la mise en place, dans chaque département et sous le pilotage conjoint du Préfet et du 
Président du Conseil général, d’un Plan départemental d’action pour le logement des 
personnes défavorisées (PDALPD). Il regroupe les mesures et les dispositifs destinés à 
permettre aux ménages défavorisés d’accéder et de se maintenir dans un logement décent et 
indépendant.  
Ces dispositions ont été reprises et précisées par divers textes législatifs et réglementaires 
intervenus depuis, plus particulièrement par la loi d’orientation du 29 juillet 1998 relative à 
la lutte contre les exclusions et, plus récemment, par la loi du 13 août 2004 relative aux 
libertés et responsabilités locales. 

 
Dans le Rhône, le premier PDALPD a été conclu en 1991 entre les différents partenaires 
intervenant dans le domaine du logement. Depuis lors, il a été renouvelé et adapté aux 
contraintes spécifiques de ce département. L’entrée en vigueur des dispositions de la loi du 
13 août 2004 a sensiblement modifié les prérogatives et responsabilités des différents 
acteurs du domaine du logement social. 

 
Le Plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées du Rhône 
(PDALPD) pour la période 2006-2010, a été élaboré sous le pilotage conjoint de l’État et du 

                                                 
126 Ce point a été développé p 54 du rapport.  
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Département. Approuvé par les conseillers généraux lors de la séance du 31 mars 2006, il 
recense, explicite et planifie, dans le cadre d’un large partenariat, l’ensemble des mesures 
ou dispositifs destinés à permettre l’accès et le maintien des ménages en situation de 
précarité dans un logement adapté à leur situation. 
 
Le PDALPD a été élaboré au sein de groupes de travail partenariaux rassemblant des 
représentants techniques des différentes instances et collectivités. Ainsi les signataires de ce 
plan sont : l’Etat, le Département, la Communauté urbaine de Lyon, la Caisse régionale de 
Dépôts et Consignation, le Fonds d’action et de soutien pour l’intégration et la lutte contre 
les discriminations, les Caisses d’allocations familiales des arrondissement de Lyon et de 
Villefranche sur Saône, ABC-HLM du Rhône, la Confédération des administrateurs de 
biens, le Collectif du Logement Rhône, l’Union des Propriétaires Immobiliers. D’autres 
partenaires contribuent au bon fonctionnement voire au financement des actions de ce plan : 
les communes, les collecteurs 1%, la FNARS. 

 
Le nouveau Plan prend en compte le contexte de crise du logement accessible qui se traduit 
dans le Rhône par une hausse de la demande du logement social. Dans le même temps, la 
tension sur le marché du logement se manifeste par une baisse de la rotation du parc HLM 
et des sorties plus difficiles des dispositifs d’hébergement transitoires. Enfin, la 
précarisation croissante des ménages en difficulté de logement est attestée par tous les 
acteurs. Le PDALPD tient également compte des réflexions menées dans le cadre de 
l’élaboration du volet logement des personnes défavorisées du programme local de l’habitat 
de l’agglomération lyonnaise.127 
 
Le Plan départemental 2006-2010 s’articule autour de plusieurs axes : la connaissance de la 
demande et des besoins des ménages défavorisés, l’accueil, l’orientation et l’aide aux 
ménages, le développement, le maintien et la mobilisation d’une offre adaptée (logement et 
hébergement), l’animation et la gestion des actions du plan. 
 
Dans le cadre de la réalisation du PDALPD à Lyon, des Instances locales de l’habitat et des 
attributions (ILHA) ont été mises en place. Actuellement, le Grand Lyon, maître d’ouvrage 
du plan, compte sur son territoire 23 ILHA, dont 1 ILHA par arrondissement à Lyon. Ces 
instances ont pour objectif d’analyser collectivement les demandes de logement social 
enregistrées par tous les partenaires qui interviennent dans la commune ou dans 
l’arrondissement (mairies, CCAS, services de l’Etat, organismes HLM, associations, 
travailleurs sociaux du département) et de développer des actions partenariales tendant à 
répondre aux demandes de logement les plus prioritaires. En effet, en parallèle au 
développement de l’offre en logement, les ILHA sont un lieu de mutualisation de la 
connaissance des dossiers de demandes de logement, particulièrement en faveur des 
ménages défavorisés128.  
 

 

                                                 
127 Ce point est développé p 221 du rapport.  
128 Pour plus de précisions, voir notamment la délibération de la ville de Lyon datée du 14 décembre 2009 
relative aux Instances Locales de l’Habitat et des Attributions.  
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b) le PDAHI : plan départemental d’accueil, d’hébergement et 
d’insertion129  

 
Le PDAHI est le document de planification pris en application de la loi de mobilisation 
pour le logement et la lutte contre l’exclusion du 25 mars 2009 (loi MOLLE) qui se veut 
être une loi de refondation de l’hébergement.  
 
Les PDAHI des personnes sans domicile organisent la planification territoriale de l’offre 
d’hébergement dans la perspective de l’accès au logement. Piloté par l’Etat, ces plans sont 
des outils structurants de la mise en œuvre de la stratégie nationale de prise en charge des 
personnes sans abri ou mal logées.  
 
Ces plans constituent un outil stratégique permettant de renouveler la conception de la prise 
en charge et de l’accompagnement des personnes en situation de précarité et de garantir un 
pilotage fort du dispositif d’accueil.  
 
Ces plans sont inclus dans les PDALPD afin d’assurer la continuité des parcours 
d’insertion. La finalisation du PDAHI devra être achevée en juin 2010. Un COPIL commun 
entre le PDHAI et le PDALPD est en cours de constitution.  
 

c) Evolution des PLH  

 
 
Le Programme Local de l’Habitat, institué par la loi n°83-8 du 7 janvier 1983, a été renforcé 
par la loi du 13 juillet 1991. La loi du 13 août 2004 fait du PLH l’élément central du 
dispositif habitat des collectivités territoriales. La loi ENL du 13 juillet 2006 rend 
obligatoire l’élaboration d’un PLH dans toutes les EPCI compétentes en matière d’habitat. 
la réalisation du PLH conditionne les aides et subventions de l’Etat, notamment les 
délégations des aides à la pierre. Le PLH définit, pour une durée au moins égale à six ans, 
les objectifs et les principes d’une politique visant à répondre aux besoins en logement et en 
hébergement, à favoriser le renouvellement urbain et la mixité sociale et à améliorer 
l’accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées en assurant entre les communes et 
entre les quartiers d’une même commune une répartition équilibrée et diversifiée de l’offre 
de logements.  
 
Ces objectifs et ces principes tiennent compte de l’évolution démographique et économique, 
de l’évaluation des besoins des habitants actuels et futurs, de la desserte en transports et des 
options d’aménagement déterminées par le schéma directeur ou le schéma de secteur, 
lorsqu’ils existent, ainsi que des dispositions du plan départemental d’action pour le 
logement des personnes défavorisées. 

 

                                                 
129 Circulaire du 9 décembre 2009 relative à la planification territoriale de l’offre d’accueil, d’hébergement et 
d’insertion des personnes sans domicile, en liaison avec la politique d’accès au logement.  
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Un des enjeux du PLH dans la mise en œuvre effective du DALO, est son intégration dans 
les différents documents de planification. Le PLH doit être en phase avec les objectifs du 
SCOT et du PDALPD.  
 
Les documents de programmation locaux tels que les PLU, les opérations programmées 
d’amélioration de l’habitat OPAH, les PST (programmes sociaux thématiques) et les CIL 
(conférences intercommunales du logement) doivent être compatibles avec le PLH.  
 
Les contrats de ville doivent également intégrer dans leur volet logement les objectifs du 
PLH. Cette intégration permet d’établir un lien entre la politique du logement et celle de la 
ville. Ce lien est élargi à l’aménagement du territoire dans le cadre des CPER (contrats de 
plan Etat région devenus aujourd’hui contrats de projets Etat-région).  
Depuis 2002, le PLH du Grand Lyon constitue le volet habitat du contrat de ville.  
La procédure d’élaboration est décentralisée et placée sous la responsabilité du Grand Lyon, 
dans le cas de l’agglomération lyonnaise.  
Le PLH du Grand Lyon a été actualisé le 21 janvier 2008.  
 
 
 
 

d) Evolution du PLHI  
 
Le plan de lutte contre l’habitat indigne (PLHI) est piloté par un groupe technique constitué 
par la ville de Lyon, la DDT, la DDCS, l’ANAH, ARIM du Rhône.  
 
Le PACT-ARIM du Rhône est l’opérateur du plan mouvement associatif national au service 
de l’habitat avec une priorité d’action en faveur des personnes les plus défavorisées. Les 
domaines d’action privilégiés concernent l’insertion par l’habitat, le développement de 
l’offre de logements sociaux dans le parc privé, l’adaptation du logement des personnes 
handicapées et âgées, la réhabilitation des centres anciens et la lutte contre l’insalubrité et 
l’indécence. C’est à ce titre que le PACT-ARIM intervient dans le PLHI.  
 
Sa fonction consiste à faire le repérage des logements, le diagnostic social, 
l’accompagnement au logement et la gestion du parc de logements temporaires130. Le plan 
de lutte contre l’habitat indigne dont les outils ont été formalisés par l’ordonnance du 15 
décembre 2005 relative à la lutte contre l’habitat insalubre ou dangereux et la loi ENL du 13 
juillet 2006, comprend un double volet : un volet logement temporaire ou un volet logement 
définitif selon les cas. Un logement temporaire est mis à la disposition des familles pendant 
le temps des travaux. Ces logements sont mis à la disposition du PACT du Rhône et de 
l’association Habitat et Humanisme, comme ce point a déjà été évoqué dans le cadre des 
logements temporaires. Un logement définitif peut être attribué aux ménages qui sont 
considérés comme prioritaires au titre du renouvellement urbain ou qui sont issus du parc 
HLM démoli. Les ménages dont le relogement est validé par le groupe technique de la 
MOUS font l’objet d’un diagnostic social conduit par les conseillères de l’ARIM du Rhône.  

                                                 
130 Ce point a été développé p 211 du rapport.  



GRIDAUH 

Département du Rhône 

164 

 

 

 

B. Dans le domaine de l’urbanisme 
 
 
Les documents d’urbanisme locaux, profondément modifiés par la loi SRU, s’organisent 
principalement autour du SCOT et du PLU. Mais l’ensemble des documents ne s’emboîte 
pas de manière très lisible, sachant qu’on est en présence d’une complexité redoutable, 
notamment en ce qui concerne la cohérence à mettre en œuvre.  
 
 
 

a) Une référence explicite du SCOT du Grand Lyon à la mise en 
œuvre de la loi  

 
Le périmètre du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de l’agglomération lyonnaise, 
arrêté par le préfet du Rhône, recouvre 72 communes, dont les 55 de la communauté 
urbaine de Lyon, ainsi que les communes de la Communauté de Communes de l’est 
Lyonnais, les communes de la Communauté de Communes du Pays de l’Ozon, les 
communes de Toussieu, Saint-Pierre de Chandieu, Chaponnay, Marennes, et les communes 
de Givors et Grigny.  
 
Le Syndicat d’Etudes et de Programmation de l’Agglomération Lyonnaise (SEPAL), 
établissement public regroupant les élus représentant les 72 communes, a été créé pour 
élaborer le futur SCOT et suivre sa mise en œuvre dans le temps. Le 14 décembre 2009, les 
membres du SEPAL ont arrêté le projet de SCOT, après 6 années d’un important travail 
partenarial avec les élus, les territoires voisins, le monde socioprofessionnel, la société 
civile et aussi la population. Le document fait actuellement l’objet d’une consultation 
officielle auprès des personnes publiques associées, et d’une enquête publique à partir de 
mai 2010.  
 
Le Scot met en avant les valeurs de solidarité et de droit à la ville qu’il fonde sur une 
tradition d’innovation sociale, sur une interprétation moderne des valeurs humanistes 
qui ont marqué l’histoire lyonnaise.  
 
La présence de réseaux locaux et d’associatifs qui dépassent les clivages politiques, signe 
l’identité lyonnaise. Ces éléments relayés par la volonté politique doivent faire de 
l’agglomération un laboratoire d’idées appuyé sur l’important pôle universitaire en sciences 
humaines et sociales.  
 
Le Scot décline ces valeurs en faveur d’un parc de logement social plus abondant et 
géographiquement mieux réparti, dans la volonté de construire une plus grande diversité 
sociale dans l’agglomération. Au moment où la décentralisation redistribue les 
compétences, où la course à l’attractivité implique souvent de répondre aux exigences des 
élites métropolitaines, le Scot prend le risque de rappeler qu’une grande agglomération doit 
promouvoir le « vivre ensemble » et le droit au logement pour tous. 
 



GRIDAUH 

Département du Rhône 

165 

 

 

Concrètement, le SCOT a pour objectif la production de 150 000 logements 
supplémentaires d’ici 2030, ce qui implique la production de logements sociaux plus 
nombreux mais également mieux répartis dans l’agglomération.  
 
L’ambition démographique fixée et les besoins en nouveaux logements qu’elle génère, 
supposent d’élever le rythme de construction à 7 500 logements neufs par an à compter de 
2010, soit 900 logements de plus que le rythme actuel (6 600 entre 1999 et 2004), et 600 
logements de plus que les objectifs poursuivis par les programmes locaux de l’habitat 
(PLH) entre 2005 et 2010. Cet objectif s’inscrit en complémentarité avec ceux partagés par 
les autres Scot de l’aire métropolitaine lyonnaise. 
 
Besoins et objectifs sont fondés sur l’hypothèse d’un ratio moyen de l’ordre de deux 
personnes par logement en 2030 (contre 2,3 aujourd’hui). Ce ratio se situe dans le droit fil 
des tendances lourdes enregistrées entre 1982 et 1999, qui se sont encore accentuées depuis 
(décohabitation, divorce, double résidence, démolition du parc vétuste). 
 
La construction de 150 000 logements neufs entre 2010 et 2030 générera une croissance 
nette du parc de logements de + 105 000 unités entre 2010 et 2030, qui porterait le parc 
total à 715 000 logements en 2030 (voir graphique) et permettrait l’accueil effectif de 150 
000 habitants supplémentaires sur le territoire de l’agglomération.  
 

b) Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable  
 
Faisant partie du SCOT, et compatible avec le PLU, le Projet d'Aménagement et de 
Développement Durable (PADD) définit les orientations générales d'aménagement et 
d'urbanisme retenues pour l'ensemble de la commune (Article L.123-1, alinéa 2 du Code de 
l'Urbanisme), notamment en vue de favoriser le renouvellement urbain, de préserver 
l’environnement et de favoriser la qualité urbaine et architecturale. 
 
L’élaboration du Projet d’Aménagement et de Développement Durable en vue de la 
production du SCOT a mobilisé plusieurs centaines d’élus et de techniciens représentant le 
Sepal131, les collectivités membres du SEPAL (Grand Lyon, CCEL132, CCPO133, 
Chaponnay, Saint- Pierre-de- Chandieu, Toussieu, Marennes), les 72 communes du SEPAL, 
les personnes publiques associées (Etat, Région, Département, Chambre de Commerce et 
d’Industrie, Chambre de Métiers, Chambre d’Agriculture, Sytral), les syndicats mixtes 
porteurs des ScoTs voisins, les établissements publics de coopération intercommunale et les 
communes voisines.  
 
Le Projet d’Aménagement et de Développement durable134 a notamment pour objectif de 
produire une offre de logement diversifiée pour fournir un logement pour tous.  
 

                                                 
131 Syndicat mixte d’études et de programmation de l’agglomération lyonnaise.  
132 Communauté de Communes de l’Est Lyonnais 
133 Communauté de Communes du Pays de l’Ozon  
134 Toutes les informations relatives au PADD sont disponibles sur le site http://scot-agglolyon.fr/fr/le-
projet/le-padd/index.html  

http://scot-agglolyon.fr/fr/le-projet/le-padd/index.html
http://scot-agglolyon.fr/fr/le-projet/le-padd/index.html
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Cette orientation vise à répondre à la nécessité de fournir à tous les ménages un logement, 
comme première condition de leur développement personnel et social, et à contribuer à 
débloquer les parcours résidentiels des ménages. Cette exigence porte d’abord sur le 
logement dit social, mais qui, de fait, concerne, à un moment ou l’autre de sa vie, une très 
grande majorité de la population (70 %).  
 
Le SCOT ne se satisfait pas du niveau atteint par le parc locatif social (23 %), même s’il 
correspond aux exigences de la loi Solidarité et renouvellement urbains (SRU) et se fixe 
l’objectif de dépasser ce seuil et de veiller à une meilleure répartition du logement social à 
l’horizon 2030. L’enjeu est d’afficher un double objectif : un objectif quantitatif global, et 
un objectif de réorganisation spatiale de l’agglomération. Cette exigence ne se limite pas au 
logement social mais concerne également les autres segments du parc que constituent le 
logement des plus démunis, le logement pour les ménages à revenus intermédiaires 
notamment les primo-accédants, le logement étudiant et enfin le logement des personnes 
âgées. Dans un contexte de crise du logement abordable, il faut pouvoir proposer une offre 
de logements suffisamment adaptée aux représentations, à des prix et des loyers 
compatibles avec les revenus des ménages, afin de contribuer à fluidifier les parcours 
résidentiels aujourd’hui bloqués sur le territoire de l’agglomération pour de nombreux 
ménages. 
 
Assurer une meilleure répartition des différents types de logements sur l’ensemble du 
territoire de l’agglomération est également un objectif du PADD. Les communes et bassins 
de vie de l’agglomération doivent proposer des types de logement pour toutes les catégories 
sociales. Ces mesures sont susceptibles de permettre une redéfinition de leur politique en 
termes d’emplois et une restructuration du schéma des transports collectifs. Cela doit 
contribuer, à terme, à un rééquilibrage des fonctions urbaines au sein de l’agglomération et 
permettre de lutter plus efficacement contre les risques de « ghettoïsation ». 
 
Des politiques de peuplement et de gestion contractualisée sont mises en œuvre pour 
construire une diversité sociale. L’effort de production doit s’accompagner de politiques de 
peuplement inscrites dans la durée. Il faut s’appuyer pour cela sur des politiques 
d’attribution concertées (collectivités locales, bailleurs, associations), afin que ces 
logements bénéficient bien aux populations qui en ont besoin tout en conciliant droit au 
logement, demande locale et mutations internes dans le parc social. Les politiques de 
gestion et de services ne doivent pas être négligées. Elles participent à la qualité de vie 
(présence au quotidien, sécurité, gestion sociale et urbaine de proximité, accompagnement 
social pour des populations en difficulté) et contribuent au développement de l’économie 
résidentielle. 
 
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable décline les orientations 
générales d’aménagement par grands secteurs géographiques : dans l’est, le sud, 
l’ouest, le nord et le centre de l’agglomération lyonnaise : 
 
 L’est lyonnais : A l’échelle de l’est de l’agglomération, le choix de la solidarité 

implique de produire des logements diversifiés pour répondre à toute la demande, de 
mieux répartir le parc de logements sociaux, de maintenir une offre abordable dans 
les territoires soumis au renchérissement des prix – notamment en raison du Projet 
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d’intérêt général (PIG) de Lyon – Saint Exupéry – et de diversifier l’offre en 
logements dans les territoires en renouvellement urbain. 

 
  Le sud : Le secteur sud, fortement contributeur en logements sociaux – notamment 

dans les communes de Vénissieux, Saint-Fons et Givors – et en capacité d’accueillir 
une part importante de la croissance résidentielle de l’agglomération, se doit aussi 
d’attirer de jeunes ménages et des populations aux revenus médians, afin d’assurer 
une plus grande diversité des populations. A l’image de l’ensemble de 
l’agglomération, il doit également répondre à l’exigence d’une meilleure répartition 
du logement social sur son territoire. Les efforts menés par les Grands Projets de 
Ville et par les Opérations de Renouvellement Urbain (Vernes, Vallon, Jayon, centre 
ville de Givors, plateau des Minguettes à Vénissieux, centre de Saint-Fons) doivent 
être poursuivis pour décloisonner les territoires et insuffler de nouvelles 
dynamiques. 

 
 L’ouest : le projet de territoire vise un effort significatif, à poursuivre sur un temps 

long, pour l’accueil de populations jeunes ou à revenus modestes et intermédiaires. 
Il s’agit de diversifier l’offre de logements pour favoriser sur place les parcours 
résidentiels de ces ménages aujourd’hui contraints de s’éloigner de l’agglomération 
pour trouver un logement adapté. Il s’agit également de répondre aux besoins des 
étudiants des pôles d’enseignement et de recherche, et aux personnes âgées du 
territoire. La production de logement social doit être une préoccupation constante, 
notamment dans les communes les moins équipées, et dont le parc ne répond pas 
aux besoins des jeunes ménages, des personnes défavorisées et des salariés à bas 
revenus. Au-delà des dynamiques amorcées dans les programmes locaux de l’habitat 
successifs, un palier doit être franchi dans le volume de logements produits afin de 
tendre réellement vers une plus grande diversité sociale. C’est sans doute une des 
questions les plus brûlantes dans la politique publique du logement au sein de 
l’agglomération lyonnaise. Au-delà de la volonté politique qui doit être affirmée, 
c’est bien d’une recomposition générale des espaces urbains qu’il s’agit avec une 
modification sensible de certains repères territoriaux. 

 
 Le nord : le défi est de réduire les fortes disparités entre le val de Saône où les 

populations sont plus modestes et les secteurs des Monts d’Or ou du Franc lyonnais, 
plus résidentiels et privilégiés. Cette volonté implique la production de logement 
social dans les communes les moins pourvues pour répondre aux besoins des jeunes 
ménages et des personnes défavorisées et le développement d’une offre locative 
sociale dans les centres bourgs des Monts d’Or et du Franc lyonnais. Il convient de 
poursuivre les efforts en matière d’offre de services, de transports collectifs et de 
production d’habitat plus diversifié et plus attractif pour mieux intégrer les quartiers 
d’habitat social à la ville (Grand Projet de Ville de Rillieux-la-Pape et quartier de la 
Norenchal à Fontaines-sur- Saône) et y attirer de nouveau les familles à revenus 
intermédiaires susceptibles de s’installer dans la Dombes. 

 
 Le centre lyonnais : bien que déjà très largement constitué et occupé, le centre 

dispose encore d’une forte capacité d’accueil des populations et reste aujourd’hui 
très attractif : 76 000 habitants gagnés entre 1990 et 2006 (+ 0,86 % par an). Ce rôle 
d’accueil des populations doit être poursuivi mais aussi diversifié car le territoire 
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connaît une forte spécialisation sociodémographique (prédominance de jeunes 
ménages aux revenus intermédiaires inférieurs et personnes seules aux revenus 
supérieurs au détriment des ménages à revenus modestes, des couples aux revenus 
intermédiaires supérieurs et des familles avec enfants). Le secteur centre doit 
s’orienter vers une « croissance solidaire» où chacun puisse trouver sa place. 
L’enjeu consiste à mettre en oeuvre la diversification de l’habitat dans le parc 
existant et neuf. Cela suppose de développer une offre de diversifiée de logement : 
social et très social, de grande taille pour les familles à revenus intermédiaires en 
locatif et accession, social pour étudiants, en s’appuyant sur les potentialités 
immobilières et foncières et en partenariat avec les acteurs publics, privés et 
associatifs de l’habitat. Cet espace doit continuer son effort de densification lorsque 
cela est matériellement possible.  

 

c) Le PLU du Grand Lyon  
 

 
Le P.L.U décline et complète le SCOT à l’échelle d’une commune ou d’une 
intercommunalité. Le plan local d’urbanisme (P.L.U.), qui se substitue au plan d’occupation 
des sols (P.O.S.), résulte de la loi Solidarité et renouvellement urbains (S.R.U.) du 13 
décembre 2000 qui a réformé en profondeur l’approche de l’évolution et de l’aménagement 
des villes. Le P.L.U répond à deux objectifs. D’une part, il expose le projet global 
d’urbanisme ou « projet d’aménagement et de développement durable » qui résume les 
intentions générales de la collectivité quant à l’évolution de son territoire : il exprime un 
véritable projet de ville. D’autre part, le P.L.U. définit les règles d’aménagement et le droit 
des sols déclinés au niveau des communes. Il indique notamment les secteurs constructibles, 
les formes que doivent prendre les constructions, les zones naturelles, les réserves foncières 
et les emprises destinées aux équipements structurants. Le P.L.U, en tant que document 
d’urbanisme réglementaire, s’impose à tous, particuliers, entreprises, administrations. Il sert 
de référence obligatoire à l’instruction des diverses demandes d’occupation ou d’utilisation 
des sols comme les permis de construire, les déclarations de travaux, les permis de démolir. 
 
Le PLU du Grand Lyon a été élaboré à l’initiative et sous la responsabilité de la 
communauté urbaine de Lyon en concertation avec les 59 communes qui la composent. 
Pour réaliser le plan local d’urbanisme intercommunal, la communauté urbaine de Lyon 
travaille en collaboration avec chaque commune ainsi que d’autres partenaires : Etat, 
conseil régional de la Région Rhône-Alpes, conseil général du Rhône, chambre de 
commerce et de l’industrie.135 

 
Dans le cadre de la loi de mobilisation pour le logement du 25 mars 2009 (MOLLE), des 
modifications ont été apportées au Code de l’urbanisme, notamment pour permettre une 
meilleure cohérence entre le PLU et le PLH. L’article 30 de la loi MOLLE du 25 mars 2009 
qui vient compléter l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme, prévoit que lorsque les PLU 
sont élaborés au niveau d’une intercommunalité, ils intègrent les dispositions des 
Programmes Locaux de l’Habitat. Dans ce cas de figure, les PLU intercommunaux tiennent 

                                                 
135 Informations issues du site http ://www.grandlyon.com/PLU.90.0.html Service Territoires et planification 
du Grand Lyon, 20, rue du Lac – 69003 Lyon.  

http://www.grandlyon.com/PLU.90.0.html
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lieu de PLH. De même, les PLU pourront créer des secteurs dans lesquels un pourcentage 
de logements sociaux sera imposé au nom de la mixité sociale (article L. 123-2 du code de 
l’urbanisme).  
La question de l’intégration des deux documents de planification dans une nouvelle 
cohérence n’est pas encore complètement assurée. Cependant sur le territoire du Grand 
Lyon, il semble que les élus aient pris en compte ce souci de cohérence pour favoriser la 
mixité sociale et la production de logements sociaux.  
Dans les tissus d’immeubles d’habitat collectif à caractère social, le PLU affiche plusieurs 
objectifs prévus par la loi MOLLE. Il s’agit de développer la mixité des fonctions (avec 
notamment l’implantation d’activités économiques et de service) de faciliter les projets de 
réhabilitation ou de renouvellement urbain (habitat intermédiaire, maisons agrégées…).  
Ces choix sont destinés à favoriser un accroissement de la mixité sociale et un rééquilibrage 
de l’habitat au sein de l’agglomération. Ils s’inscrivent dans un projet plus global 
concernant la plupart des fonctions urbaines, la préservation des paysages et des espaces. Le 
développement de l’habitat (et plus particulièrement de l’habitat social) doit être abordé 
sans perdre de vue l’importance de ces questions à l’échelle de l’espace urbain concerné. 
 
 

3. Evolution des instruments contractuels 
 

A. Conventions de délégation d’aides à la pierre (révision des 
conventions pour tenir compte de l’obligation de résultat de la loi 
DALO) 

 
Les conventions de délégation des aides à la pierre ont fait l’objet d’un transfert de la part 
de l’Etat auprès des EPCI. Cette délégation repose sur une enveloppe financière dédiée au 
financement du logement social, parc public parc privé et reconstitution de l’offre démolie. 
La communauté urbaine de Lyon exerce cette compétence et vient de voir renouveler cette 
délégation pour la période 2009-2014.  
La convention de délégation des aides à la pierre prévoit le financement de 600 logements 
au titre de l’ANRU, dans le cadre du programme de renouvellement urbain et de la 
convention de reconstitution de l’offre démolie. Cette convention comprend aussi tout un 
volet visant au financement de l’intervention dans le parc privé. A ce titre, l’ANAH met à la 
disposition de la communauté urbaine de Lyon une enveloppe équivalente à 30% des aides 
octroyées en 2009, soit 4 millions d’euros136.  
 

B. Accords collectifs départementaux d’attribution (ACDA) 

 
Le DALO percute certaines pratiques professionnelles : il impose notamment une refonte 
des critères d’attribution du FSL pour s’adapter au PDALPD 137.  
 
 
                                                 
136 Délibération n°2010-1460 de la Communauté urbaine de Lyon, 26 avril 2010.  
137 Ce point a été développé p 61 et p-p 193-194 du rapport.  
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a) le cadre des accords collectifs départementaux  
 
Les Accords collectifs départementaux d’attributions,(ACDA) répondent à l’objectif de 
fluidification du circuit de l’hébergement vers le logement des personnes prêtes à sortir de 
ces structures : elles concernent trois catégories de publics : les bénéficiaires de l’ALT, les 
réfugiés statutaires bénéficiant du dispositif Accelair et les « laissés pour compte ».  
Un nombre de logements est réservé de manière volontaire par les bailleurs sociaux sur leur 
patrimoine, ce dernier se rajoutant au contingent préfectoral.  
 

b) La CIOD, une cellule d’interface  
 
La CIOD (cellule interface offre/demande) est une structure d’interface sur l’offre de 
logement la plus prioritaire. Elle est mandatée par les acteurs du PDALPD.  
La CIOD est financée par un partenariat privé public associant ALLIADE 1% logement, le 
Grand Lyon et les bailleurs sociaux, ADT. Le champ d’intervention de la CIOD s’étend à 
tout le département du Rhône en privilégiant tout de même l’agglomération du Grand Lyon. 
Les financeurs des organismes HLM disposent chacun d’un droit de réservation sur le parc 
social pour les personnes les plus modestes, qu’ils utilisent selon leur priorité. La CIOD est 
destinée à répondre aux exigences d’accueil des ménages les plus fragilisés, dits laissés 
pour compte, et aux engagements particuliers (réservations) ou généraux (ACDA : Accord 
Collectif Départemental des Attributions, DALO,…) relatifs aux ménages prioritaires. La 
CIOD est chargée de fluidifier les relations entre les acteurs des champs médicaux sociaux, 
juridiques, psychiatriques, associatifs et les bailleurs sociaux.  
Ce dispositif ne fonctionne pas très bien, car reposant uniquement sur une logique 
partenariale. Ce montage est mal encadré et repose sur un engagement volontaire qui 
n’impose pas aux bailleurs de proposer des logements. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c) Les prolongements du PDALPD  
 
Le Plan d’Action pour le Logement des Populations Défavorisées (PDALPD) a été 
prolongé par la conclusion d’accords collectifs tendant à rendre effectifs les engagements 
pris sur le terrain. Créé par la loi de lutte contre les exclusions du 29 juillet 1998, l’accord 
collectif départemental est conclu dans chaque département entre le Préfet et les organismes 
HLM disposant d’un patrimoine locatif social dans le département.  
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L’accord collectif départemental d’attribution 2005-2006 ne semble pas avoir fait l’objet 
d’une modification à la suite de la mise en œuvre du dispositif DALO.  
 
La loi de lutte contre les exclusions du 29 Juillet 1998 prévoit que le Préfet conclut dans 
chaque département un accord collectif avec les organismes HLM disposant d’un 
patrimoine locatif social dans le département.  
L’accord collectif départemental138 a pour signataires le Préfet du Rhône, le Président du 
Conseil Général du Rhône, le Président de la Communauté Urbaine de Lyon, le Président 
de l’ABC HLM du Rhône, le Président régional de la FNARS, les Directeurs généraux des 
organismes HLM du Rhône. Cet accord vise à favoriser l’accès au logement social ou les 
mutations de certains ménages en grandes difficultés de logement. Il prend en compte les 
situations les plus complexes en termes de relogement, nécessitant une coordination 
efficace entre travailleurs sociaux, bailleurs et réservataires de logements (Etat, collectivités 
locales, collecteurs du 1% logement). Cet accord concerne l’ensemble du patrimoine HLM 
du Rhône et des réservataires de logements. Son fonctionnement est fondé sur l’animation 
de commissions spécifiques entre les bailleurs sociaux, les réservataires et les associations.  
L’engagement porte sur des objectifs d’accueil quantifiés en direction des ménages « laissés 
pour compte », les ménages « bloqués dans leurs sorties » des centres d’hébergement et de 
réinsertion sociale (CHRS), des dispositifs temporaires d’accueil, ou des CADA.139 
 
L’accord collectif départemental porte sur quatre types de publics : les sortants ALT, 
les sortants CHRS, les réfugiés statutaires de type Accélair et les ménages bloqués 
dans leur parcours résidentiel.  
 
 
 
 
 

C. Accords collectifs intercommunaux  
 
 
A notre connaissance aucun accord collectif intercommunal n’a été conclu à ce jour sur le 
département du Rhône, ce qui explique l’absence des représentants du Grand Lyon à la 
commission de médiation.  
 
Sans qu’on puisse véritablement qualifier sur le plan juridique ce document d’accord 
collectif, on peut signaler l’existence de la charte d’intervention pour les familles en 
difficulté « FADIREL ». Celle –ci a été lancée en 1998 sous l’égide du Préfet, du Président 
du Grand Lyon, des élus, des bailleurs sociaux et privés pour appliquer le PLH.  

                                                 
 
139 Concernant les  objectifs d’accueil, ils  concernent 540 ménages, dont : 80 ménages sortants de CHRS 
(centre d’hébergement et de réinsertion sociale), 80 ménages bénéficiaires de l’Allocation Logement 
Temporaire (ALT), 80 ménages relevant des besoins repérés directement par les chargés de mission mandatés 
par le Plan départemental d’action pour le logement des populations défavorisées, 300 « réfugiés statutaires » 
sortant de structures d’accueil et d’hébergement, dans le cadre du dispositif ACCELAIR (démarche 
d’insertion économique et par le logement animée par Forum Réfugiés avec ABC HLM). 
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La catégorie des personnes dites « en difficulté avec leur environnement » est composée des 
personnes isolées, des familles monoparentales, des couples qui cumulent des parcours 
difficiles et des difficultés d’ordre économique et social. Il s’agit d’une démarche 
partenariale et transversale associant les bailleurs sociaux, les professionnels de la justice, 
de l’éducation nationale, de la psychiatrie, du Conseil général et du Gand Lyon. L’intérêt de 
cette démarche FADIREL est d’instaurer une culture de la concertation entre tous les 
acteurs engagés dans les politiques du logement. C’est sans aucun doute un des points 
importants qui caractérisent les initiatives de l’agglomération lyonnaise.  
 
 
 
 

D. La Charte de prévention des expulsions locatives  
 
 
Une charte a été conclue entre les bailleurs publics. La charte départementale pour la 
prévention des expulsions pour impayé de loyer a été actualisée, pour tenir compte 
notamment des dispositions de la loi de programmation pour la cohésion sociale du 18 
janvier 2005 et de la décentralisation du Fonds de Solidarité Logement. Afin d’éviter les 
expulsions des ménages dont le bail a été résilié, la loi prévoit notamment la signature 
d’un protocole entre le bailleur et le locataire qui formalise le plan d’apurement de la dette. 
L’actualisation de la charte est en cours de réalisation.  
 
Elle formalise les engagements des bailleurs sociaux et des autres partenaires pour 
optimiser l’utilisation des dispositifs existants en vue de prévenir les impayés de loyer, de 
renforcer les actions amiables pour éviter les contentieux, de limiter les frais de procédure, 
et d’améliorer le diagnostic social sur la situation des ménages, et leur information, ainsi 
que si nécessaire leur accompagnement social. Sont en particulier à signaler 
complémentairement, dans le cadre du Plan départemental d’action pour le logement des 
populations défavorisées, des permanences associatives de prévention des expulsions à 
Lyon (fonctionnant avec des avocats spécialisés et des travailleurs sociaux de la CAF) ou à 
Villeurbanne. 
 
La Commission Départementale des Aides Publiques au Logement (CDAPL) a été saisie en 
2005 sur 12 600 situations d’impayés. 4 100 assignations ont été reçues par le Service Inter 
administratif du logement en 2005 dont, 2 384 dans le parc public (2 323 en 2004). 2049 
concours de la force publique ont été demandés à la Préfecture en 2005, dont 1 061 par les 
bailleurs sociaux. Et seulement 162 expulsions effectuées avec le concours de la force 
publique en 2005. 
 
 

2. Recherche de développement de l’offre mobilisable  
 

 
La recherche de l’offre mobilisable permettant d’ouvrir le champ du logement social 
vraiment adapté à la situation des ménages suppose d’agir dans plusieurs directions. 
Concernant le parc privé ou le parc de logement social financé en PLUS ou en PLS, un 
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dispositif de soutien au financement du loyer par le biais du FSL doit être envisagé. La 
mobilisation du parc privé est soutenue par le rôle important joué par la FAPIL (fédération 
des associations pour la promotion et l’insertion par le logement) dans la région Rhône-
Alpes. Outre son rôle d’accompagnement des locataires, cette fédération soutient un réseau 
d’agences immobilières à vocation sociale (AIVS). Elle permet d’une part de sécuriser 
des rapports locatifs adaptés en proposant une assurance des impayés de loyers et facilite 
l’accès aux locataires à un bail de droit commun.  
 
Un programme d’intérêt général (PIG) a été conclu entre le Grand Lyon, la ville de Lyon 
et les bailleurs en vue du développement de la fonction sociale du parc ancien dans 
l’agglomération. Malgré l’attribution de subventions, les bailleurs privés sont peu enclins à 
maintenir des loyers maîtrisés. Le PIG loyers maîtrisés du Grand Lyon a pour objectif de 
favoriser le développement d’une offre de logements sociaux diversifiée et diffuse sur 
l’ensemble des communes de l’agglomération soumise aux obligations de mixité sociale. Ce 
programme d’une durée de cinq ans consiste en l’attribution de subventions 
complémentaires à celles de l’ANAH dans le cadre des opérations de rénovation de 
l’habitat en faveur des bailleurs pratiquant des loyers maîtrisés.  
 
De manière générale, la région Rhône-Alpes est plutôt bien dotée en opérations 
contractualisées permettant de mobiliser des financements divers pour des actions 
spécifiques visant soit au traitement d’un aspect du parc, soit à l’amélioration de l’habitat 
ciblé en direction du public spécifique (personnes âgées, handicapées, jeunes).  
 
Depuis 2003, l’Etat et la communauté urbaine de Lyon contribuent au financement dans le 
cadre du MOUS de deux associations AILOJ et Régie Nouvelle qui mettent en place des 
actions de prospection et de mobilisation d’une offre de logements à vocation sociale dans 
le parc privé à destination de jeunes en insertion ou de ménages en situation précaire140.  
 
 Une situation paradoxale déjà évoquée, qui peut à terme donner une certaine fluidité au 
parc de logements, provient de la crise de la promotion immobilière. En effet, il n’est pas 
rare que des promoteurs privés viennent solliciter les communes pour qu’elles prélèvent sur 
des programmes privés en panne de commercialisation un pourcentage de logements 
sociaux. Enfin, la refonte de la collecte du 1% aura sans doute une influence à terme sur le 
financement de nouveaux logements sociaux.  
 

A. Intégration des publics DALO avant ou après une décision de la 
commission de médiation dans les publics cibles des accords 
collectifs  

 
Les publics DALO ne sont pas explicitement identifiés en tant que publics cibles dans les 
accords collectifs qui, dans le département du Rhône, sont antérieurs à la loi du 5 mars 
2007. De manière incidente, ils sont pris en compte dans les différents dispositifs ciblés sur 
les populations les plus fragiles qui sont elles mêmes les potentiels bénéficiaires du DALO. 
Il en est ainsi du dispositif FADIREL précédemment cité ou de la mission de la CIOD. 

                                                 
140 FAPIL Rhône-Alpes, Logement et décentralisation en Rhône-Alpes, janvier 2008.  
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B. Mise en œuvre de la loi du 25 mars 2009 en tant que prévoyant la 
mobilisation d’un quart du contingent du 1% pour les ménages DALO  

 
La loi MOLLE du 25 mars 2009 modifie en profondeur le mécanisme du 1% logement. Ce 
1% se substituera à l’Etat et financera pendant trois ans l’ANRU et l’ANAH.  
 
Dans le département du Rhône, un logement sur quatre doit être libéré au profit d’un 
demandeur DALO. Cependant, le dispositif ne fonctionne pas de manière satisfaisante car 
pour l’heure, l’offre et la demande ne se rencontrent pas. Un nouveau projet prévu pour le 
second semestre de l’année 2010 est en cours de réflexion. Il s’agira de proposer le 
demandeur DALO au collecteur qui aura en charge de le reloger. Pour l’instant, les acteurs 
du 1% logement regardent le dispositif DALO d’assez loin.  
 

C. Mobilisation du département pour développer les baux glissants  

 

Le terme de bail glissant est une création de la pratique. Il permet à l’occupant du logement, 
sous-locataire, hébergé dans un logement en ALT ou bénéficiant de l’aide sociale à 
l’hébergement, de devenir après un délai fixé de façon partenariale, locataire du logement. 
Plus précisément, la technique du bail glissant consiste à accueillir dans un logement 
autonome un ménage présenté par une association pour une durée limitée (qui ne peut 
normalement pas dépasser deux ans).  

Le Conseil général du Rhône est le principal financeur des baux glissants, notamment par le 
surcoût de gestion du FSL occasionné par ce montage qui correspond à 336 euros par 
logement et par an. Le dispositif de bail glissant peut être géré soit en APL soit en ALT.  

La mise en œuvre du bail glissant implique un partenariat étroit entre le bailleur, 
l’association et le bénéficiaire. L’association se trouve juridiquement en position de 
locataire. Par rapport au bénéficiaire, elle a plusieurs missions : elle garantit au bailleur, 
pendant la durée de la sous-location, le paiement du loyer résiduel (en cas de défaillance de 
l’occupant).Elle assure le plus souvent le suivi social de la famille. de son côté, la famille 
s’engage, par contrat avec l’association, à s’acquitter de ses obligations de sous-locataire et 
à accepter le suivi social. A la fin de la période initialement prévue, le bail peut glisser en 
faveur de l’occupant du logement, sous réserve de l’acceptation du bailleur. 

Dans le département du Rhône, de nombreuses associations se sont investies dans la 
pratique des baux glissants pour accompagner les publics fragiles vers un logement 
pérenne. Parmi ces associations, on peut noter REGIS, ALPIL ou ASLIM.  

A titre d’illustration, deux expériences peuvent être mises en perspective.  

 Le CHRS REGIS a notamment pour mission d’étudier au cas par cas des 
propositions de baux glissants, lorsque les ménages concernés font l'objet d'un 
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diagnostic partagé par au moins un bailleur et un travailleur social, préconisant une 
prise en charge à l'aide sociale à l'hébergement. 

 L’association ASLIM gère 110 baux glissants dont certains s’inscrivent dans la 
logique de prévention des expulsions. Pour opérer un partage des risques, l’ASLIM 
a sollicité les bailleurs sociaux sur l’exonération du versement de dépôt de garantie. 
La plupart des bailleurs ont répondu favorablement à cette demande, l’ASLIM 
assurant en contrepartie le paiement régulier du loyer. On est bien dans une logique 
partenariale de « gagnant gagnant ». 

 

D. L’intermédiation locative 
 
 
Le postulat du dispositif d’intermédiation locative présenté comme un axe fort du plan de 
relance relatif à l’hébergement précisé par la circulaire du 5 mars 2009, fixe le principe 
selon lequel le parc locatif public ne peut constituer la seule réponse aux besoins de 
relogement des ménages les plus modestes ou en difficulté.  
L’intermédiation locative est un dispositif financé par l’Etat dans le cadre du Plan de 
Relance Gouvernementale, afin de mobiliser une partie du parc de logements privé pour 
loger des ménages en difficulté d’accès au logement. L’intermédiation locative consiste à 
prendre en charge le paiement du loyer à la place d’une personne à faible revenu. Ce 
mécanisme est favorisé par l’intervention d’une association qui facilite ainsi l’accès et le 
maintien dans le logement141, tout en apportant des garanties aux propriétaires.  
La déclinaison régionale en Rhône-Alpes du projet national se donnait comme objectif la 
mobilisation de 500 logements. La FAPIL Rhône-Alpes a répondu pour le compte de ses 
adhérents à la consultation de la préfecture du Rhône à hauteur de 175 logements dont 75 
logements en location, sous-location. 142 
 
Dans le département du Rhône, plusieurs associations membres de la FAPIL prennent en 
charge ce mécanisme de soutien : Régie Nouvelle Habitat et Humanisme (AIVS),  ASLIM 
(action au soutien de logement d’insertion et meublé) et AILOJ. 
 
Ce dispositif peut être mis en œuvre suivant deux modes opératoires distincts :  
 Le mandat de gestion par lequel un organisme de type Agence Immobilière à 

Vocation Sociale (AIVS) prend en mandat de gestion un appartement et assure une 
gestion locative adaptée à la situation des personnes concernées et aux objectifs du 
dispositif. Dans ce cas, le bail lie directement le propriétaire et le locataire. L’AIVS 
intervient pour gérer le bien pour le compte du propriétaire. 

 La sous-location par laquelle un organisme (association, CCAS ou bailleur social) 
loue un appartement pour le sous-louer à un ménage en difficulté. Pour une 
meilleure efficacité du dispositif, le pôle des associations intervenant en Rhône-
Alpes a créé un fonds de mutualisation pour les impayés et les dégradations. Ce 
fonds joue notamment un rôle de garantie auprès des propriétaires. 
 

                                                 
141 Des précisions sont données sur le site de la FAPIL Rhône-Alpes.  
142 ASLIM, Rapport d’activité 2009.  
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Lié à l’accroissement du nombre des situations de précarité, le recours aux baux glissants a 
fait l’objet d’une augmentation exponentielle depuis deux ans dans le département du 
Rhône. 
 
 

E. Montage d’opérations d’habitat adapté  
 

 
La question du logement adapté est au cœur du dispositif DALO et explique le nombre très 
important de refus. 

a) L’observation des refus, un révélateur de l’habitat inadapté  
 
Les refus des propositions de logement et plus encore d’hébergement sont loin d’être un 
phénomène marginal. Ils correspondent à la situation de 42% des bénéficiaires. 
L’importance des refus des propositions opposés par les bénéficiaires conduit à s’interroger 
sur ce qu’est une offre de logement ou d’hébergement adapté à la situation des demandeurs 
et à approfondir les raisons de ces refus. Sur ce sujet, plusieurs études ont été réalisées sur 
le département du Rhône. Ces dernières ne convergent pas toutes vers la même appréciation 
du problème.  
 
 Pour la MRIE, ce n’est pas la localisation qui serait la motivation principale du 

refus. La question du refus est à comprendre de manière beaucoup plus 
anthropologique. Elle est liée à l’absence de liberté du bénéficiaire qui se voit 
attribuer une place dans une structure d’hébergement ou logement qu’il n’a pas 
choisie. L’enjeu est de pouvoir redonner au demandeur une marge de manœuvre qui 
lui confère une certaine dignité143.  

 
 Pour le SIAL, ces refus s’expliquent par l’existence d’un décalage important entre le 

parc de logements disponibles qui ne sont pas neufs et qui ne correspondent pas aux 
images renvoyées par les politiques. Le décrochage entre les représentations du 
logement adapté et le logement désiré par les personnes est un des aspects difficiles 
à surmonter. Ce problème est particulièrement criant quand on étudie les refus des 
demandeurs recevables au DALO. Selon le responsable du SIAL, 2 refus sur 3 ne 
sont pas justifiables par des critères strictement objectifs. Les refus s’expliquent par 
des considérations relevant de « fantasmes » : « il s’agit d’un mauvais quartier où le 
logement ne correspond pas aux attentes et à la situation des personnes ».  

 
La solution pour réduire ce taux de refus serait de mettre en œuvre un véritable 
accompagnement pour les personnes bénéficiaires du DALO qui éviterait les frustrations 
liées à l’incompréhension du dispositif. S’agissant des recours hébergements, la piste à 
explorer serait de construire des structures vraiment innovantes pour répondre au défi de 
l’habitat adapté. 
 

                                                 
143 Commission de médiation Droit au logement opposable du département du Rhône, Rapport annuel, bilan 
de l’année 2009.  
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b) Présentation d’un montage d’habitat adapté pour les gens du 
voyage 

La Communauté de communes de l’Est lyonnais (CCEL), regroupant six communes du 
secteur, s’est impliquée dans la mise en œuvre du schéma d’accueil pour les gens du voyage 
à partir d’une ré- évaluation des besoins menée en 1997 par l’ALPIL. 

Ce travail a amené à identifier des besoins de réponses pour les gens du voyage itinérants ne 
faisant que s’arrêter ponctuellement dans ces communes (printemps- été surtout) et des 
besoins d’habitat plus permanent pour des familles du voyage résidant de manière durable 
sur le secteur. 

Pour ces dernières a été recherchée une solution qui concilie besoins particuliers et montage 
de droit commun. En effet il ne s’agissait pas de créer une « aire » ou un « terrain » de 
passage, mais bien un habitat permanent intégrant les spécificités du mode de vie (habitat 
caravane et constructions légères). C’est pourquoi, et à partir de l’analyse du mode 
d’installation des familles, le choix s’est arrêté sur la construction de logements individuels 
réduits au minimum et conservant les caravanes comme habitat complémentaire. Dans un 
premier temps, un terrain a été recherché à proximité de l’implantation actuelle du groupe 
familial principal concerné par le projet. Un peu éloigné du centre du bourg St Bonnet de 
Mure, il reste néanmoins accessible. Après vérification de la possibilité d’utiliser le 
financement classique de l’habitat social, un maître d’ouvrage HLM (OPAC du Rhône) a 
été recherché pour porter l’opération pour le compte de la CCEL, devenue propriétaire du 
terrain. Après quelques péripéties dues à la complexité du caractère innovant du projet, les 
travaux ont démarré à l’automne 2000 pour se terminer en juillet 2001. 

Ce projet qui constitue la première réalisation de ce type dans le département est une des 
premières en France qui a fait l’objet d’une confirmation dans le rapport présenté par le 
comité de suivi de la mise en œuvre du droit au logement opposable. Ce dernier préconisait 
notamment « de prendre en compte les recours DALO portant sur un habitat adapté, y 
compris sous la forme de terrains familiaux », de développer ces derniers et « de donner au 
préfet un droit de substitution pour la réalisation des terrains familiaux ou d’habitat 
adapté »144. 

 

F. Accroissement de la production de PLAI  
 
Au cours de la réunion des Etats généraux du logement, les représentants des bailleurs 
sociaux ont pointé plusieurs difficultés structurelles et récurrentes : les unes tiennent à 
l’absence de fluidité des parcours qui conduit de l’hébergement au logement et qui permet 
un parcours résidentiel au sein du parc du logement social ; l’autre tient à un manque de 
fluidité des relations entre les bailleurs sociaux eux-mêmes.  
 
Une proposition permettant de favoriser une véritable mixité sociale serait d’améliorer la loi 
SRU en l’inscrivant dans une maille beaucoup plus fine que celle de l’échelle de la ville. On 

                                                 
144 3ème rapport annuel du comité de suivi de la mise en œuvre de la loi DALO 
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pourrait proposer 15% de financement PLAI dans tous les programmes immobiliers et 20% 
de tous les logements sociaux dans tous les programmes immobiliers. Seule une répartition 
plus homogène permettra la mixité sociale. « La maîtrise du seuil levier de 20% du 
logement social est contre productive »145 
 
Pour surmonter la crise du logement social sur le département du Rhône et de manière plus 
large sur Rhône Alpes, il faudrait multiplier par 4 le nombre des PLAI. L’objectif à 
atteindre est de 30%.  
 
Avec 1690 logements financés en 2008 sur la région Rhône-Alpes, la production de PLAI 
reste stable après avoir affiché un quasi doublement en 2006 et 2007. Un effort considérable 
continue à être produit dans la majeure partie des territoires même si la production du 
Grand Lyon reste prédominante avec près du tiers des PLAI financés à l’échelle régionale.  
 
Une délibération du 26 avril 2010 du Conseil de la Communauté urbaine du Grand Lyon 
fait état du bilan de la construction de logements financés en PLAI. Sur l’année 2009, il 
laisse apparaître encore un déficit par rapport aux objectifs prévisionnels. Sur les 440 
logements prévus, seuls 320 ont été effectivement réalisés.  
 
Dans le cadre de la préparation des Etats généraux du logement, sur l’initiative de Thierry 
REPENTIN, président de l’Union Sociale pour l’Habitat, une réunion s’est tenue à Lyon le 
mercredi 24 mars 2010 animée par Bernard LOCHE journaliste de France 3. Cette 
manifestation rassemblait les différents acteurs engagés dans le logement social sur la 
région. Au terme de 10 mois de travail, les Etats généraux ont rendu un rapport mettant en 
perspective quinze propositions pour refonder la politique du logement146. Un consensus 
s’est dégagé sur la nécessité de mobiliser les acteurs autour d’un pacte de responsabilité 
pour un service d’intérêt général du logement. Les organisateurs réaffirment le rôle de l’Etat 
comme « garant de la solidarité nationale et de l’équité territoriale ». Ils insistent aussi sur 
la nécessité de désigner un chef de file des politiques de l’habitat, sachant que la 
gouvernance du logement social est pour l’instant parfaitement illisible. Une autre série de 
propositions vise à élaborer une loi d’orientation foncière urbaine mettant le foncier au 
service du logement. Ils souhaitent favoriser « les logements verts et la création de 
logements à loyers intermédiaires et sociaux ». Enfin, autre proposition phare : il s’agit de 
consacrer au moins 2% du PIB à l’effort public en faveur du logement contre les 1,8% 
actuels pour résorber le déficit structurel de logement social. La traduction dans les faits de 
ces principes dépendra des réponses de Benoist Apparu. 
 
 
 
 

                                                 
145 René Ballain, chargé de recherche CNRS IEP de Grenoble  
146 Voir Rapport des Etats généraux du logement, mai 2010.  
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CONCLUSION 
 
 
1) Sur le plan méthodologique : 
 
Notre étude souffre de quelques fragilités. D’une part, tous les acteurs n’ont pas pu être 
interviewés. D’autre part, certains points n’ont pas pu être investigués de manière 
approfondie. L’enjeu de cette étude est de tenter de comprendre et de mettre en perspective 
les différentes facettes d’un dispositif particulièrement complexe. Le cycle d’apprentissage 
nécessaire à cette maîtrise est sans doute insuffisant pour en dégager encore toutes les 
subtilités.  
 
2) Sur le fond : 
 Plusieurs points peuvent être soulignés : les uns sont liés à la configuration et à la culture 
du territoire lyonnais, les autres renvoient à des situations plus généralisables sur le plan 
national.  
 
a) Ce travail en réseau spécifique de la culture lyonnaise, associant dans une logique de 
partenariat privé public la plupart des acteurs du territoire, ne résulte pas de la mise en 
œuvre du DALO. Ce dernier était largement existant depuis les années 1990. Si pour 
l’instant, le DALO n’a pas produit tous ses effets juridiques, il a eu le mérite de provoquer 
un diagnostic partagé entre les membres de la commission qui représentent tous les acteurs 
publics et professionnels du logement et de l’hébergement, il a permis de révéler les 
fragilités du système. 
 
b) Sur le département du Rhône, le DALO est révélateur d’une situation encore 
satisfaisante sur le volet logement en raison de la pratique partenariale évoquée 
précédemment et de la relative fluidité encore existante du parc du logement.  
 
Tous les acteurs rencontrés s’accordent sur un diagnostic partagé selon lequel la question de 
l’hébergement pose des problèmes particuliers dans le département du Rhône. Cette tension 
sur l’hébergement se manifeste par une explosion des recours (enregistrée surtout au cours 
de l’année 2009).  Ce sujet qui renvoie à la problématique plus large de la précarité 
mériterait une étude plus approfondie.  
 
Notre étude sur le département du Rhône permet de révéler certains dysfonctionnements qui 
concernent aussi bien le logement que l’hébergement et qui sont d’ordre organique, matériel 
et  financier.  
 
 Des dysfonctionnements organiques comme l’absence de la CAF, du Grand Lyon 

et des élus du Conseil général à la commission de médiation peuvent être facilement 
résolus.  

 
 Des dysfonctionnements matériels tels que l’absence de fluidité du logement 

social, la précarisation des familles et l’inadaptation du logement et des structures 
d’hébergement aux besoins des requérants sont plus complexes à traiter. Les indices 
de la crise urbaine apparaissent de manière criante avec la mise en œuvre du DALO. 
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Sachant que les grandes agglomérations sont très attractives, mais que le niveau des 
loyers est particulièrement élevé, les arrondissements du centre ville de Lyon ainsi 
que les villes les plus aisées de l’ouest lyonnais, jouent le rôle de pompe refoulante 
des ménages les plus modestes. En zone périurbaine se forme un croissant de 
précarité encore invisible mais réelle. On voit apparaître de manière très subtile des 
conflits de représentation et des nécessaires arbitrages entre les plus pauvres et les 
moins riches. « A travers la politique de logement et la politique de la ville, on 
repère un changement de société. Les éléments du vivre ensemble sont posés»147. 
« On est passé d’une situation d’inégalité à une situation d’injustice »148.  Le 
paysage urbain de l’agglomération lyonnaise peut être gravement affecté par ce 
mouvement. Il a pour effet de conduire à une segmentation sociale de l’occupation 
du territoire et à un risque d’étalement urbain (par les effets économiques du marché 
de l’immobilier et des prix du m2). Cette situation serait contraire aux dispositions 
de la loi SRU, et, dans le cas lyonnais des principes retenus par le SCOT, qui visent 
en même temps la mixité sociale et la densification des centres urbains.  

 
 Les dysfonctionnements tenant à l’effectivité des décisions prises concernent 

plusieurs champs d’application du DALO.  
Outre la question des refus en raison du caractère inadapté des logements et des structures 
d’hébergement, déjà largement évoquée au cours de l’étude, on peut souligner le suivi trop 
laxiste des décisions concernant l’habitat indigne. La prise en compte de l’habitat indigne 
est encore une réalité difficile à appréhender sur le terrain juridique. Les enfants sont les 
victimes collatérales du mal logement qui a un impact direct sur leur santé. Les enfants 
habitant dans des logements insalubres sont victimes de saturnisme, de maladies 
respiratoires, de problèmes de sommeil. Les conséquences visibles sont la corrélation que 
l’on peut établir entre l’habitat indigne et l’échec scolaire.  
 
De même, on peut regretter que le justiciable ne bénéficie aucunement du produit de 
l’astreinte, comme c’est le cas dans les procédures de droit commun. Cette règle renforce 
le caractère autonome de la procédure DALO par rapport au droit commun. Cette situation 
est d’autant plus dommageable qu’elle s’applique à des populations très défavorisées, 
notamment sur le plan économique. Enfin, le système du FAU paraît relativement inefficace 
et c’est sans doute un des leviers sur lequel il faudrait travailler pour donner une meilleure 
effectivité au droit au logement opposable.  
 
 Des dysfonctionnements financiers apparaissent de manière criante dans un 

contexte de crise économique majeure. Ces derniers ont été également accentués par 
l’effet cumulé des mesures de défiscalisation mise en œuvre pour financer une offre 
de logements identifiés comme logements sociaux mais inaccessibles aux personnes 
les plus fragiles et par la politique de vente par les bailleurs sociaux d’une partie de 
leur patrimoine concernant le financement de l’offre mobilisable. Concernant le 
financement de l’hébergement et du logement adapté, les associations dénoncent la 
diminution des crédits votées par la loi de finances de 2010. Celle-ci avait prévu 990 
millions d’euros alors que les besoins estimés s’élèvent à environ 1,3 milliards 
d’euros.  

                                                 
147 Annie Guillemaux, maire de Bron. 
148 Denis Théron, vice président du conseil général de l’Ain.  
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 L’articulation entre la gestion des dispositifs financiers et la gestion des profils des 

personnes concernées par le droit au logement est sous doute un des enjeux 
importants de la mise en œuvre du DALO. Les acteurs sociaux engagés sur le terrain 
regrettent d’avoir à gérer des dispositifs qui ne sont pas toujours en phase avec les 
profils des personnes. Les dysfonctionnements en matière de financement du 
logement social et de suivi des besoins de l’hébergement traduisent la difficulté de 
rendre effectif le DALO.  

 
 
 Des dysfonctionnements relatifs au système d’information nous semblent en 

décalage avec les moyens technologiques actuels. On peut espérer que la 
constitution programmée du fichier unique marque un progrès significatif dans 
l’éclatement actuel du système d’information. 

 
c) S’agissant de la gouvernance du logement et de l’hébergement,  
 
La question de la gouvernance de la politique publique du logement social est un vrai casse 
tête juridique à résoudre, sachant que les périmètres d’application des différents dispositifs 
ne se recoupent pas les uns les autres et que l’on est passé d’une logique en réseaux à une 
logique des dispositifs. On constate aujourd’hui une distorsion complète entre la mise en 
œuvre d’une politique foncière et les politiques du logement. Retrouver une cohérence de 
l’action publique en matière d’habitat s’impose comme une priorité dans la mesure où l’on 
observe une concurrence de leadership dans la production du logement social, entre l’Etat, 
le département et les intercommunalités.  
Le logement se situe à l’intersection de plusieurs politiques publiques. Il est en situation de 
déficit institutionnel, en raison d’un manque de considérations politiques et de sous 
financement endémique. Bouger les lignes de la politique du logement c’est modifier la 
composition socio politique de la population locale. Aucun élu n’a un intérêt politique à se 
couper de son assise électorale en faisant la promotion d’une politique de mixité sociale, 
dans un sens ou dans l’autre. La prise en compte de cette dimension de la sociologie 
électorale nous incite à penser que le logement est bien une politique à mener au niveau 
national. Elle s’accommode mal d’une décentralisation trop poussée qui risquerait d’aboutir 
à un immobilisme du fait du clientélisme et de l’intérêt politique local à court terme.  
La loi de décentralisation de 2004 a contribué à renforcer la complexité et a mis à mal la 
politique de contractualisation qui avait été initiée dans la première phase de 
décentralisation.  
 
On assiste à un processus de disjonction entre les autorités économiques et les autorités 
sociales, l’Etat conservant la compétence économique sans assumer le levier social qui est 
délégué en totalité aux acteurs départementaux. Le Conseil général n’est pas associé à l’Etat 
sur le travail d’élaboration des SUS. La complexité se traduit par un système à quatre 
étages : le financement est assuré par l’Etat, l’urbanisme par les communes ou l’inter-
communalité, le peuplement par les communes, les questions sociales par le département et 
enfin l’aménagement du territoire et la politique des transports par la région.  
 
Trouver un pilote qui aurait la légitimité pour penser le logement dans toute sa 
complexité et conduire une véritable politique publique du logement est une urgente 
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nécessité. Il s’agit d’un point sensible sur lequel les différents acteurs rencontrés nous ont 
alertés. Cette gouvernance concerne plusieurs champs : le champ des acteurs compétents, 
celui des politiques publiques mobilisées et enfin celui du financement.  
 
 S’agissant des acteurs le DALO percute les pratiques professionnelles. La 

complexité du système est telle que ni les usagers ni les travailleurs sociaux ne s’y 
retrouvent. Il faut donc faire un effort de communication pour bien transmettre le 
message et éviter de pratiquer une communication tronquée sur l’enjeu du dispositif: 
Il s’agit bien d’un droit de dernier recours et d’un droit qui contraint l’espace de 
liberté du demandeur dans le logement proposé.  

 
- S’agissant des bénéficiaires : Le DALO ne doit pas participer de cette 

concentration de la pauvreté sur les quartiers sensibles. Au contraire, à travers cette 
délimitation du périmètre, on pourrait imaginer que s’opère un processus de 
rééquilibrage du territoire dans le sens d’une mixité sociale plus harmonieuse. Cela 
nécessiterait un volontarisme accru de la part des acteurs politiques nationaux et 
locaux. 

 
 S’agissant des politiques publiques  

 
Le décrochage entre un droit des étrangers de plus en plus coercitif et un droit à 
l’hébergement plus « humanitaire» crée une situation d’engorgement dans les centres 
d’accueils qui est source de nombreux dysfonctionnements très souvent soulignés par les 
associations.  
 
La politique actuelle de refondation de la filière hébergement inquiète largement les 
représentants du milieu associatif qui regrettent la fragilisation de la situation des étrangers 
dans le nouveau dispositif en cours d’élaboration149.  
 
3) Propositions  
 
Les pistes de proposition correspondent aux dysfonctionnements qui ont pu être identifiés 
dans le cadre de cette étude.  
 
 Pour pallier la carence constatée dans les outils de programmation de l’offre de 

l’hébergement et du logement, il est important d’intégrer une échelle territoriale 
beaucoup plus large que la seule agglomération lyonnaise en élargissant la 
problématique du logement et de l’hébergement à l’échelle d’une aire métropolitaine 
reliée aux exigences d’aménagement du territoire. Travailler sur des documents de 
planification tels que le schéma de programmation universitaire. Mettre en 
œuvre un schéma régional de maîtrise du foncier en phase avec un schéma 
régional de la maîtrise de l’habitat. Si les deux outils ne fonctionnent pas en 
parallèle, on ne peut imaginer que des solutions palliatives à une crise endémique du 
logement social. Réactiver tous les outils juridiques du droit de l’urbanisme et du droit 
public des biens, tels que le droit de préemption, le droit de réquisition, 
l’expropriation pour résorption de l’habitat insalubre.  En bref, réaffirmer la notion 

                                                 
149 Actualité sociale hebdomadaire, 28 mai 2010, p 21.  
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d’intérêt général légitimant les prérogatives de puissance publique pour la mise en 
oeuvre d’une cause nationale qui ne peut être laissée à la discrétion des acteurs privés 
et publics et aux  effets d’aubaine  fiscale ou spéculative,  liés  aux logiques du 
marché.  

 
 Concernant l’hébergement, il est également important d’imaginer des solutions 

innovantes positionnées sur l’habitat de transition et sur un habitat adapté à des 
personnes en situation de fragilité et encore pas suffisamment prises en charge dans 
les structures actuelles. Un certain nombre d’associations demandent la 
pérennisation des résidences sociales en maison- relais pour permettre un suivi dans 
la durée et un accompagnement social plus soutenu des personnes fragilisées150. 
Plusieurs propositions ont déjà été relayées dans les différents colloques et rapports 
du comité de suivi sur la mise en œuvre du DALO telles que l’articulation entre le 
milieu de la santé psychiatrique et le milieu pénitentiaire.  

 
 Concernant l’aide au ménage dans le financement de leur logement, plusieurs 

pistes peuvent être suggérées : 
 
- Développer le système du micro crédit. Communiquer largement sur l’existence des 
agences sociales solidaires. Réformer le financement du logement social en l’ouvrant à 
l’actionnariat salarié par le biais des fonds communs de placement solidaires. Il semble 
urgent de ne pas généraliser le processus de vente des logements sociaux qui peut à terme 
réduire l’offre disponible et fragiliser de fait la mise en œuvre du DALO.  
- Proposer un blocage des loyers dans un contexte de fragilisation très grande d’une partie 
de la population et d’une économie de la rente qui tend à neutraliser toutes les politiques 
publiques mises en œuvre. - Promouvoir les formes d’habitat coopératif.  
 
 Concernant l’offre mobilisable, un véritable partenariat privé public autour de 

l’intermédiation locative, des baux glissants semblent être une piste encore à 
exploiter de manière plus systématique.  

 
 Concernant l’effectivité du droit :  

La création d’un fichier départemental de l’habitat indigne serait la bienvenue, visant 
à ficher les propriétaires irresponsables. Donner une véritable suite aux jugements rendus 
en matière d’indécence pour interrompre le cycle des marchands de sommeil. Un système 
de veille opéré par le FAU serait sans doute le bienvenue. 
Pour ce qui est de  la loi SRU, on peut encore regretter sa relative inapplication. Pourquoi 
ne pas envisager un système de sanctions plus efficace à l’encontre des élus locaux ? 
L’éclatement du doit au logement dans de nombreux codes ne permet pas un accès facile au 
droit. La création d’un code unique dédié au logement permettrait une meilleure lisibilité, 
donc une plus grande effectivité du droit.   
L’articulation entre le droit des étrangers, les déboutés du droit d’asile, l’application du 
droit commun dans le cadre de l’article 73 de la loi MOLLE qui prévoit l’accueil 
inconditionnel et la mise en œuvre du DALO reste un sujet très sensible à traiter dans la 
problématique de l’hébergement. Cette situation conduit à un télescopage des priorités entre 
des populations précarisées et contribue à une insécurité juridique gravement dommageable. 

                                                 
150 ASLIM, Rapport d’activité, 2009.  
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«  Chaque fois qu’il y a un conflit entre les droits de l’homme et des droits de 
propriété , les droits de l’homme doivent prévaloir » Abraham Lincoln 
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Annexes  
 
 
1°) Les hébergements d’urgence et les foyers 
 
2°) Modèle de fiche de poste des instructeurs  
 
3°) Dossiers  non exploités  dans le texte du rapport  
 
 
4°) Extrait du registre des délibérations du conseil de communauté  Séance du 26 avril 
2010 
 
5°) Extrait du PADD du PLU du Grand Lyon 
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Annexe 1. Les hébergements d’urgence et les foyers 
 
Aralis-ASS RA pour le Logement et l'Insertion Sociale ;  
Balajo (le), Foyer d'hébergement Péniche Accueil ;  
Centre Hébergement La Charade ;  
ESAT Henri Castilla ;  
Foyer d'hébergement Notre Dame des Missions ;  
Foyer d'hébergement Maison des Elèves ;  
Foyer d'hébergement Majo Villette ; Foyer d'hébergement Résidence Benjamin Delessert ;  
Foyer d'hébergement Résidence Massenet ;  
Foyer d'hébergement Résidence pour Personnes Seules ;  
Foyer d'hébergement Saint Michel du Vivarais ; Foyer d'hébergement Sonacotra ;  
Foyer d'hébergement Ageforel ;  
Foyer d'hébergement ANEF Foyers ;  
Foyer d'hébergement Association Saint Grégoire ;  
Foyer d'hébergement Centre Accueil Promotion ;  
Foyer d'hébergement Centre Francis Feydel – 
Foyer d'hébergement Espace de Vie pour Tous -MTE ;  
Foyer d'hébergement Fondation Rambaud ;  
Foyer d'hébergement La Croisée ;  
Foyer d'hébergement Saint Joseph de Cluny ;  
Foyer Notre Dame des Sans Abri ;  
Hébergement d'urgence Accueil Sympa ;  
Hébergement d'urgence Armée du Salut ;  
Hébergement d'urgence Armée du Salut Thiers ;  
Hébergement d'urgence L'Auvent ;  
Hébergement d'urgence L'Orée AJD ;  
Hébergement d'urgence Le Mail ;  
Hébergement d'urgence Point Nuit ;  
Hébergement d'urgence Train de Nuit ;  
Hôtel Social Riboud ;  
La Casa Association ; 
La Chardonnière ; 
La maison des amis du monde  
Le 122, Hébergement d'urgence Foyer ; Saint-Raphaël,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GRIDAUH 

Département du Rhône 

187 

 

 

Annexe 2. Fiche de poste des instructeurs 
 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’EQUIPEMENT DU RHONE 

DESCRIPTIF DE POSTE 

Intitulé du poste Secrétaire de la commission de médiation DALO 
Corps / grades ciblés cat. B administratif ou technique 
Unité d’affectation DDE 69 - Service Habitat Ville / Droit au Logement (mis à disposition 

du Service Inter Administratif du Logement, service de la Préfecture 
du Rhône) 

Responsable hiérarchique Secrétaire général de la commission de médiation 
Localisation du poste Service Inter Administratif du Logement (SIAL) – 12, rue des 

Cuirassiers LYON 3e 
Résidence administrative LYON 
Situation professionnelle 
Environnement professionnel : Placé sous l’autorité du responsable du Service Inter Administratif 
du Logement (SIAL), qui gère le fichier des demandeurs prioritaires et les réservations dans le parc 
conventionné au titre du contingent préfectoral, et en relation régulière avec le service Habitat Ville de 
la DDE 69. 
Personnel encadré : néant 
Organisation du travail : Poste de travail informatisé 
Missions de l’unité 
Modifiée par la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable, la commission de 
médiation, placée auprès du préfet et présidée par une personne qualifiée, traite (dans des délais 
contraints) des recours en vue d’obtenir un logement ou un hébergement. Elle désigne au Préfet les 
ménages à reloger ou à héberger de façon prioritaire et urgente. 
Le secrétariat de la commission assure les tâches suivantes : 

- réception des recours en vue d’obtenir un logement ou un hébergement, enregistrement, 
instruction des dossiers, 
- préparation et organisation des réunions de la commission, 
- notification des décisions, 
- tenue de tableaux de suivi 

Missions et activité du poste 
Sous l’autorité du responsable du secrétariat de la commission de médiation, réception et 
enregistrement des recours en vue d’un logement ou d’un hébergement, analyse des dossiers, 
présentation de ceux-ci en pré commission et en commission, puis rédaction des procès verbaux et 
des décisions. 
Relations avec le SIAL (gestion du fichier des demandeurs prioritaires et du contingent préfectoral 
des logements réservés), les bailleurs sociaux qui ont connaissance des demandes, la Maison de la 
Veille Sociale, les travailleurs sociaux, les associations, le bureau des étrangers de la Préfecture… 
Compétences souhaitées 

− Rigueur et méthode 
− Goût et aptitude pour les relations humaines, le travail en équipe 
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− Capacité d’autonomie 
− maîtrise des outils informatiques et bureautiques  

Informations diverses 
Personne à contacter  
   Tél 04.27                          ; mèl                            @rhone.pref.gouv.fr 
Titulaire du poste 
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Annexe 3. Dossiers non exploités dans le texte du rapport  
 
1°) Absence de proposition adaptée à la demande dans le délai 
(demandeur en délai anormalement long) 
 
La commission de médiation est attentive au respect du délai de deux ans : 
 
Dossier N° 00879 : CNI- couple avec 4 enfants – contrat avenir/ 1000 euros – logement 
actuel : Adoma. Rejet du recours  car non prioritaire  et urgents   
Les délais  des démarches sont insuffisants (< à 24 mois)  
 
 
Les dossiers illustrent plusieurs situations : le recours est déclaré sans objet car le 
demandeur s’est relogé par ses propres moyens avant la séance de la commission de 
médiation ; le recours est déclaré sans objet car il relève d’une mutation ; le recours est 
reconnu prioritaire et urgent. 
 
 Recours déclarés sans objet car le demandeur s’est relogé par ses propres 

moyens 
 
 Dossier mars n°69 2008 001367 : le demandeur est hébergé depuis 2004 et invoque un 
délai anormalement long de 72 mois. Il a été mis en demeure de quitter l’hébergement en 
raison du surpeuplement. Bien que le recours soit recevable au motif du délai anormalement 
long, la commission de médiation a rejeté le recours, car elle a jugé le recours non 
prioritaire. En effet, le demandeur s’est relogé par ses propres moyens dans un T1. Le motif 
du recours a disparu.  
 
Dossier mars n°69 2008 001281 : Motifs de la demande : délai anormalement long, 
dépourvue de logement. Décision de la commission : recours sans objet (Mme a obtenu un 
logement). 
 
Dossier mars n°69 2008 001311 : la requérante invoque un délai anormalement long de 29 
mois. Elle est actuellement hébergée depuis juin 2007 chez une amie en couple. Madame et 
ses enfants occupent la chambre du fils des amis. Le recours est classé sans suite, car celui-
ci est devenu sans objet : la commission d’attribution des logements de la SCIC Habitat a 
donné son accord pour l’attribution d’un logement à Villeurbanne. « Postérieurement au 
dépôt du recours, elle a accepté l’offre de logement qui lui a été faite par SCIC Habitat. Le 
motif du recours a disparu ».  
 
Dossier mars n°69 2008 001270 : le demandeur invoque différents motifs : il est dépourvu 
de logement, il a un enfant mineur et il invoque l’absence de proposition adaptée à sa 
demande dans les délais. La commission rejette toutefois le recours car il est sans objet ; il a 
déjà obtenu un logement. 
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Dossier octobre N° 00825 :CNI- parent isolé avec 2 enfants. Hébergé et délai 
anormalement long – régie nouvelle – suivi social HH. Décision : classement sans suite : 
bail signé le 31 août 2009 (avec HMF).  
 
Dossier octobre N° 00875 : CNI- parents isolés avec 4 enfants API – hébergés chez tante 
depuis 2008. Délai anormalement long. Pas de dossier sial. Rejet du recours, non prioritaire 
et urgent : «  considérant que la requérante  a intégré le FNDSA dans le cadre de la 
formule dite trajectoire résidentielle », qu’elle y réside depuis  le 16 octobre 2009. Pas de 
délais anormalement longs  
 
 Recours déclarés sans objet car il relève d’une mutation  

 
Dossier mars n°69 2008 001170 : bien que le recours soit recevable au motif du délai 
anormalement long (60 mois), le recours est jugé non prioritaire. Le rejet est lié au fait que 
le requérant occupe un logement T5 chez SCIC Habitat. Il a effectué une demande de 
mutation en septembre 2005 mais ne l’a ensuite jamais renouvelée. 
 
Dossier mars n°69 2008 001261 : le demandeur invoque le motif lié au délai anormalement 
long (2007-2008). La commission de médiation déclare le recours ni prioritaire, ni urgent et 
relève d’une mutation. Le demandeur est déjà locataire dans le parc des bailleurs sociaux 
dans un logement qui paraît adapté à sa situation.  
 
Dossier mars n°69 2008 001262 : le motif invoqué est le délai anormalement long. La 
commission déclare le recours ni prioritaire ni urgent et relève d’une mutation car le 
demandeur est déjà locataire dans le parc des bailleurs sociaux dans un logement qui paraît 
adapté à sa situation.  
 
Dossier mars n°69 2008 001285 : Motif de la demande : délai anormalement long. 
Décision de la commission : rejet. La situation relève d’une mutation. 
 
 Recours rejetés car le logement est adapté à la situation du demandeur  
 

Dossier octobre N° 00842 : CRA- couple avec 5 enfants Pas de motifs du  recours - CDD- 
1500 euros en tout. Pas de dossier Sial. Décision : rejet du recours car non recevable 
« logement adapté à la situation de la requérante » 
 
 Recours reconnu prioritaire et urgent : 

 
Dossier mars n°69 2008 001373 : le requérant invoquait un délai anormalement long de 4 
mois. Il était hébergé chez ADOMA. Suivant la décision de la commission, le recours est 
déclaré prioritaire et urgent pour un T1 ou T2. « Il ressort des pièces jointes à la requête et 
de l’instruction complémentaire que le demandeur est hébergé depuis plus de 18 mois dans 
un logement-foyer ». On note que le délai invoqué par le requérant était de 4 mois, mais au 
regard des pièces du dossier, la commission a pu recalculer le délai exact.  
 
Dossier mars n°2008 69 001374 : le motif du recours est un délai anormalement long sans 
logement de 129 mois. La personne est hébergée chez des tiers. La décision de la 
commission est la suivante : « Considérant qu’elle est dépourvue de logement ; considérant 
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qu’elle a fait des demandes de logement sans avoir reçu de proposition dans un délai 
anormalement long » le recours est déclaré prioritaire et urgent pour un T2. 
 
Dossier octobre n°69 2009 00784 : Motif de la demande : délai anormalement long (36 
mois). Décision de la commission : recours prioritaire et urgent. 
 
Dossier octobre n°69 2009 00795 : Motif de la demande : délai anormalement long (30 
mois). Décision de la commission : recours prioritaire et urgent.  
 
Dossier octobre N° 00-859 : CNI- Couple sans enfant – délai anormalement long. RSA  
573 logé dans parc privé (T1= 444 euros) SIAL Recours prioritaire et urgent  
Délai particulièrement long (depuis septembre 2004).  
 
Dossier octobre N° 00861 : CST ( fin de validité avril 2010) Personne seule Handicapée : 
AAH 667 euros Délai anormalement long ( 60 mois)- logement actuel : aralis Recours 
prioritaire et urgent  
 
Dossier octobre N° 00864 : CR – couple sans enfants –  CDI (1300 euros Locataire d’un 
studio parc privé : délai anormalement long Sial Classement sans suite du recours – bail 
signé pour un T2  
 
2) Le demandeur est dépourvu de logement 
 
Le demandeur est dépourvu de logement au sens strict ou est hébergé chez un tiers. 
 
 Le demandeur est dépourvu de logement au sens strict :  

 
Dossier mars n° 69 2008 001150 : le demandeur est pris en charge par la DDASS, et est 
logé dans un hôtel. Suivant la décision de la commission, le demandeur est dépourvu de 
logement. Le demandeur est reconnu prioritaire et devant être logé d’urgence, pour un T4 
ou T5. La mise en place d’un Accompagnement Social Lié au Logement est également 
recommandée.  
 
Dossier mars n°69 2008 001342 : Motifs de la demande : dépourvu de logement, 
insalubrité. Elle vit dans un garage. Le recours est déclaré prioritaire et urgent par la 
commission de médiation.  
 
Dossier mars n°69 2008 001343 : Motif de la demande : dépourvue de logement (SDF). 
Décision de la commission : recours prioritaire et urgent 
 
Dossier octobre n°69 2008 00801 : Motif de la demande : dépourvue de logement (SDF). 
Décision de la commission : recours prioritaire et urgent 
 
Dossier octobre n°69 2008 00803 : Motif de la demande : dépourvue de logement 
(hébergée à l’Auvent). Décision de la commission : recours prioritaire et urgent 
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Dossier octobre N° 00880 : CNI- personne seule – divorcé droit de visite (2 garçons) SDF 
dort dans sa voiture. CDI – 1300 euros. Recours  prioritaire et urgent.  
 
Dossier octobre N° 00709 : CNI – SDF- dort dans sa voiture – RMI ; personne seule avec 
droit de visite  une fille 1 an. Décision : classement sans suite : proposition de relogement 
dans un T1.  
Dossier octobre N° 0 00717 : Passeport Français- parent isolé- un enfant  6 ans  SDF – dort 
dans sa voiture. Décision : recours prioritaire et urgent + accompagnement social  
 
 Le demandeur est hébergé chez un tiers 

 
 Le recours est déclaré prioritaire et urgent par la commission 

 
Les recours sont déclarés prioritaires et urgents sur le fondement de plusieurs motifs ou sur 
le fondement d’un motif unique.  
 

 Illustrations de recours déclarés prioritaires et urgents sur le fondement de 
plusieurs motifs : 

 
Dossier mars 69 2008 001249 : les motifs invoqués par le demandeur sont dépourvu de 
logement et délai anormalement long. La commission de médiation déclare le recours 
prioritaire et urgent pour un logement de type 1 avec une mesure d’accompagnement social 
liée au logement. La commission retient les deux motifs invoqués par le demandeur « à cet 
égard, elle se trouve dans plusieurs situations ».  
 
Dossier octobre n°00705 : Personne seule – CNI – hebergé chez un tiers – délai 
anormalement long – RSA (400 euros) – Sial en cours  
 
Dossier octobre N° 00813 CR ( fin de validité 2010). Couple avec enfant – hébergé –
surpeuplement- emploi précaire – 600 euros. Dossier Sial-  R = 600 euros. Décision de la 
commission : recours prioritaire et urgent  
 
Dossier octobre N° 00858 : CNI – séparée avec garde alternée. Hébergée- délai 
anormalement long- Hospitalisation prolongée car pas de logement Invalidité- pension  695 
euros. Classement sans suite. Signature d’un bail avec porte des Alpes Habitat   
 
 

 Illustrations de recours déclarés prioritaires et urgents sur la base d’un seul 
motif 

 
Dossier mars n°69 2008 000942 : le demandeur saisit la commission au motif qu’il était 
sans logement et hébergé chez ses parents. Dans une première décision du 2 décembre 
2008, la commission rejeta le recours au motif que les parents ont à l’égard de leur enfant 
un devoir d’aliment et que les démarches auprès des bailleurs sociaux sont récentes. La 
commission recommande au demandeur de poursuivre ses recherches auprès des bailleurs 
sociaux. Un recours gracieux est exercé par le demandeur et examiné par la commission 
lors de la séance du 24 mars 2009. La commission déclare que le recours est jugé prioritaire 
et urgent au vu des nouveaux éléments que le demandeur a apportés. Il ressort en effet des 
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pièces jointes que le demandeur n’est plus chez ses parents mais hébergé chez un tiers dans 
un logement qui va être vendu. 
 
Dossier mars n° 69 2008 001269 : le demandeur dit être hébergé chez son frère depuis 
2007. La commission de médiation reconnaît le recours prioritaire et urgent pour un T2 ou 
un T3.  
 
Dossier mars n°69 2008 001372 : le demandeur est hébergé chez un tiers. Le recours est 
déclaré urgent et prioritaire. Un T1 ou un T2 est préconisé. « Considérant que le demandeur 
est dépourvu de logement. Considérant qu’à cet égard il se trouve dans l’une des situations 
mentionnées au CCH ». 
 
Dossier octobre 69 2009 00623 : Motif de la demande : dépourvue de logement (hébergée 
par un tiers depuis 10 ans). Décision de la commission : recours prioritaire et urgent 
 
Dossier octobre n°69 2009 00786 : Motif de la demande : dépourvu de logement (hébergé 
chez sa tante). Décision de la commission : recours prioritaire et urgent 
 
Dossier octobre n°69 2008 00799 : Motif de la demande : dépourvue de logement 
(hébergée chez sa fille). Décision de la commission : recours sans objet (relogée, bail signé 
le 29 juillet 2009) 
Dossier octobre N° 00816 : CNI- père divorcé – droit de garde 3 enfants – chômage. 
Assedic 900 euros – hébergé chez sa mère-  suivi social. Sial. Décision : recours prioritaire 
et urgent au titre du II de l’article 441-2-3 du code de la construction  
 
Dossier octobre N° 00817 : CNI- parent isolé avec 5 enfants- hébergé chez sa plus grande 
fille dans un T2. Sial incomplet – Rsa / CAF 1200 euros. Décision : recours prioritaire et 
urgent.  
Dossier octobre N° 00827 : CNI- parent isolé avec enfant 3 ans- hébergé chez son père 
API - + pension alimentaire = 800 euros. Dossier Sial. Décision : classement sans suite du 
recours : signature d’un bail avec ICF le 1/09/09.  
 
Dossier octobre N° 00845 : personne seule – sans logement – hébergé chez un tiers. 
Chômage  ( ASS= 463). Sial. Recours classé sans suite : signature d’un bail au grand Lyon  
Habitat le 28 /07/2009 
 
Dossier octobre N° 00865 : CNI- parent isolé avec un garçon( 1 an )  – hébergée chez sa 
sœurAPI + caf = 1000 euros. Sial. Recours prioritaire et urgent  
 
Dossier octobre N° 00866 : CNI- parent isolé avec 3 enfants ( 2, 4, 6 mois) API – hebergée 
avec ses enfants chez ses parents Sial. Recours prioritaire et urgent  
Dossier octobre N° 00869 : CNI- parent isolé avec 1 fille Invalidité – hébergement chez sa 
mère. Recours prioritaire et urgent.  
 
Dossier octobre N° 00819 : CR- parent isolé avec 1 enfant (5ans) – hébergé dans structure 
à l’auvent. Suivi social- RSA / 528 euros. Dossier Sial incomplet. Décision : recours 
prioritaire et urgent. 
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Dossier octobre N° 00872 : CNI- couple avec enfant ( 1 an) Hébergé chez les parents – 
surpeuplement Suivi social. Recours prioritaire et urgent  
 
Dossier octobre N00 710 : CNI. Personne seule avec droit de visite – hébergé chez un tiers. 
Dossier sial – décision : recours prioritaire et urgent  
 
Dossier octobre N °  00667 : Couple avec fille à charge + petite fille. Hébergé chez une 
soeur – suivi social (RMI 808). Décision : recours prioritaire et urgent  
 

 Le recours est déclaré ni urgent ni prioritaire : 
 

 Recours sans objet car une proposition de logement a été faite 
avant la séance de la commission 

 
Dossier mars n°69 2008 001366 : Un homme et son épouse exercent le recours. Ils sont 
hébergés chez une cousine depuis 2007. Le recours est rejeté par la commission de 
médiation car il est jugé non prioritaire. En effet, le demandeur est relogé dans le parc 
locatif social privé et le couple occupe un logement. Le motif du recours a disparu.  
 
Dossier mars n°69 2008 001245 : le demandeur est dépourvu de logement, hébergé chez 
un tiers. La commission de médiation déclare le recours sans objet car il est locataire de 
l’OPAC d’un T1.  
 
Dossier mars n°69 2008 001256 : le motif invoqué est dépourvu de logement (chez une 
amie). La décision est déclarée sans suite car il a quitté le département du Rhône pour aller 
dans le Nord chez des amis.  
 
Dossier mars n°69 2008 001328 : le demandeur est hébergé chez ses parents depuis mars 
2008. C’est un couple sans enfant. Le recours est toutefois déclaré sans suite car sans objet 
suite à l’information donnée par écrit au secrétariat du relogement du demandeur à Vaulx en 
Velin.  
 
Dossier octobre N° 00808 : Jeune fille isolée naissance prévue juillet 2009. Suivi MDR . 
Décision classement sans suite du recours car vous êtes logée par vos propres moyens  
 
Dossier octobre N° 00810 : Parent isolé avec enfant ( 5ans) – hébergé chez ses parents – 
suivi social. Décision : la commission de médiation a classé sans suite votre recours car la 
commission d’attribution des logements de la SACOVI vous a attribué un T3.  
 
Dossier octobre N° 00811 : mère divorcée avec garde de deux enfants ; Hébergée chez un 
tiers – suivi MDR ; Sial incomplet. Décision : classement sans suite, car relogement chez 
ALLIADE 
 
Dossier octobre N° 00812 : Personne seule – divorcée – hébergée ; délai anormalement 
long. 
Décision : classement sans suite du recours, car signature d’un bail avec ALLIADE le 
30/07/09 
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Dossier octobre N° 00814 : CR  couple avec 3 enfants ; Hébergé au « 122 ». CDD- 950 
euros. Sial. Décision de la commission : classement sans suite car sans objet : signature 
d’un bail avec ALLIADE le 14/09/09.  
 
Dossier octobre N° 00818 : CNI- personne seule – hébergée  chez sa fille – retraité. 630 
euros – dossier  Sial. Décision : classement sans suite car bail signé avec OPAC du Rhône 
le 29/06/2009.  
 
Dossier octobre N° 00860 : CNI- parent isolé ( 2 enfants 6 et 4ans). Hébergée chez une 
amie- API  754 euros. Sial. Classement sans suite du recours. Attribution d’un logement  
par Dynacité à Rilleux la pape 
 
Dossier octobre N° 00868 : CR – chômage – parent isolé avec 3 garçons ( 20 et 19 ans 
Hébergée depuis 2006 chez sa sœur. Classement sans suite du recours : intégration d’un 
logement par le biais du 1% logement.  
 
Dossier octobre N° 00711 : Personne seule – occupant logement de fonction de son père. 
Salaire – 1100- CDD. Recours classé sans suite : relogement proposé par l’Opac du Rhône 
 

 Recours déclaré ni prioritaire ni urgent au motif de l’obligation alimentaire 
pesant sur l’hébergeant 

 
Dossier octobre n°69 2009 00804 : Un double recours est formé : hébergement, logement. 
Motifs de la demande : dépourvue de logement, délai anormalement long (3 mois). 
Décision de la commission : Recours hébergement : classé sans suite, car, postérieurement 
au dépôt du recours, Mme a renoncé à celui-ci. Recours logement : recours non prioritaire 
et non urgent car Mme est hébergée chez sa mère laquelle a une obligation d’aliment envers 
elle. De plus, les demandes de logement sont récentes 
 
Dossier octobre N° 00821 : CNI- couple avec enfant – hébergé ; délai anormalement long 
Décision de la commission : rejet du recours car non prioritaire et non urgent « considérant 
que Mme X est hébergée chez ses parents avec son conjoint, arrivé en France en juillet 
2009. Considérant que la mèe a une obligation d’aliment envers sa fille. Considérant dès 
lors que la caractère prioritaire et urgent de sa demande ne peut être retenu…. » 
 
3) Le demandeur est mal logé 
 
On distingue les situations dans lesquelles les locaux sont impropres à l’habitation et dans 
lesquelles les locaux sont insalubres : 
 

a) Locaux impropres à l’habitation 
 
Dossier mars 69 2008 00781 : Motifs de la demande : insalubrité, impropre à l’habitation, 
dangereux, délai anormalement long. Décision de la commission : rejet car Mme a déjà 
effectué un recours rejeté en Isère. 
 

b) Locaux insalubres 
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Dossier mars n°69 2008 001337 : Motif de la demande : insalubrité. Décision de la 
commission : rejet  (insalubrité pas avérée, demandes de logement social qui ne datent que 
de mars 2008 (pas de délai anormalement long) et aucun autre motif de recours 
 
Dossier mars n°69 2008 001166 : le recours logement a été déclaré sans objet car le 
demandeur a accédé à un logement dans le parc locatif privé. Pourtant, le demandeur 
invoquait l’insalubrité de son logement. 
 
4) Demandeur menacé d’expulsion sans relogement 
 
 Les recours déclarés prioritaires et urgents par la commission de médiation 

 
Dossier octobre 69 2009 00 792 : Motif de la demande : expulsion (menaces). Décision de 
la commission : recours prioritaire et urgent 
 
 Les recours déclarés sans objet par la commission de médiation  

 
Dossier mars n° 69 2008 001268 : le demandeur est menacé d’expulsion. La commission 
de médiation a estimé que le recours est sans objet car la commission d’attribution des 
logements dans le SAHLMAS (SA HLM pour l’action sociale) a donné son accord pour un 
appartement.  
 
Dossier mars n°69 2008 001299 : Motif de la demande : expulsion (suite à la vente du 
logement dont elle est locataire). Décision de la commission : recours sans objet 
(proposition d’un logement neuf) 
 
Dossier N° 00815 : Français – couple avec  2 enfants – expulsion du parc privé avec 
commandement de quitter les lieux- situation professionnelle inconnue. Pas de dossier Sial. 
Classement sans suite, car logement par ses propres moyens  dans le parc privé  
 
Dossier octobre N° 00863 : CNI- Personne seule- chômage – ARE 960 euros. Menace 
d’expulsion : dettes locatives. Recours prioritaire et urgent  
 
 Les recours faisant l’objet d’une requalification en demande d’hébergement 

par la commission de médiation 
 
Dossier mars 69 2008 001360 : Motif de la demande : expulsion (commandement de 
quitter les lieux, dettes). Décision de la commission : recours en logement requalifié en 
recours en hébergement (proposition d’accueil dans un foyer-logement ou résidence 
hôtelière à vocation sociale. Motif : dettes attestant de la non autonomie du requérant) 
 
Dossier mars 69 2008 001364 : Motif de la demande : expulsion (dettes). Décision de la 
commission : Recours en hébergement : prioritaire (commission du 13 janvier 2009). 
Recours en logement : rejet (problème des dettes qui atteste de la non autonomie) 
 
 Recours déclarés ni prioritaires ni urgents  
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Dossier octobre 69 2009 00 788 : Motif de la demande : expulsion (menaces). Décision de 
la commission : recours non prioritaire (Mme n’est plus menacée d’expulsion) 
 
5) Demandeur hébergé ou logé temporairement  
 
 Logement de transition 

 
Dossier mars n°69 2008 001227 : le demandeur est dans un logement de transition dans 
une résidence sociale. La commission de médiation déclare le recours sans suite car sans 
objet. Il a signé un bail pour un logement à Bron. 
 
Dossier mars n°69 2008 001283 : Motifs de la demande : logement de transition (structure 
« Accueil et Logement »), délai anormalement long (24 mois). Décision de la commission : 
recours prioritaire et urgent 
 
Dossier  mars  n 69 2008 001301 : Motif de la demande : logement de transition (chambre 
de 7,5 m2 chez ADOMA). Décision de la commission : recours sans objet (a obtenu une 
proposition de logement) 
 
Dossier octobre N° 00874 : CRA – personne seule – chômage ARE 500 euros. Le 
demandeur invoque le motif Logement de transition. Rejet du recours, car non prioritaire et 
urgent : locataire de l’opac du Rhône, en foyer étudiant  
 
 Logement foyer 

 
Dossier mars n°69 2008 001260 : le motif invoqué est dépourvu de logement ; il est dans 
le foyer Le Bordeaux. La commission de médiation déclare le recours sans objet car il est 
locataire de l’ OPAC du Grand Lyon d’un T4 dans le 6ème arrondissement depuis mars 
2009.  

6) Logements non décents ou sur occupés 
 

a) Situation du demandeur  
 
Dossier mars 69 2008 001168 : Motifs de la demande : insalubrité, délai anormalement 
long (24 mois). Décision de la commission : recours prioritaire et urgent (motif retenu : 
logement indécent avec enfants mineurs)  
 

b) caractéristiques du logement 
 

 Logements indécents  
 
Dossier octobre 69 2009 00 773 : Motifs de la demande : indécence, surpeuplement, enfant 
mineur, délai anormalement long (28 mois). Décision de la commission : rejet. Elle conteste 
la situation de sur occupation et d’indécence 
 
 Logements sur occupés 
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Dossier mars n°69 2008 001333 : Motifs de la demande : dépourvue de logement, 
surpeuplement. Décision de la commission : recours prioritaire et urgent (motif retenu : 
surpeuplement) 
 
Dossier octobre n°69 2009 00 802 : Motifs de la demande : surpeuplement, enfants 
mineurs, handicap. Décision de la commission : recours sans objet (relogé, bail signé le 29 
septembre 2009) 
 
 
 

7) Pour les recours hébergement  
 

7.1 Appréciation de la situation actuelle 
 
 Recours déclarés prioritaires et urgents : 

 
Dossier mars n°69 2008 000 141 : Le requérant est hébergé chez un tiers. Toutefois, la 
commission de médiation déclare le recours sans suite car le demandeur a déjà été déclaré 
prioritaire pour un logement T4 lors de son passage en commission le 27 janvier 2009. En 
effet, à la lecture du dossier, on s’aperçoit que le dossier du demandeur a fait l’objet d’un 
double passage en commission. Le deuxième passage étant fait à l’initiative du demandeur. 
C’est une situation rare et atypique car il a été déclaré prioritaire mais il fait un nouveau 
recours hébergement.  
 
Dossier octobre 69 2009 000 257 : la requérante, algérienne avec trois enfants de 2, 4 et 7 
ans, fait une demande d’hébergement. Elle quitte le domicile conjugal car elle est victime 
de violences conjugales. Elle est actuellement avec un nouveau compagnon. Le recours est 
déclaré prioritaire et urgent mais il est requalifié en demande de logement.  
 
Dossier mars n°69 2009 000 298 : le requérant, âgé de 38 ans, touchant un RMI de 394 
euros, fait un recours hébergement au motif d’une expulsion pour loyers impayés. La 
commission de médiation déclare le recours hébergement prioritaire et urgent.  
 
Dossier mars n°69 2009 000 299 : le demandeur, âgé de 28 ans, est une personne seule, 
touchant un RMI de 447 euros et vivant à l’hôtel. Le recours est déclaré prioritaire et urgent 
par la commission de médiation.  
 
Dossier mars n°69 2009 000 300 : le demandeur âgé de 50 ans est un parent isolé avec 
deux enfants, sans activité professionnelle et hébergé chez sa sœur. Le recours est déclaré 
prioritaire et urgent. 
 
Dossier mars n°69 2009 000 302 : le demandeur est en couple avec 5 enfants. La famille 
est hébergée dans la salle Kleberg et bénéficie d’un suivi social. La commission de 
médiation déclare le recours prioritaire et urgent. 
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Dossier mars n°69 2009 000 307 : le demandeur invoque l’expulsion à la suite de dettes 
locatives. Il est au chômage. La commission de médiation déclare le recours prioritaire et 
urgent. 
 
Dossier octobre 69 2008 001394 : Motif de la demande : dépourvue de logement (hébergée 
de façon précaire). Décision de la commission : recours prioritaire et urgent 
 
Dossier octobre 69 2008 001395 : Motif de la demande : dépourvu de logement (hébergé 
par des proches ou à l’hôtel). Décision de la commission : recours prioritaire et urgent 
 
Dossier octobre 69 2008 001396 : Motif de la demande : dépourvue de logement (hébergée 
par une amie). Décision de la commission : recours prioritaire et urgent 
 
Dossier octobre 69 2008 001400 : Motif de la demande : dépourvue de logement (115 
depuis le 17 août 2009). Décision de la commission : recours prioritaire et urgent 
 
Dossier octobre 69 2009 001408 : Motif de la demande : dépourvu de logement (hébergé à 
Point Accueil). Décision de la commission : recours prioritaire et urgent 
 
Dossier octobre 69 2009 001413 : 1413 : Motif de la demande : dépourvue de logement. 
(Hébergée chez une amie). Décision de la commission : recours prioritaire et urgent 
 
Dossier octobre 69 2009 001414 : Motif de la demande : dépourvu de logement (SDF). 
Décision de la commission : recours prioritaire et urgent 
 
Dossier octobre 69 2009 001344 : le demandeur est dépourvu de logement. Il a un droit de 
visite à l’égard de ses deux enfants. Il a subi des violences conjugales de la part de son 
épouse. La commission de médiation déclare le recours urgent et prioritaire. Un suivi social 
est mis en place.  
 
 
 Recours déclarés ni prioritaires ni urgents 

 
Dossier mars n°69 2009 000 147 : la commission de médiation rejette le recours 
hébergement car le demandeur est déjà hébergé chez ADOMA.  
 
Dossier mars n°69 2009 000 227 : le demandeur est dépourvu d’hébergement et est logé 
chez des tiers. Le recours est toutefois classé sans suite car il loue un meublé chez 
Interface ; il a indiqué avoir trouvé une chambre meublée par ses propres moyens.  
 
Dossier mars n°69 2009 000 260 : un double recours logement et hébergement est effectué 
par la requérante âgée de 42 ans qui vit seule et touche le RMI. La requérante est 
propriétaire de son logement depuis 2003, mais son logement est considéré comme 
indécent. Elle décide de vendre son logement qui fait l’objet d’un droit de préemption par le 
Grand Lyon. La procédure de préemption a fait l’objet d’un contentieux avec la requérante 
mais elle obtient gain de cause au tribunal. Le recours hébergement est rejeté et le recours 
logement sera examiné ultérieurement.  
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Dossier mars n° 69 2009 000 340 : Double recours.  Ici recours hébergement. Motifs de la 
décision : dépourvu de logement, délai anormalement long (17 mois). Décision de la 
commission : recours sans objet (actuellement hébergé). Le recours logement sera traité 
ultérieurement. 
 
Dossier octobre 69 2009 001399 : Motif de la demande : dépourvu de logement (SDF) 
Décision de la commission : recours sans objet (actuellement hébergé au Foyer ND des 
Sans Abris) 
 
Dossier octobre 69 2009 001412 : Motif de la demande : dépourvu de logement. Décision 
de la commission : recours sans objet  (hébergé actuellement à l’ABRI) 
 
Dossier octobre 69 2009 001416 : Motif de la demande : dépourvue de logement (hôtel 
social, trop coûteux et inadapté à sa pathologie). Décision de la commission : recours sans 
objet (logée par l’OPAC à Villeurbanne)  
 
VIII. CONTENU ET MOTIVATION DE LA DECISION 
 
 Réorientation vers un hébergement, un logement de transition, un logement 

foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale 
 
Dossier mars 69 2008 001360 : Motif de la demande : expulsion (commandement de 
quitter les lieux, dettes). Décision de la commission : recours en logement requalifié en 
recours en hébergement (proposition d’accueil dans un foyer-logement ou résidence 
hôtelière à vocation sociale. Motif : dettes attestant de la non autonomie du requérant) 
 
Dossier mars n°69 001275 : le demandeur est hébergé dans une structure d’hébergement. 
La commission de médiation déclare le recours sans objet car M. a obtenu un logement 
depuis (T2).  
 
 
 Préconisation de mesures de diagnostic ou d’accompagnement social ; 

subordination du droit à des mesures d’accompagnement social 
 
Dossier mars n°69 2008 001246 : la personne est hébergée chez sa mère en situation de sur 
occupation avec enfant mineur. La décision de la commission de médiation est la suivante : 
« considérant qu’elle n’a pas reçu de proposition adaptée de la part des bailleurs dans un 
délai anormalement long. Considérant qu’elle se trouve dans plusieurs situations ». Le 
recours est jugé prioritaire et urgent pour un T4 ou T5, et la mise en place d’une mesure 
d’accompagnement social lié au logement est recommandée. 
 
Dossier 69 2008 001249 : les motifs invoqués par le demandeur sont dépourvu de logement 
et délai anormalement long. La commission de médiation déclare le recours prioritaire et 
urgent pour un logement de type 1 avec une mesure d’accompagnement social liée au 
logement. La commission retient les deux motifs invoqués par le demandeur « à cet égard, 
elle se trouve dans plusieurs situations ».  
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Dossier mars n° 69 2008 001150 : le demandeur est pris en charge par la DDASS, et est 
logé dans un hôtel. Suivant la décision de la commission, le demandeur est dépourvu de 
logement. Le demandeur est reconnu prioritaire et devant être logé d’urgence, pour un T4 
ou T5. La mise en place d’un Accompagnement Social Lié au Logement est également 
recommandée.  
 
 
Annexe 4. Extrait du registre des délibérations du conseil de communauté  Séance du 
26 avril 2010 
 
 

Document Acrobat
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Annexe 5. Etude du PADD du PLU du Grand Lyon 
 
 
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable du PLU du Grand Lyon comprend 
une Partie II intitulée « Renforcer la cohésion et la mixité sociale »avec, à l’intérieur de 
celle-ci un 1° dont le titre est « Favoriser les conditions de production d’une offre d’habitat 
suffisante, diversifiée et abondante ». 
Le principe d’une cohérence avec le PLH est affirmé pour permettre une répartition plus 
équilibrée de l’habitat sur le territoire de l’agglomération et assurer un développement de 
l’habitat « intermédiaire ». 
Actuellement, on constate de forts déséquilibres entre l’Est et l’Ouest lyonnais. Pour lutter 
conter ce phénomène, le PLU propose un urbanisme volontariste affichant les objectifs 
suivants : 

- Développer la constructibilité dans et à proximité des quartiers centraux, préserver et 
réhabiliter l’habitat ancien 

- Favoriser, dans les quartiers résidentiels, des formes urbaines alternatives (maisons 
multi-foyers, petits immeubles collectifs, maisons groupées,…), notamment dans le 
secteur géographique de l’Ouest lyonnais 

- Prévoir des espaces réservés à des programmes de logements sociaux ou favorisant 
la mixité sociale 

- Faciliter la réalisation de projets de restructuration des grands quartiers d’habitat 
social (notamment ceux concernés par un Grand Projet de Ville ou une Opération de 
Renouvellement Urbain) 

- Prévoir des emplacements permettant la réalisation d’aires d’accueil des Gens du 
Voyage. 

 
De façon indirecte par rapport à notre sujet, le PLU s’attache à conforter l’armature 
commerciale permettant un service de proximité et à développer la mixité des fonctions 
dans l’espace urbain. 
Ainsi, le PLU organise le ré-investissement des centres urbains pour que ceux-ci puissent 
assurer un rôle structurant dans l’évolution de l’agglomération.  
A ce titre, les centres de communes sont perçus comme des points de repères en termes 
d’identités sociales. Entre autres, le PLU prévoit des objectifs particuliers pour eux : 

- Développer, selon les potentialités de mutabilité, la fonction résidentielle sous des 
formes diversifiées… 

 
Dans les tissus d’immeubles d’habitat collectif à caractère social, le PLU affiche plusieurs 
objectifs concordants : 

- Développer la mixité des fonctions (avec notamment l’implantation d’activités 
économiques et de service) 

- Faciliter les projets de réhabilitation ou de renouvellement urbain (habitat 
intermédiaire, maisons agrégées,…). 
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Ces choix destinés à favoriser un accroissement de la mixité sociale et un rééquilibrage de 
l’habitat dans le cadre de l’agglomération s’inscrivent dans un projet plus global concernant 
la plupart des fonctions urbaines, la préservation des paysages et des espaces. Le 
développement de l’habitat (et plus particulièrement de l’habitat social) doit être abordé 
sans perdre de vue l’importance de ces questions à l’échelle de l’espace urbain concerné. 
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