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10 PROPOSITIONS POUR AMÉLIORER LA MISE EN ŒUVRE DU DALO

Face à ces résultats, il est nécessaire de prendre des me-
sures pour renforcer l’application du droit au logement 
opposable (DALO) à la Réunion : 

•  d’une part, en mettant tout en œuvre afin de reloger tous 
les ménages prioritaires ; 

•  d’autre part, en donnant les moyens à toute personne 
concernée d’accéder à ce droit et d’être accompagnée 
dans sa mise en œuvre.

Par conséquent, la Fondation Abbé Pierre formule 10 
propositions concrètes qui s’inscrivent dans trois 
axes pour :

• Reloger les ménages prioritaires (AXE 1)
• Faciliter l’accès au DALO sur tout le territoire (AXE 2)
• Garantir un traitement équitable (AXE 3)

Ces propositions visent à appliquer le DALO et peuvent 
ainsi participer à résoudre la crise du logement. La 
mise en œuvre du DALO doit être érigée en prio-
rité politique.
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PROPOSITION 1  
Mobiliser les réservataires

Le passage à la gestion du contingent en flux devra entrainer 
plus de vigilance dans le travail avec les bailleurs sur le rôle 
de chacun, les logements à capter ; le suivi quantitatif et 
qualitatif (complétude du dossier, moyens de joindre le 
ménage et montée en charge de l’accompagnement des 
personnes, etc.), et le suivi des objectifs. 
• Utiliser les outils de gestion de la demande facilitant la 

communication entre les services de l’État et les bailleurs, 
afin d’assurer un suivi réactif et précis des attributions et 
relogements effectifs des ménages prioritaires au DALO ; 
interfaçage SNE / SYPLO à mettre en œuvre.

• S’inspirer de la « cellule DALO Île-de-France » pour 
mettre en œuvre l’obligation légale de consacrer 25 % des 
attributions du contingent d’Action Logement, aux mé-
nages prioritaires DALO ou sortant d’hébergements, en 
s’adaptant aux besoins et aux attentes des demandeurs. 

• Suivre l’application des dispositions de la loi Égalité et 
Citoyenneté fixant des obligations d’attributions sup-
plémentaires à des ménages prioritaires, en premier 
lieu les ménages prioritaires DALO. 

Ainsi il est prévu :
 > pour les bailleurs sociaux de réserver au moins 25 % 
de leurs attributions de logements sociaux non réservés 
ou repris suite à non-proposition d’un candidat par le 
réservataire ; 
 > pour les collectivités territoriales et leurs groupements de 
leur réserver au moins 25 % de leurs attributions. 
 > créer et diffuser un tableau de bord du suivi des attribu-
tions et des relogements effectifs des ménages prioritaires 
DALO au regard des obligations prévues par la loi :

•  en précisant les motifs de refus le cas échéant tant de la 
part des CAL, des bailleurs sociaux que des ménages ;

• en présentant les résultats annuels au CDHH ;
• en transmettant les résultats annuels au Comité de Sui-

vi de la loi DALO.

PROPOSITION 2   
Utiliser les outils à disposition du Préfet

• Appliquer la réquisition avec attributaire, et l’attribu-
tion d’office, lorsque le contingent préfectoral ne suffit 
pas à reloger des personnes au titre du DALO :
 > utiliser l’attribution directe d’un logement auprès d’un 
bailleur lorsque celui-ci avance un refus injustifié ; 

 > appliquer son pouvoir de sanction pécuniaire à l’en-
contre des bailleurs en cas de non-respect des règles 
d’attribution et d’affectation des logements ;
 > se faire représenter dans les commissions d’attribution 
des bailleurs.

Lorsqu’une commune n’a pas atteint le pourcentage de 
logements sociaux prévus par les textes, le Préfet peut : 
• utiliser son pouvoir de substitution aux maires pour ac-

corder les permis de construire pour les communes en 
constat de carence SRU ;

• proposer des logements privés correspondant aux be-
soins et capacités des ménages (en prévoyant la prise en 
charge par la commune du différentiel entre le coût de 
location et le coût d’un logement locatif social) ;

• contraindre les communes à développer, en complé-
mentarité, des dispositifs d’intermédiation locative en 
mobilisant le parc privé, jusqu’à ce qu’elles aient res-
pecté leurs obligations de construction.

PROPOSITION 3  
Mobiliser largement le parc privé

La loi DALO permet de mobiliser le parc privé afin de re-
loger les ménages prioritaires. Or, cette opportunité n’est 
que peu utilisée. Il est nécessaire de mettre en œuvre à 
cette fin un plan de mobilisation de ce dernier :
 > Mobiliser les 30 000 logements vacants : 

• en assurant un suivi des logements assujettis à la taxe 
sur les logements vacants ; 

• en cas de vacance injustifiée recourir à la réquisition ou 
solliciter les bailleurs pour proposer un conventionne-
ment ANAH, etc. 
 > Assurer un développement plus dynamique du conven-
tionnement des logements privés, qui malgré un nou-
veau souffle depuis 2016, reste relativement faible. 
 > Reloger principalement les ménages prioritaires au-
titre du DALO dans les logements conventionnés. 

PROPOSITION 4   
Construire plus de logements très sociaux

En articulation avec les besoins (PDALHPD et CIA), aug-
menter la production de logement social pour l’adapter 
aux besoins et aspirations des demandeurs : typologies, 
niveaux de loyers et localisation.
• L’insuffisance de ressources ne peut être un motif de 

rejet pour accéder au logement social. 

AXE 1

RELOGER LES MÉNAGES PRIORITAIRES

L’objectif général est de reloger tous les ménages en attente (fin 2017, 216 ménages prioritaires au DALO 
restent à reloger, certains depuis 2008) et de veiller à respecter les délais prévus par la loi.
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PROPOSITION N°5 
Lutter contre le non-recours et promouvoir l’accès au DALO

• Communiquer et informer largement sur la « philo-
sophie » du DALO et promouvoir les pratiques d’al-
ler vers : par exemple, imaginer le passage d’un « bus 
DALO » ou d’une équipe mobile juridique notamment 
dans les territoires éloignés des pôles urbains.

• Renforcer l’information par les acteurs publics (prin-
cipalement Préfecture, mais aussi les CCAS (Centres 
Communaux d’Action Sociale), les CAF et les services 
sociaux du Conseil Départemental) de tout ménage mal 
logé ou dépourvu de logement sur la possibilité d’exer-
cer le DALO.

• Organiser la formation des intervenants sociaux (Dé-
partement, CCAS, CAF, associations) pour accompa-
gner le dépôt d’un recours DALO.

PROPOSITION N°6  
Garantir aux personnes éligibles un soutien dans  
la mise en œuvre de ce droit de recours

• Pour remplir et déposer un dossier DALO.

• Pour engager un recours en injonction.

• Pour contester les décisions de la commission si le refus 
semble illégitime (en 2012, 55 % des recours ont fait l’ob-
jet d’un rejet de la COMED, proportion très importante).

• Jusqu’au recours indemnitaire visant à indemniser le 
ménage pour le préjudice subi du fait de l’absence de 
relogement.

• À cette fin, il convient de soutenir la création de per-
manences d’accompagnement au DALO, de fournir les 
moyens humains, et de former les services publics (ser-
vices sociaux, structures publiques d’accès aux droits, 
etc.) afin d’instruire des recours DALO, de conseiller et 
d’accompagner les ménages tout au long de la procédure, 
et de financer les associations qui remplissent cette mis-
sion de service public.

PROPOSITION N°7 
Utiliser le recours DAHO

Dans un contexte où le secteur de l’hébergement est 
saturé, si une personne sans domicile n’obtient pas de 
proposition d’hébergement, elle peut déposer un recours 
DALO hébergement (DAHO) : 

• Il est essentiel de réaffirmer que le DALO doit avant 
tout permettre aux ménages d’obtenir un logement 
pérenne et adapté à leurs besoins, pour autant l’usage 
d’un recours DAHO dans certaines situations peut être 
nécessaire. 

• Rappeler que le recours DALO en vue d’obtenir un hé-
bergement doit être accessible à toute personne, sans 
condition de régularité de séjour, et que l’hébergement 
proposé doit présenter un caractère de stabilité.

AXE 2

FACILITER L’ACCÈS AU DALO SUR TOUT LE TERRITOIRE

L’objectif général est de permettre à toute personne potentiellement éligible de faire valoir 
son droit au logement opposable.



MARS 2020 PAGE 7

PROPOSITION N°8  
Augmenter les moyens du service instructeur  
de la COMED et des services de l’État en charge  
du relogement des ménages prioritaires pour :

• Garantir le respect des délais prévus pour l’examen des 
recours devant la COMED.

• Instruire les dossiers avec une parfaite maitrise de la loi, 
de la jurisprudence sur le DALO et des difficultés ren-
contrées par les ménages. Proposer une formation et 
étudier la possibilité d’élaborer un outil de type « guide 
d’entretien » comme support au travail réalisé par les 
instructeurs de la DJSCS).

• Assurer le relogement effectif des personnes priori-
taires au titre du DALO.

• Participer aux Commissions d’Attribution Logement.

PROPOSITION N°9  
Analyser les pratiques de la Commission de médiation

• Effectuer une analyse des pratiques actuelles de la 
COMED :

 > en vérifiant l’application du Guide des bonnes pratiques 
(DHUP) afin d’améliorer les décisions prises et de pré-
venir les rejets contestables ; 

 > en identifiant si l’appréciation des critères d’éligibilité 
s’inscrit bien dans la loi ;

 > en veillant à ce que la reconnaissance au titre du DALO 
ne soit pas conditionnée à l’offre de logement dispo-
nible sur le territoire car ceci est contraire au principe 
même d’un droit opposable.

• Proposer la mise en place de formations à destination 
des membres de la COMED.

• Organiser une veille jurisprudentielle partagée entre 
tous les membres des COMED.

• Organiser une fois par an une plénière avec tous les 
membres de la COMED pour faire le bilan de l’activité 
du DALO et de la COMED à la Réunion. 

PROPOSITION N°10  
Améliorer le suivi et la connaissance des parcours dans 
un objectif de lutte contre les représentations

Pour dépasser les craintes relatives à « l’appel d’air » et 
lutter contre la stigmatisation :

• Mieux renseigner, et améliorer/diffuser la connaissance 
sur les causes de l’émergence des recours DALO (ex-
pulsion, habitat indigne, etc.) : favoriser la collecte des 
données sur l’origine géographique des ménages priori-
taires DALO, ainsi que sur la mutation/décohabitation 
(fluidité du parc de logements sociaux).

• Acteurs et partenaires attendent des retours sur l’im-
pact du DALO, la situation des ménages par exemple  
1 an après l’attribution, etc. 

AXE 3

GARANTIR UN TRAITEMENT ÉQUITABLE

L’objectif général est d’élaborer une doctrine partagée sur les pratiques d’instruction puis d’analyse 
des dossiers en COMED.



PAGE 8 FONDATION ABBÉ PIERRE

Fondation Abbé Pierre

Agence régionale La Réunion / Océan Indien

23, rue Henri Leveneur - 97400 Saint-Denis de la Réunion

Tél. : 02 62 40 99 71

fondation-abbe-pierre.fr
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