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Les prochaines formations de l'ADIL 93
Prochaines formations de l'ADIL :
> 5 avril 2022 : Du commandement de payer
à la décision de justice
> 13 avril 2022 : Rapports locatifs - Droits et
obligations des parties
Découvrez le nouveau catalogue de formations !

Quelles sont les conditions d'éligibilité ?

Les personnes dépourvues de logement (sans domicile ou hébergées
chez un particulier)
Les personnes menacées d’expulsion sans relogement
Les personnes hébergées en structure sociale d’hébergement depuis
plus de 6 mois ou logement de transition depuis plus de 18 mois
Les personnes logées dans des locaux insalubres, impropres à
l’habitation ou dangereux
Les personnes logées dans des locaux suroccupés ou non-décents      
 ET handicapées ou ayant à leur charge une personne en situation de
handicap ou ayant à leur charge un enfant mineur 
Les demandeurs de logement social depuis un délai anormalement long (3
ans en Seine-Saint-Denis)

L'article L.411-2-3 du code de la construction et de l'habitation (CCH) prévoit 6
situations dans lesquelles un demandeur peut être reconnu prioritaire au titre du
DALO :
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Le DALO, droit au logement opposable

Le droit au logement opposable (DALO) est le droit pour chacun d'accéder à
un logement décent et indépendant. Ce droit fondamental implique une
obligation pour l'Etat de proposer un logement à toute personne qui n'est
pas mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir.

Instauré par la loi du 5 mars 2007, le DALO fête cette année ses 15 ans,
avec un bilan que chacun sait mitigé (cf. rapport de la cour des comptes de
janvier 2022).

En effet, le parcours du demandeur DALO n'est pas "un long fleuve
tranquille" et la reconnaissance d'une situation prioritaire et urgente par la
COMED ne suffit pas à l'attribution effective d'un logement.

Afin d'accompagner au mieux les ménages concernés, la présente
publication vous présente les principes et les nouveautés du DALO, et vous
propose également des conseils pratiques sur cette procédure.

Nous sommes à votre disposition pour toute information !

Officier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
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Nouvelles permanences à Clichy-sous-Bois
L'ADIL 93 renforce sa présence à Clichy-sous-
Bois. Retrouvez dès à présent nos juristes :
> le 2ème vendredi du mois, toute la journée
> le 4ème mardi du mois, toute la journée
Lieu : Point justice - 4 bis rue Romain Rolland
Sur RDV au 01.41.70.38.20

Bagnolet : accompagnement à la rénovation des
habitats dégradés
Dans le cadre de l'OPAH-RU des quartiers Centre
Ville et des Coutures à Bagnolet, les (co)propriétaires
d'immeubles de plus de 15 ans situés dans le
périmètre peuvent bénéficier d'un accompagnement
technique et administratif gratuit, ainsi que d’aides
financières pour la réalisation de travaux de
rénovation. Pour en savoir plus, consulter la page
dédiée du site d'Est Ensemble.

PLUi en Seine-Saint-Denis : Lancement à Paris
Terres d'Envol et résultats pour Plaine Commune
Paris Terres d'Envol et les 8 communes composant
le territoire lancent l'élaboration du Plan Local
d'Urbanisme Intercommunal (PLUi). Toutes les
informations sur le site de l'EPT.
Pour Plaine commune, la commission d'enquête en
charge du suivi de l'enquête auprès des habitants a
publié son rapport et ses conclusions : les documents
sont consultables sur le site de Plaine Commune.

Lancement du premier plan interministériel de
lutte contre les punaises de lit
Le Gouvernement a lancé son premier plan d'actions
interministériel de lutte contre les punaises de lit, afin
d’améliorer la sensibilisation et d’intensifier la
mobilisation sur ce fléau. Pour toute question sur le
sujet, contactez les juristes de l'ADIL sur le numéro
Info Logement Indigne : 0806 706 806.A savoir : l'ADIL 93 vous propose une courte vidéo

d'information sur le DALO, à diffuser largement
auprès du grand public :

La loi 3DS du 21 février 2022, est venue ajouter un nouveau critère :
le demandeur ou une personne à sa charge présente un handicap et
réside dans un logement non adapté au handicap.

Quelles sont les conditions de recevabilité ?

> Le demandeur et l'ensemble des membres de sa famille doivent résider de
façon permanente et régulière en France (liste des titres de séjour) ;
> Justifier de démarches préalables de recherche de logement : demande de
logement social active, recherches de logement dans le parc privé, etc.

https://www.youtube.com/watch?v=5T9TKH4HLcs&t=1s
https://www.adil93.org/fileadmin/Sites/ADIL_93/documents/Formation/Catalogue_de_formations.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045211734/2022-03-18
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/le-droit-au-logement-opposable-dalo
https://www.est-ensemble.fr/est-ensemble-vous-accompagne-pour-renover-votre-logement-quartier-centre-ville-et-des-coutures
https://www.paristerresdenvol.fr/actus/lancement-du-plan-local-durbanisme-intercommunal
https://plainecommune.fr/vie-du-territoire/actualites/detail/actualites/modification-du-plui-rapport-et-conclusions-de-la-commission-denquete-publique/?cat=334&cat2=&cat3=&cHash=24e12ec7a63fc14a7e56bf0f5279dd00
https://www.youtube.com/watch?v=5T9TKH4HLcs&t=1s
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000038566687/
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Formulaire CERFA 15036*01 pour recours amiable auprès de la
COMED

Tableau de bord du DALO 2014-2020 du comité de suivi DALO
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Coordonnées de la COMED 93 :
Commission de médiation Dalo de Seine-Saint-Denis
TSA 30029
93 736 BOBIGNY CEDEX 9
Tel (renseignements) : 01 77 45 45 45

CONTACTER L'ADIL 93 :

Loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement
opposable

CCH : Art. L.300-1 et s. , art. L.441-2-3

Le parcours du demandeur DALO

La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis

En 2020, la COMED a enregistré plus de 12.000 recours
amiables DALO, ce qui en fait la première COMED d'Ile-de-
France en nombre de demandes enregistrées (env. 24%).
Globalement, la COMED 93 présente un taux de décisions
favorables plus élevé que la moyenne nationale et régionale -
35,8% en 2020, contre 33,9 pour l'IDF et 34,8 au niveau
national (cf. graphique ci-dessous).
A noter : de grandes disparités existent entre les COMED d'Ile-
de-France. Ainsi, en 2020, le taux d'acceptation s'élevait à
48,7% pour la COMED de Paris contre 16,9% pour l'Essonne.

Comme l'ensemble des départements, la Seine-Saint-Denis est dotée d'une commission départementale de médiation,
auprès de laquelle les demandeurs peuvent introduire leur recours amiable DALO.

DECISION FAVORABLE
 = Le Préfet doit faire une 
proposition de logement 
adapté dans le délai de 

6 mois

DECISION DEFAVORABLE
= pas de caractère 

prioritaire et urgent au 
relogement

Recours contentieux 
spécifique (injonction)

Recours indemnitaire Recours gracieux Recours en excès de 
pouvoir

Les deux recours peuvent être faits alternativement 
ou l'un après l'autre ou même concomittament

4 mois après la fin 
du délai de 6 mois

sans délai après la 
fin du délai de 6 mois

2 mois à compter 
de la notification

2 mois à compter 
de la notification

Recours adressé à la
COMED, par LRAR,
pour qu'elle revienne
sur sa décision
> Vise à présenter un
élément nouveau ou
préciser la situation
La COMED a 2 mois
pour répondre.

Recours adressé au
Tribunal administratif,
par LRAR ou par
dépôt au greffe ou par
Télérecours, pour
solliciter l'annulation
de la décision.
> Ministère d'avocat
non obligatoire

Recours adressé au
Tribunal administratif,
en vue de solliciter
l'injonction au Préfet de
faire une offre de
logement, dans un
délai précis, sous
astreinte.

Important : L'astreinte est 
versée au fonds national 

d'AVDL et non au requérant !

Recours visant à obtenir
une indemnisation (versée
au requérant) pour le
préjudice lié à l'absence
d'exécution par l'Etat de son
obligation de relogement
2 étapes :
- Demande préalable au
préfet (LRAR)
- Après 2 mois, requête au
Tribunal administratif
> Avocat obligatoire

Recours possibles en cas de non-exécution de la décision :

Les commissions départementales de médiation (COMED) ont compétence pour reconnaître la situation d'un demandeur prioritaire et
urgente au titre du DALO. 

Saisine de la COMED = Recours amiable DALO
Formulaire CERFA à compléter + pièces justificatives à joindre > envoi en LRAR

A noter : 1 demandeur par ménage / 1 recours au niveau national

3 mois 3 mois

Conseil : pour obtenir le duplicata d'une décision,
adresser un mail à DALO93-duplicata@docapost.fr

30,3
33,4

37,6 38,1
35,8

DALO et expulsions locatives
En application d'une circulaire du 26 oct. 2012, réaffirmée
par l'instruction du 26 avril 2021, les personnes reconnues
prioritaires DALO ne doivent jamais faire l'objet d'une
expulsion sans proposition de relogement. 
Bon à savoir : Le comité de suivi DALO a mis en place une
plateforme permettant de signaler toute situation contraire
à ces directives.

Nouvel examen en 
COMED

Taux de 
décisions 
favorables 
(COMED 93, 
IDF, France)
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https://www.youtube.com/channel/UCGNpoHfbyVCulyKJNks47WA
https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_15036.do
http://www.hclpd.gouv.fr/IMG/pdf/tablo_bord_dalo_2021_simple_web_1_.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000271094/
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https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R19319
mailto:DALO93-duplicata@docapost.fr
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https://www.unaf.fr/IMG/pdf/circulaire_26-10-12_lien_dalo-expulsion.pdf
https://www.federationsolidarite.org/wp-content/uploads/2021/05/Instruction-prepa-fin-treve-hivernale-26-avril-2021.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScFacQCnjVwhrLpATtwO0oAAFxnRy2SxU4wJ3z2SBJR1GSOow/viewform

