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Le renvoi du demandeur vers le droit commun dans le cas d'un 
recours pour logement indigne
(Locaux impropres à l'habitation, insalubres, dangereux ou indécents)

Il existe des procédures qui permettent de contraindre le propriétaire d'un 
logement insalubre ou dangereux à réaliser des travaux ou à reloger 
l'occupant du logement. 
Le DALO ayant un caractère subsidiaire par rapport au droit commun, la 
Comed peut donc renvoyer le demandeur vers ces procédures. Elle doit 
toutefois s'assurer qu'elles fonctionnent et aboutissent rapidement.

Le VII de l'article L.441-2-3 du CCH contient des dispositions spécifiques à ce type de recours

1er alinea : La Comed doit obtenir un rapport des services compétents. L'absence de ce rapport 
ne peut justifier un rejet.

« VII.-Lorsque la commission de médiation est saisie, dans les conditions prévues au II, d'un recours au 
motif du caractère impropre à l'habitation, insalubre, dangereux ou ne répondant pas aux caractéristiques 
de la décence des locaux occupés par le requérant, elle statue au vu d'un rapport des services mentionnés  
à l'article L. 1331-26 du code de la santé publique, le cas échéant, de l'établissement public de coopération  
intercommunale ou de la commune bénéficiaire de la délégation prévue aux articles L. 301-5-1-1 et L. 301-
5-1-2 du présent code ou des opérateurs mandatés pour constater l'état des lieux. Si les locaux concernés 
sont déjà frappés d'une mesure de police, un rapport présentant l'état d'avancement de l'exécution de la 
mesure est également produit. »
Il en résulte l'obligation pour le service instructeur de demander un rapport dès réception du recours, et 
l'obligation pour le service compétent de le produire dans un délai permettant à la Comed de se prononcer 
dans les 3 mois suivant la réception du recours.
L'absence de ce rapport ou le retard pour le produire font obstacle au bon fonctionnement de la Comed. 
C'est pourquoi dans certains départements un organisme est spécifiquement missionné dans le cadre des 
recours DALO. En tout état de cause l'absence du rapport ne saurait justifier un rejet, puisque la 
responsabilité n'en incombe pas au demandeur.

2e alinea : Si le rapport conclut au caractère indigne, les procédures de droit commun doivent 
être enclenchées. Mais ceci ne fait pas obstacle à l'examen du recours DALO.

« Lorsque le rapport conclut au caractère impropre à l'habitation, insalubre, dangereux ou ne répondant 
pas aux caractéristiques de la décence des locaux occupés par le requérant, les autorités publiques 
compétentes instruisent sans délai, indépendamment de la décision de la commission de médiation, 
les procédures prévues par les dispositions législatives, notamment les articles L. 1331-22 à L. 1331-31 du  
code de la santé publique, le cas échéant, de l'établissement public de coopération intercommunale ou de 
la commune bénéficiaire de la délégation prévue aux articles L. 301-5-1-1 et L. 301-5-1-2 du présent code 
et les articles L. 123-3, L. 129-1 à L. 129-7 et L. 511-1 à L. 511-6 du présent code. La mise en oeuvre de 
ces procédures ne fait pas obstacle à l'examen du recours par la commission de médiation. »

3e alinea : Les locaux sont signalés aux organismes chargés des aides au logement et au FSL, et 
inscrits à l'observatoire des logements indignes.

« 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 fond de solidarité pour le 
logement. Ils sont également signalés au comité responsable du plan départemental d'action pour le 
logement et l'hébergement des personnes défavorisées aux fins d'inscription à l'observatoire nominatif 
prévu au cinquième alinéa de l'article 3 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du 
droit au logement. »
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Le demandeur doit avoir effectué une démarche préalable, mais il ne peut être exigé de lui qu'il 
maîtrise les procédures de lutte contre l'habitat indigne.

Lorsque le motif du recours est lié au caractère indigne du logement, il peut être demandé au requérant, au 
titre des démarches préalables, de justifier d'un courrier à son propriétaire ou d'avoir signalé sa situation 
aux autorités. Par contre il ne peut être exigé de lui ni de s'y retrouver dans la complexité des procédures, 
ni d'avoir obtenu une réponse à ses démarches.
Conseil d'État, décision n°406388 du 7 décembre 2017 : « 5. Considérant, d'autre part, que la 
circonstance, également relevée par le tribunal administratif, que M. B...aurait omis de donner suite à la 
procédure civile d'insalubrité ouverte contre son bailleur en 2012 était sans incidence sur l'appréciation du 
bien fondé de sa demande » 

La Comed doit s'interroger sur ce que sera la situation du demandeur s'il n'est pas désigné 
prioritaire

Guide pour les commissions de médiation p.41
« Il convient donc :
◦ de tenir compte de la situation du logement caractérisée par les services compétents (services publics 

- ARS, Service Communal d’Hygiène et de Santé - SCHS46 -, CAF, opérateurs dans les zones en 
cours d’OPAH, de PIG, prestataires) ;

◦ de voir où en est la procédure (inexistante, lancée et qui avance, en sommeil) et d’évaluer la crédibilité  
de l’aboutissement de l’action engagée si c’est le cas. La priorité à donner au droit commun est 
subordonnée au fait que les dispositifs fonctionnent. Les éléments que la commission peut prendre en 
compte pour considérer que le dispositif de droit commun fonctionne sont notamment les suivants : 
date prévue de passage en conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et 
technologiques (CODERST), courrier de rappel au propriétaire si le délai de la procédure est échu, 
mise en demeure au propriétaire de faire les travaux, avant le démarrage des travaux d'office, etc. ;

◦ et de décider d’accorder le DALO (ou non) compte tenu de la situation concrète dans laquelle 
serait l’intéressé s’il n’en bénéficiait pas. Ce sera le cas notamment si la procédure s’est enlisée et 
ne peut déboucher à court terme ou si la situation relève d’un caractère d’urgence au sens de la 
législation de l’habitat indigne : danger pour la santé ou la sécurité des personnes. »

En cas de renvoi vers le droit commun, la Comed doit s'assurer que celui-ci fonctionne.
Dans le cas où le dysfonctionnement des procédures de droit commun est avéré, la Comed est fondée à 
désigner le demandeur comme prioritaire et devant être relogé en urgence.
Lorsqu'une procédure de nature à remédier au caractère indigne ou à reloger le demandeur dans un délai 
compatible avec l'urgence de sa situation est en cours, la Comed peut prononcer un rejet avec orientation 
vers cette procédure. Il convient toutefois que la Comed se tienne informée des suites données par les 
services concernés à cette situation afin de vérifier le bon fonctionnement du droit commun.
Si besoin, on se réfèrera à la dernière phrase du V de l'article L.441-2-3 : « Elle (la Comed) est informée, 
dans tous les cas, des suites qui sont réservées à ses décisions. » 
Guide pour les commissions de médiation p.41
« Dès lors que les désordres dans le logement sont avérés et que les délais fixés par les services 
compétents pour remédier à l’indécence sont dépassés, le ménage devrait être reconnu au titre du 
DALO 
En revanche, la commission de médiation peut ne pas accueillir favorablement les recours amiables 
formés par des occupants de locaux frappés d’une mesure de police, dès lors qu’elle a la certitude que le 
préfet ou le maire fait usage de ces nouveaux pouvoirs et que le relogement ou l’hébergement aura lieu 
dans des délais raisonnables, soit par le propriétaire, soit par la puissance publique en substitution du 
propriétaire défaillant (articles L. 521-3-2 et L. 521-3-3 du CCH). »

En cas de décision favorable, il reste nécessaire pour la Comed de s'assurer que les dispositions 
des 2e et 3e alinea sont bien appliquées

Il s'agit d'éviter que le logement puisse être réattribué à un autre occupant sans que les travaux 
nécessaires aient été réalisés.
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