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Les personnes menacées d'expulsion sans relogement

Le recours DALO est ouvert aux personnes menacées d'expulsion sans 
relogement.
La situation à l'origine de l'expulsion (impayés, surendettement, 
comportement,..) peut constituer une difficulté pour leur relogement. 
Cependant cette difficulté, qui est précisément ce qui justifie l'usage de la 
procédure de recours DALO, appelle la recherche de réponses 
appropriées, et non le rejet.

L'article R.441-14-1 du CCH fait de l'existence d'un jugement d'expulsion une condition 
nécessaire et suffisante de ce type de recours

« Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en 
application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions 
réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même 
article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : {…} -avoir fait l'objet d'une décision de justice 
prononçant l'expulsion du logement ;  »

Il autorise cependant, dans certains cas, à retenir des situations ne faisant pas encore l'objet 
d'une décision de justice

« La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée  
en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne 
répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. »
La commission peut donc désigner un demandeur ne faisant pas encore l'objet d'un jugement d'expulsion. 
Il faut cependant que l'expulsion apparaisse comme inévitable. Tel est le cas notamment des locataires 
faisant l'objet d'un congé pour reprise ou pour vente qui ne parait pas contestable. La commission peut 
aussi estimer qu'il est préférable de reloger rapidement une personne dont les ressources ne lui permettent 
pas de payer le loyer de son logement privé, y compris si la procédure n'a pas atteint le stade de la 
décision du juge, afin de ne pas alourdir la situation et compliquer le relogement.

L'appréciation de l'urgence ne doit pas conduire à attendre la phase du concours de la force 
publique

Guide pour les commissions de médiation – p38. 
« Point essentiel : La décision d’accorder le concours de la force publique ne doit pas être exigée pour 
accorder le DALO. Le juge administratif censure fréquemment les décisions de rejet fondées sur l’absence 
de décision accordant le concours43. Le recours DALO fondé sur ce motif est ouvert aux personnes 
menacées d’expulsion et non aux personnes expulsées, qui pourront l’exercer sur le fondement d’un autre 
motif. Donc, il faut que la décision favorable de la commission intervienne à un moment où il est encore 
possible de reloger la personne en application de la décision de reconnaissance du DALO avant qu’elle 
ait été effectivement expulsée.     

43 Exemple : TA Amiens n° 1000526 du 29 juin 2010.»

Une perspective de maintien dans les lieux peut amener la Comed à rejeter le recours si elle est 
solide

Tel est le cas lorsqu'un protocole de cohésion sociale a été signé entre un bailleur social et une 
personne faisant l'objet d'un jugement d'expulsion : la Comed peut alors considérer que la personne est en 
capacité de se maintenir dans les lieux par ses propres moyens.
Par contre l'octroi de délais ne supprime pas la menace d'expulsion et il est rarement de nature à mettre fin 
à l'urgence.
Guide pour les commissions de médiation p.39
« Des délais pour quitter les lieux peuvent avoir été accordés. En outre, dans le cadre des mesures de 
prévention des expulsions, un plan d’apurement peut avoir été mis en place dont il convient de vérifier s’il 
est respecté ou s’il a des chances d’être respecté. Le juge peut par ailleurs avoir accordé des délais 
permettant de mettre en place un plan d’apurement.
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Mais, le juge administratif admet rarement que la demande puisse perdre son caractère d’urgence 
au vu de délais accordés ou supposés permettre de différer l’expulsion. Exemple : le fait que 
l’intéressé ne puisse être expulsé au cours des 6 prochains mois, conformément au délai de 5 mois 
accordé par le juge de l’exécution et à l’interdiction des expulsions au cours de la période de la trêve 
hivernale, n’est pas de nature à retirer à sa demande de logement son caractère urgent (annulation de la 
décision de la commission qui avait refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent)44. Il convient de 
distinguer le parc privé (où il faut intervenir rapidement) du parc public, où le déroulement est différent. 

44 TA de Lyon, n° 0905825 du 2 mars 2010. »

La bonne foi est présumée, elle ne peut être mise en cause qu'à la date du recours et pour son 
objet

Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée (art. 2274 du Code civil), et que la commission de 
médiation n'est pas le juge de l'expulsion : la responsabilité éventuelle du demandeur dans son expulsion 
ne doit pas être prise en compte dans la décision de la Comed. 
La Comed doit par contre s'interroger sur l'éventuelle mauvaise foi du demandeur dans sa démarche visant 
à obtenir la reconnaissance DALO :
◦ dans le cas d'une expulsion pour impayés, le refus par le demandeur de démarches visant à rétablir sa 

situation financière ou à faciliter son relogement peut être retenu comme élément de mauvaise foi : 
refus d'un accompagnement social, d'engager une procédure de surendettement...

◦ dans le cas d'une expulsion pour trouble de voisinage, la Comed pourra se demander s'il s'agissait de 
comportements ponctuels ou non, si le demandeur en a pris conscience ou non, s'il accepte un 
accompagnement ou non ...

A noter     : la décision du Conseil d'État n°349315 du 13 juillet 2013 a validé un rejet motivé par le 
comportement ayant conduit à l'expulsion du demandeur. 

Le caractère récent de la demande de logement social est fréquent et explicable
Guide pour les commissions de médiation – p18. 
«3. De plus, l’appréciation portée sur les démarches engagées peut être différente selon la situation de 
logement et la situation sociale de la personne. {…} A cet égard, la situation des personnes menacées 
d'expulsion doit être considérée en fonction de l’instabilité profonde dans laquelle se trouvent les 
personnes concernées qui pour certaines, commencent par rechercher un logement dans le parc privé et 
n’envisagent de demander un logement social qu’après plusieurs mois de recherche, voire ne savent 
même pas qu’elles peuvent y être éligibles. Demander à un ménage menacé d'expulsion d’avoir effectué 
en amont toutes les démarches nécessaires, bien avant le recours DALO, ne correspond pas à la 
temporalité réelle de certains ménages.»

Les difficultés prévisibles du relogement doivent conduire à la proposition de mesures 
adéquates, et non au rejet

Face à certaines situations (surendettement, récidive de l'expulsion, comportement...) on peut 
raisonnablement anticiper les réserves qui s'exprimeront chez le bailleur lorsque le préfet désignera le 
ménage. Ces difficultés sont précisément ce qui justifie que, bien que les ménages expulsés figurent 
désormais parmi les publics prioritaires du logement social, ils aient fréquemment besoin de passer par la 
procédure du recours DALO. En dehors des cas de mauvaise foi avérée évoqués plus haut, elles ne 
doivent pas conduire la commission à rejeter les recours car la Comed n'a pas à se positionner comme 
une commission d'attribution (Cf guide Comed – point 4 du préambule - p.7).
Elles doivent par contre amener la Comed à s'interroger sur l'opportunité de faire appel à l'un des outils 
dont elle dispose :

• la mise en place d'un accompagnement social (dont l'acceptation par le demandeur conditionnera 
son relogement)

• le relogement en bail glissant (le préfet peut d'ailleurs mettre en place un tel bail y compris s'il n'a 
pas été demandé par la Comed)

• la réorientation vers une structure d'hébergement (qui ne peut se faire qu'après une évaluation 
sociale).

→ Le droit à l'éducation n'empêche pas qu'un élève puisse être exclu d'un établissement 
scolaire, mais il lui garantit d'être accueilli dans un autre établissement. Il en va de même 
pour le droit au logement.
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