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Introduction 
 

Contexte de l’étude 
 
Le relogement du public prioritaire dans le parc social est, depuis sa création, l’une des actions phare du Plan Départemental 
d’Action pour le Logement des Personnes Défavorisées (PDALPD) du Gard. 
 
La mise en œuvre du droit au logement opposable (DALO), dès le début du cinquième Plan Départemental, a exacerbé les 
enjeux autour des attributions de logement sociaux et du quota de réservation préfectoral. Dans le Gard, un dispositif 
préexistant d’organisation du relogement prioritaire, le dispositif DRP1, a été maintenu, renforçant, par son action 
préventive, le rôle d’ultime recours de la commission de médiation DALO. 
 
Parallèlement, la persistance de la précarité et des tensions sur le marché du logement a conduit les services de l’Etat et les 
bailleurs sociaux à s’accorder pour que le contingent préfectoral, auparavant constitué d’un stock de logements attribués à 
des ménages relevant du PDALPD et pouvant être épuisé, soit désormais géré comme un flux constamment renouvelé. 
Bien que l’instauration de la loi sur le droit au logement opposable ait remis sur le devant de la scène l’importance pour l’Etat 
de veiller à la bonne utilisation de ses moyens d’action, tels que le contingent réservataire, ce passage d’une gestion en stock 
à une gestion en flux a temporairement brouillé la visibilité que peuvent avoir ses services sur la réelle disponibilité de l’offre 
mobilisable. Dès lors, le contingent préfectoral n’est plus clairement identifié. 
Les réunions de travail organisées dans le cadre du bilan du 5ème PDALPD ont fait émerger l’idée récurrente qu’une part non 
négligeable de ces échecs est liée au fait qu’un grand nombre de ménages, même lorsqu’ils invoquent une situation 
d’urgence, refusent les logements qu’on leur propose. Cette situation freine la complète réussite du relogement, ce qui se 
traduit par un certain nombre d’échecs dans les attributions de logement. 
Ces refus interrogent les acteurs locaux  qui ont souhaité obtenir des éléments de compréhension afin de savoir s’ils étaient 
dus à l’exigence des ménages ou s’ils pouvaient provenir d’éventuels dysfonctionnements dans la gestion des attributions, 
particulière à chaque bailleur, ou dans la mise en œuvre des dispositifs mobilisés (DRP/DALO). 
 

Approche méthodologique 
Pour mener à bien cette recherche, l’ADIL du Gard a fait le choix d’utiliser simultanément deux approches méthodologiques, 
l’une qualitative, l’autre quantitative. 
 
 L’approche qualitative a consisté à rencontrer les acteurs intervenant pour le logement des ménages défavorisés : 
bailleurs sociaux, acteurs institutionnels, travailleurs sociaux du département, et travailleurs sociaux intervenant dans les 
associations mandatées pour l’accompagnement social lié au logement et pour l’instruction des dossiers DALO. 
 
 L’approche quantitative s’est avérée beaucoup plus complexe. Dans le Gard, il n’existe pas de fichier centralisant de façon 
exhaustive les données relatives aux propositions de logements faites aux ménages prioritaires. Cette approche ne pouvait 
donc reposer que sur les données internes des bailleurs sociaux, enrichies des données constituées par la Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS) à partir des compte-rendu de commissions. Ces derniers ont donc été 
sollicités afin de rassembler des éléments chiffrés sur les propositions, les refus, et les attributions de logement. Dans les 
faits, sur les huit bailleurs rencontrés, un seul d’entre eux, Habitat du Gard, a accepté de communiquer ses données. Les 
autres ont transmis une partie de ces informations quantitatives de façon orale, à l’occasion d’entretiens. 
 
La réalisation de cette étude s’est déroulée en trois étapes : 
 Une première étape a consisté à cerner la problématique des refus, en cherchant d’une part à identifier les 
représentations que pouvaient en avoir les acteurs du logement, et en définissant d’autre part les contours de cette notion. 
 Il s’agissait ensuite, dans une deuxième étape, de repérer les différents motifs de refus, de les analyser, et de les 
quantifier. 
 Dans une troisième étape, l’analyse du déroulement de la procédure d’attribution de logement social, de la demande à la 
proposition de logement, a permis de repérer les dysfonctionnement potentiellement inducteurs de refus. 
  

                                                                 
1 Demande de Relogement Prioritaire. 
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Le poids des refus dans les dispositifs de relogement prioritaire 
 
Dans le Gard, la notion de "refus" de logement social est loin de faire l’objet d’une définition consensuelle. Ne se rapportant 
pas exclusivement aux ménages qui déclinent l’offre de logement qui leur est adressée, elle englobe de façon bien plus large 
toutes les raisons qui font qu’une demande de logement prioritaire n’aboutit pas à un relogement effectif. Dans cette notion 
"fourre-tout", on peut, selon les intervenants, retrouver : les dossiers incomplets ne pouvant donner lieu à une attribution, 
les demandes de numéros uniques en attente, les dossiers ajournés pour absence de réponse, et même les ménages relogés 
par leurs propres moyens, le plus souvent dans le parc privé. Dans ce contexte, il était indispensable de tout mettre en œuvre 
pour comprendre les causes de refus. 
 
En recoupant les informations recueillies par les différentes sources mobilisées, il a été possible de démontrer qu’en 2012, 
dans le cadre des dispositifs de relogement prioritaire (DRP ou DALO), à peine plus de la moitié des ménages a pu être relogé. 
 
Parmi les 46% de ménages non relogés, 33% avaient clairement exprimé un refus du logement social qui leur avait été 
proposé, tandis que 13% n’avaient pas répondu à la proposition de logement. 
 

 
 
La notion de "non relogés" ne recouvre pas les mêmes situations selon le dispositif de relogement prioritaire sollicité. 
 
Le DALO implique une proposition de relogement dans un délai de 3 mois, les refus correspondent en théorie aux "non 
relogés". Dans les faits, quelques ménages déclarés prioritaires par la commission de médiation n’ont pas eu de proposition 
dans ce délai règlementaire. Dans le cadre du DALO, les "non relogés" correspondent donc en majeure partie aux refus et 
dans une moindre mesure à des ménages qui n’ont pas encore eu de proposition de logement de la part du bailleur référent. 
 
En DRP, le relogement d’un ménage n’est pas soumis à un délai règlementaire, et à la différence du DALO, plusieurs 
propositions de logement peuvent être faites à un même ménage. La notion de "non relogés" correspond donc à plusieurs 
situations : les demandeurs toujours en attente d’une proposition de logement, ceux qui ont refusé une première 
proposition et sont en attente d’une deuxième et ceux qui, suite à plusieurs refus, sont sortis du dispositif. 
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1ère PARTIE : Les motifs de refus 
 
La problématique des "refus" s’articule autour de trois principales causes : 
 La première est liée à la localisation du logement et représente plus de 40% des refus exprimés (chapitre I). 
 Le deuxième motif de refus est lié aux caractéristiques du logement proposé (34%). Il concerne les refus liés à sa taille 
(14%), l’étage (7%), la cherté de son loyer et de ses charges (6%), la configuration des lieux (4%) et son état (3%) (chapitre II). 
 Le troisième type de refus est plus difficile à analyser. Il s’agit de l’absence de réponse d’un ménage, soit dès la 
proposition d’attribution, soit après la visite du logement. Ces "désistements" représentent 22% de l’ensemble des refus 
(chapitre III). 
 

 
 

Les refus liés à la localisation du logement proposé (40 % des refus) 
La localisation du logement proposé est le premier motif de refus exprimé par les demandeurs de logement social. Il 
représente 40% des refus, que le ménage ait fait une demande en logement social en suivant une procédure ordinaire, ou 
dans le cadre des dispositifs de relogement prioritaire DRP, DALO. 
 
Il existe deux types de refus liés à la localisation du logement et qui ne répondent pas aux mêmes préoccupations : 
 Les premiers sont directement liés au quartier. 
 Les deuxièmes sont liés à l’éloignement de certains services : école, lieu de travail, commerces… 
 
L’analyse de la demande de logements sociaux montre que le territoire de Nîmes Métropole est majoritairement souhaité 
par les demandeurs de logement sociaux gardois : dans le cadre de la procédure ordinaire, c’est le cas pour 59% d’entre eux 
(cf. Annexe 1). 
Ce taux augmente considérablement dans le cadre des dispositifs DRP (64%) et DALO (77%). Les ménages les plus en 
difficulté, sollicitant une procédure d’attribution prioritaire, concentrent ainsi leurs demandes sur l’agglomération nîmoise. 
 
Parallèlement au souhait d’habiter Nîmes, les ménages expriment un rejet des grands ensembles d’habitat social et un attrait 
pour le centre-ville. Face à ces demandes parfois très précises, les bailleurs sont confrontés à la limite des disponibilités 
offertes par leur parc. 
 
En effet, une partie non négligeable des logements du parc locatif public est située dans les quartiers sensibles, ceux-là-
même qui sont aujourd’hui rejetés par une majorité de demandeurs. A Nîmes, par exemple, 46% du parc est situé en ZUS. Or 
c’est dans ces quartiers que se trouvent majoritairement les grands logements2 à faibles loyers3, ce qui renforce la 
probabilité pour les grandes familles disposant de faibles ressources de s’y voir proposer une attribution. 
  

                                                                 
2 Dans l’agglomération nîmoise, le nombre de logements de type "T5 et plus", relativement  faible, est majoritairement situé en ZUS : il y représente 7% du 
parc en ZUS, contre moins de 4% dans les quartiers d’OPAH et de 3% en centre-ville. 
3 La différence de loyer, liée à l’époque de construction, est particulièrement forte pour les logements de trois et quatre pièces : jusqu’à 154€ de plus pour 
un T3 en centre-ville par rapport à un T3 en ZUS. 
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"Il y a un décalage entre ce que veulent les ménages et la réalité du marché"4. 
 
La confrontation entre la demande et l’offre, fait apparaitre d’emblée un paradoxe : le contenu de la demande est 
difficilement compatible avec la réalité de l’offre locative sociale accessible au public prioritaire5. 
 
La stigmatisation de certains quartiers, rejetés par les demandeurs de logements sociaux, est la première cause de refus 
 
 Les zones urbaines sensibles cristallisent les refus 
Le refus directement lié au quartier est le motif le plus couramment évoqué par les acteurs du logement : certains ménages 
demandeurs refusent un logement, le plus souvent sans même l’avoir visité, au seul motif de sa situation dans tel ou tel 
quartier, parfois malgré l’urgence de leur situation. 
 
Les quartiers rejetés sont majoritairement situés dans les grands ensembles d’habitat social, aujourd’hui classés en Zone 
Urbaine Sensible. C’est le cas à Nîmes pour les quartiers de Pissevin, Valdegour, Mas de Mingue et Chemin Bas d’Avignon, à 
Alès avec ceux des Cévennes et de Près-Saint-Jean ou à Saint Gilles avec le quartier Sabatot. 
 
"Beaucoup de personnes refusent systématiquement les propositions dans les quartiers. Par exemple, la plupart des ménages 
ne veulent pas habiter à Valdegour. Les propositions dans ce quartier se heurtent donc à beaucoup de refus"6. 
 
Ce type de refus est souvent exprimé clairement par les ménages : "Beaucoup de gens demandent de mettre dans leur 
demande "Nîmes sauf ZUS"7". 
 
Ces quartiers souffrent d’une image négative, liée à un environnement anxiogène parfois perçu comme dangereux (trafic de 
drogue, délinquance, bruit…), à la dégradation d’un parc vieillissant et à une concentration des ménages socialement 
défavorisés. La mauvaise réputation de ces quartiers est souvent renforcée par le regard sans nuance porté par les médias et 
les personnes extérieures qui n’y résident pas. Le recours à la notion de ghetto devient de plus en plus fréquent dans les 
champs médiatique, politique et sociologique. 
Ce phénomène est d’autant plus problématique qu’il tend à s’étendre aux quartiers limitrophes de ces zones urbaines 
sensibles : poussés par une volonté d’éviter "à tout prix" ces quartiers, des ménages refuseront un logement dans un quartier 
contigu sans même penser à vérifier précisément sa localisation géographique. 
 
Dans son enquête sur le séparatisme social8, Eric Maurin analyse ces stratégies d’évitement par une description du 
"processus de sécession territoriale par lequel chaque fraction de classe sociale évite activement de se mélanger à celle qui 
se trouve immédiatement au-dessous ou à côté d’elle dans l’échelle des difficultés". 
 
Ce n’est pas, en effet, le logement en lui-même qui fait l’objet d’un rejet, mais l’environnement dans lequel il s’intègre. Les 
bailleurs sociaux ont d’ailleurs conscience de la situation dans ces quartiers : "Certains de ces quartiers ne sont plus vivables. 
Ils sont devenus des zones de non-droit9", "On n’est pas à Nîmes ici, on est à la Zup Sud10". 
 
Ceux des bailleurs sociaux dont la majeure partie du parc est situé en ZUS sont plus fréquemment exposés à ce problème, au 
point de devoir mettre en place des stratégies spécifiques : afin d’anticiper ce type de refus, plusieurs bailleurs ont fait le 
choix de supprimer dans le courrier de proposition envoyé au demandeur toute référence sur les caractéristiques du 
logement, et notamment sur sa localisation. Un numéro de téléphone porté sur le courrier permet de contacter la personne 
chargée de la visite du logement ; toutes les informations sur le logement seront données postérieurement, lors cette visite. 
"Cela permet d’éviter que tous les candidats refusent systématiquement les logements proposés en ZUS11". 
  

                                                                 
4 Entretien avec un bailleur social. 
5 Selon la DDCS, en 2011, 57% des ménages ayant obtenu un logement par le biais des dispositifs de relogement prioritaire ont été logés dans un quartier 
hors ZUS. 
6 Entretien avec un bailleur social. 
7 Entretien de groupe avec des travailleurs sociaux. 
8 Eric Maurin, Le ghetto Français, enquête sur le séparatisme social, 2004, Editions du Seuil. 
9 Id. 
10 Entretien de groupe avec des travailleurs sociaux. 
11 Entretien avec un bailleur social. 
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La problématique des refus liés à la localisation du logement dans les quartiers sensibles varie en fonction du patrimoine de 
chaque bailleur : 
 

 
 
 Au sein de ces zones, des micro-territoires font l’objet d’évitements 
A l’intérieur de ces zones, certains secteurs sont plus rejetés que d’autres, en raison notamment de la configuration des lieux 
(quartiers plus ou moins aérés) et de l’état supposé des logements… De nombreux ménages vont jusqu’à refuser certaines 
résidences ou cages d’escalier pour des motifs d’insécurité. Ces rejets ont pour conséquence d’accroître le taux de vacance 
dans ces résidences du parc social : ce taux s’élève à 22% à Valdegour et 12% au Chemin Bas d’Avignon, alors qu’il est de 
8.1% sur le territoire de Nîmes Métropole. 
En conséquence, un ménage peu exigeant sur la localisation du logement sera relogé plus rapidement dans les immeubles où 
le taux de vacance est élevé. 
 
 La présence d’enfants renforce le risque de refus lié à la localisation en ZUS 
Tous les bailleurs rencontrés s’accordent à dire que, ce que les ménages souhaitent, c’est "vivre dans un endroit tranquille". 
Mais la faible mobilité des locataires dans ces "quartiers tranquilles" situés hors ZUS en rend l’accès beaucoup plus difficile. 
 
"Le problème c’est que tout le monde souhaite accéder aux mêmes résidences, et dans ces résidences les ménages installés en 
général changent très rarement de logement12". 
 
Ce souhait de vivre dans un "endroit tranquille" est encore plus présent chez les familles avec enfants. Ces familles cherchent 
en principe un cadre résidentiel plus propice à l’épanouissement de leurs enfants. Cette aspiration est accentuée chez les 
ménages occupant déjà un logement situé en ZUS : 
 
"Certains ménages nous disent : aidez-moi à quitter le quartier. Je veux éloigner mes enfants de ce quartier13". 
 
Les refus exprimés par ces profils de demandeurs doivent alors être reliés à l’influence que peut avoir l’environnement sur la 
réputation des écoles. Ce dernier élément est important pour ces familles, l’école étant perçue comme un moyen d’accéder 
plus tard à l’emploi et comme un levier offrant une perspective d’ascension sociale. 
 
Le rejet des quartiers sensibles est encore plus important chez les femmes seules avec enfant. Le sentiment d’insécurité 
semble accru chez ces dernières. Sans compagnon, elles ne se ne se sentent pas en capacité de protéger leurs enfants. 
En général, les bailleurs se montrent compréhensifs avec ces ménages, et évitent de leur proposer un logement dans ces 
quartiers. 
  

                                                                 
12 Entretien avec un bailleur social. 
13 Entretien de groupe avec des travailleurs sociaux. 
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On constate le même type de rejet chez les demandeurs salariés dont le niveau de revenu ne permet pas un accès facile au 
parc locatif privé. Percevant un salaire, ils aspirent à un logement "non connoté social", hors de ces "ghettos" : "les 
propositions d’attribution sur les quartiers de grands ensembles atteignent les personnes dans leur estime : elles pensent 
mériter mieux"14. 
 
 Certains quartiers paupérisés du centre-ville font aussi l’objet de rejet 
En dehors des quartiers de zones urbaines sensibles, la localisation du parc locatif social est assez diffuse. Néanmoins, à 
Nîmes, une large part de ces logements est disséminée dans les faubourgs à l’Est et au Sud du centre-ville, les quartiers situés 
à l’Ouest et au Nord n’accueillant que très peu de logements sociaux. 
Plusieurs quartiers de centre-ville font aussi l’objet, dans une moindre mesure, de refus. C’est le cas notamment de la rue 
Nationale, du quartier Saint-Charles et Richelieu à Nîmes ou du centre ancien de Beaucaire… 
Outre les logements sociaux, ces quartiers concentrent des logements locatifs privés à faible loyer, souvent dégradés, 
accueillant de nombreux ménages précaires rencontrant des difficultés sociales importantes et qui ne disposent pas d’autre 
alternative pour se loger. 
 
La localisation du logement fait aussi l’objet de refus,  faute d’adéquation avec les contraintes de la vie quotidienne 
Une seconde catégorie de refus liée à la localisation du logement concerne l’éloignement du logement des lieux d’activités, 
les sites porteurs d’emploi, l’école, les services, les transports en commun ou tout autre endroit où le ménage a l’habitude de 
se rendre régulièrement. 
 
Ce type de refus est amplifié dans le cadre des dispositifs prioritaires où les demandeurs n’ont pas souvent le choix du 
quartier pour la localisation du logement qui leur sera attribué. La proposition de logement faite par le bailleur peut alors les 
amener à les éloigner de ces "lieux du quotidien". 
 
Les ménages qui ont recours à ces dispositifs sont les plus démunis. Ils disposent rarement d’un véhicule personnel ; la 
proximité avec un lieu de desserte en transport en commun leur est donc indispensable. 
Pour les ménages les moins aisés disposant d’un véhicule, la part croissante du budget consacrée aux dépenses de carburant 
renforce aussi la nécessité de se rapprocher de ces "lieux du quotidien". 
 
 Le logement adapté, une notion fluctuante qui détermine pourtant la légitimité du refus 
Ce motif de refus amène à s’interroger sur la notion de "logement adapté". En effet, cette notion est centrale dans le 
processus de relogement, puisqu’elle devrait permettre de distinguer les refus de pure convenance personnelle, qui n’ont 
pas leur place dans le cadre du droit au logement opposable, et les refus qui reposent sur des motifs légitimes. 
 
Cette notion de "logement adapté" est particulièrement sensible pour ces ménages souvent en grande difficulté. 
L’éloignement de lieux ressources spécifiques peut avoir des conséquences dommageables pour ces derniers. Il est parfois 
difficile de distinguer ce qui relève du confort de ce qui leur est nécessaire. 
 
"Un homme habite Saint Gilles. Il est travailleur agricole dans la commune et chaque matin un autre employé passait le 
récupérer avec son tracteur. Il a fait une demande DALO car son logement est en mauvais état. Il s’est alors vu proposer un 
logement à Milhaud. Cette personne va refuser le logement. Est-ce qu’il s’agit d’un refus de confort ?15". 
 
Le demandeur à la recherche d’un emploi accorde, lui aussi, une grande importance à la localisation de son logement. Ce 
dernier souhaitera se voir proposer une offre de logement à proximité de lieux d’activités. 
 
La présence d’enfants multiplie souvent les contraintes de la vie quotidienne. 
Une femme seule avec des enfants qui habite à proximité de son lieu d’emploi et de l’école de ses enfants ne peut pas 
toujours se permettre de déménager dans un autre quartier, l’éloignement du logement de ces lieux ressources ne faisant 
que renforcer ses difficultés. 
 
"Il y a aussi des gens qui sont dans des quartiers et qui ne veulent pas en changer, car ils ont leur réseau social, leur famille, 
leurs habitudes16". 
  

                                                                 
14 Conseil social de l’habitat, Observatoire de l’Hébergement et du Logement, Quand les demandeurs de logements sociaux refusent les solutions qu’on leur 
propose…, mai 2010. 
15 Entretien avec un travailleur social. 
16 Entretien avec un bailleur social. 
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Où se situe alors la limite entre un refus légitime et un refus de pure convenance personnelle ? 
 
On constate en effet de nombreux éléments subjectifs dans l’interprétation de la notion de "logement adapté" qui varie en 
fonction des interlocuteurs : bailleurs, travailleurs sociaux, institutionnels, ménages demandeurs… Il n’existe aucune 
définition formelle de cette notion. Dans le cadre du droit au logement opposable, le logement doit être "adapté aux besoins 
et aux capacités du demandeur". Les ménages qui considèrent que le logement proposé n’est pas adapté à leurs besoins 
peuvent entamer un recours contentieux devant le tribunal administratif. A ce titre, plusieurs décisions ont été rendues par 
le juge, et viennent clarifier la notion : 
Ainsi, le souhait de vouloir rester dans son environnement actuel pour conserver son réseau social et familial n’a pas été 
considéré par le juge comme un motif légitime de refus. En revanche, le refus de l’offre de logement en raison de 
l’éloignement du lieu de scolarité des enfants est justifié s’il existe un risque de perturber leurs études (TA de Montpellier, 
5.5.10, n° 101712). 
Le refus lié à l’emploi du demandeur ou à son conjoint peut se justifier. Le juge recherche alors "si l’emploi invoqué présente 
un caractère habituel ou régulier et si le déménagement serait susceptible de nuire à l’activité professionnelle du 
requérant"17. 
 
La jurisprudence rendue par les tribunaux administratifs tend ainsi progressivement à préciser la notion de "logement 
adapté", dont le contenu n’est pas définitivement fixé. 
 
Afin que le bailleur puisse proposer un logement adapté au ménage prioritaire DALO, la commission de médiation doit 
prendre connaissance des capacités et des besoins du demandeur. Elle doit "apprécier ces besoins en fonction de la taille et 
de la composition du foyer, mais aussi tenir compte de  l'état de santé, des aptitudes physiques ou des handicaps des 
personnes qui vivront au foyer, de la localisation des lieux de travail ou d'activité et de la disponibilité des moyens de 
transport, de la proximité des équipements et services nécessaires à ces personnes, ou de tout autre élément pertinent 
propre à la situation personnelle du demandeur ou des personnes composant le foyer"18. 
 
Le préfet devra tenir compte de la situation du requérant telle qu’elle figure dans le dossier de saisine, et qui a permis à la 
commission de déterminer les caractéristiques du logement. 
A contrario, les refus non justifiés devront être qualifiés de "refus de confort". 
 
Au-delà de la subjectivité de la notion de logement adapté, des conceptions divergentes du droit au logement sont aussi à la 
source d’une partie des refus. 
 
 Une conception subjective de droit au logement 
L’approche institutionnelle du droit au logement, plus restrictive que celle des ménages, correspond à l’obligation pour les 
bailleurs de proposer un logement décent et adapté aux besoins et aux capacités du demandeur. Suite à une proposition de 
logement, ces derniers ont souvent du mal à comprendre le refus provenant d’un ménage qui a fondé sa demande sur une 
situation de non-logement ou de mal logement. 
 
"Il y a des personnes qui ont mal compris le dispositif et qui pensent qu’elles peuvent demander ce qu’elles veulent. Elles 
attendent qu’on leur propose le logement de leurs rêves. Elles ne comprennent pas le caractère prioritaire du relogement19". 
 
Le comité de suivi de la mise en œuvre du Droit Au Logement Opposable analyse cette situation : "elle résulte de ce que le 
logement n’est pas un bien ordinaire : il est l’objet d’attentes très personnelles, et parfois aussi d’inquiétudes, de la part de 
tout demandeur. Quelles que soient les réalités de l’offre en logement social, celui-ci aspire légitimement à exercer un 
minimum de choix sur ce que sera son lieu de vie"20. 
 
Le ménage déclaré prioritaire par la commission de médiation fait en effet souvent une confusion entre ce qu’il considère 
comme "son" droit au logement et "Le Droit au Logement Opposable" en tant que notion juridique. Si la procédure DALO lui 
permet d’accéder à un logement dans des délais plus courts que ceux du droit commun, elle n’a pas pour objet de lui 
permette d’obtenir un logement qui corresponde totalement à ses aspirations. Dans le cadre des dispositifs de relogement  
  
                                                                 
17 ADIL de l’Hérault, Droit au logement opposable : Le contentieux du relogement, janvier 2011. 
18 Ministère de l’Ecologie, du Développement durable, des Transports et du Logement, Droit au logement opposable. Bonnes pratiques des commissions de 
médiation, mars 2012. 
19 Entretien avec un bailleur social. 
20 Comité de suivi de la mise en œuvre du droit au logement opposable. L’an II du DALO : Priorité à la bataille de l’offre. Mobiliser les logements existants. 
Planifier des objectifs territorialisés de production, 3ème rapport annuel, octobre 2009. 
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prioritaire, la prise en compte de sa demande sera limitée : le bailleur qui a en charge le relogement agira en fonction des 
moyens dont il dispose, et l’obligation de respecter un délai règlementaire peut le conduire à privilégier la rapidité à la 
recherche de la meilleure adéquation. 
Cette divergence dans la conception du droit au logement opposable semble être à l’origine d’incompréhensions pour 
chacune des parties en présence (bailleurs et ménages). Accrues par un manque de communication, ces incompréhensions 
induisent une partie des refus. 
 

Les refus liés au logement proposé (34% des refus) 
Une deuxième catégorie de refus est liée aux caractéristiques des logements proposés (34% des motifs de refus) : taille du 
logement (14% des refus), l’étage (7%), la cherté du loyer et des charges (6%), la configuration (4%) ou l’état du logement 
(3%). 
 
La typologie et la surface du logement (14% des refus) 
Le type logement, jugée inadéquat, est un motif de refus récurrent chez les ménages demandeurs qui considèrent le plus 
souvent que le logement proposé est trop petit. Ce point de vue est plus ou moins légitime au regard des contextes : 
 
 Les aspirations des ménages peuvent être en décalage avec le type du logement proposé 
Les personnes isolées expriment généralement le souhait d’obtenir un logement avec au moins une chambre séparée de la 
pièce à vivre. Les refus exprimés proviennent ici du décalage entre les aspirations de ces demandeurs et les préconisations 
courantes d’attribution qui calquent strictement la typologie du logement proposé sur la composition familiale. Les faibles 
ressources du demandeur limitent encore les possibilités, pour le bailleur, d’attribuer à une personne seule, un logement qui 
impliquerait un taux d’effort excessif. 
 
Le refus lié à la taille du logement peut aussi s’expliquer par les contraintes d’organisation liées à une garde alternée ou 
simplement à la garde occasionnelle des enfants lorsqu’ils sont confiés à l’autre parent. Pour une mère ou un père divorcé, 
l’obtention d’une chambre supplémentaire est parfois indispensable pour pouvoir accueillir ses enfants. 
 
"J’ai eu à faire à un père célibataire qui reçoit son ado de temps en temps. Dans le cadre du DALO le bailleur lui a proposé un 
logement de type T1. Le père a refusé car son ado lui a clairement dit qu’il ne viendrait pas le voir s’il devait dormir avec lui. 
Cette personne est donc sortie du dispositif DALO"21. 
 
 Certains ménages rencontrent des difficultés à se projeter dans un logement trop petit 
Les refus ne sont pas toujours liés à la typologie du logement, mais à la superficie, souvent trop petite de l’avis du ménage. 
Les acteurs de terrain évoquent régulièrement ce motif de refus. 
 
"Une personne en situation d’expulsion. On lui propose un logement adapté et elle refuse car ses meubles ne rentreront pas 
tous"22. 
 
Ces refus ne sont pas toujours compris par les bailleurs qui proposent un logement conforme à la composition familiale du 
ménage, et les considèrent en général comme des "refus de confort". 
 
Dans d’autres situations, le ménage va refuser le logement car les chambres sont jugées trop petites pour loger deux enfants. 
Il arrive en effet qu’un bailleur propose un logement de type T3 à un couple avec deux enfants. Dans ce cas le bailleur porte 
une attention particulière au sexe des enfants et à leur âge. Néanmoins, le demandeur peut estimer que les chambres sont 
trop petites pour accueillir les deux enfants. 
D’autre part, le déficit de grands de logement ne permet pas toujours de proposer des logements qui répondent au mieux à 
la composition familiale du ménage demandeur. 
 
A noter que la taille des logements proposés diminue régulièrement, en témoigne ce commentaire d’un travailleur social (cf. 
Annexe 3) : 
"Un père de famille avec sa femme et ses quatre enfants ont été amenés à loger dans un T1. Actuellement ils sont logés dans 
un hôtel du Conseil Général. Dans le cadre du DALO, le bailleur va lui proposer un T3 de 60m². Il n’a pas le choix. Il va accepter 
le logement même s’il n’est pas adapté"23.  

                                                                 
21 Entretien avec un travailleur social. 
22 Entretien avec un bailleur social. 
23 Entretien avec un travailleur social. 
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L’étage (7% des refus) 
L’étage où se situe le logement proposé représente une autre cause de refus. Les bailleurs sont fréquemment confrontés à 
deux types de rejet : celui des logements situés en rez-de-chaussée ou à des étages trop élevés sans ascenseur. 
 
En général, les ménages ne veulent pas être logés au rez-de-chaussée. La première cause de ce rejet est l’insécurité ou le 
sentiment d’insécurité, avec la peur des cambriolages. Souvent plus sombres et plus bruyants, ces logements sont en effet 
plus facilement accessibles depuis la rue. 
 
Quelques ménages invoquent aussi la situation d’appartements qui se trouvent juste au-dessus des caves et sont donc plus 
difficiles à chauffer, les ménages dans des situations financières déjà difficiles étant souvent très soucieux de leur facture 
énergétique. 
 
Les appartements situés à des étages trop élevés et sans ascenseur font également l’objet de refus. Le problème ne se pose 
alors généralement pas pour les grandes tours qui sont dotées d’ascenseurs, bien que la peur liée aux problèmes de pannes 
puisse engendrer quelques refus isolés. Le refus d’être logé dans une tour au motif que l’appartement est à un étage trop 
élevé cache souvent une autre motivation de refus : celle de ne pas habiter en ZUS. 
Ces refus légitimés par l’étage se présentent donc davantage à propos des petits immeubles de trois ou quatre étages et 
proviennent souvent de familles ou de femmes seules avec des enfants en bas-âge. 
 
"Il y a de plus en plus en plus de refus de jeunes familles avec des enfants qui refusent le 4ème étage. On essaye alors de 
distinguer ce qui relève d’une problématique santé ou ce qui relève du confort et qui n’est donc pas prioritaire"24. 
 
Lorsqu’ils ne sont pas motivés par une raison de santé, ces refus sont considérés comme des "refus de confort", et le 
demandeur peut être exclu du dispositif. 
 
Ils proviennent également de ménages dont l’un des membres rencontre des problèmes de santé et n’est pas toujours en 
capacité de monter les escaliers. 
 
"Pour les personnes handicapées ou âgées, même un logement dit "adapté" ne correspond pas toujours aux besoins, 
notamment au niveau de l’accessibilité : c’est le parcours du combattant pour l’accès"25. 
 
En principe, le bailleur tient compte de cette situation et essaye de proposer un logement adapté au handicap. L’une des 
difficultés tient au fait que ces besoins particuliers n’ont pas été exprimés dans le dossier de demande ; le bailleur n’est alors 
pas informé du problème de santé. Certains ménages ne pensent pas à fournir des précisions sur leur état de santé. 
 
Les pouvoirs publics ont conscience des problèmes que posent les appartements situés à des étages trop élevés sans 
ascenseur, et ceux situés en rez-de-chaussée, puisqu’une question y est consacrée dans le formulaire unique de demande de 
logement social : 
"Acceptez-vous : un logement en rez-de-chaussée ?  
Acceptez-vous : un logement sans ascenseur ?"26. 
 
Le montant des loyers et des charges (6% des refus) 
Le travail réalisé en amont par les travailleurs sociaux qui aident à la formulation du projet logement, et par les bailleurs 
sociaux qui orientent le dossier en fonction du "reste à vivre", tend à réduire le risque de refus lié à la cherté du loyer. La 
mise en adéquation entre le montant du loyer et la capacité financière du ménage est un élément essentiel dans la 
détermination du logement proposé. Il ne s’agit pas seulement d’analyser la situation d’un ménage à un instant T, mais 
d’anticiper afin d’éviter qu’il ne se retrouve dans une situation difficile après quelques mois. 
 
Dans le cadre de la procédure DALO, la commission doit statuer sur la localisation, la typologie et le montant du loyer du 
logement qui devra être proposé. En réalité, ce dernier critère est rarement précisé pour chaque dossier individuel. Un 
consensus est établi avec les bailleurs pour que le montant de loyer ne dépasse pas 30% à 33% des ressources (additionnées 
de l’APL). 
  

                                                                 
24 Entretien avec un bailleur. 
25 Entretien de groupe avec des travailleurs sociaux. 
26 Formulaire unique de demande de logement social, Cerfa n° 14069*01. 
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Malgré la prise en compte de ce taux d’effort, quelques demandeurs jugent le loyer du logement proposé encore trop élevé. 
En effet, d’une situation à l’autre, un taux d’effort de 30% n’a pas le même impact sur un budget, le "reste à vivre" pouvant 
être malgré tout insuffisant (ressources très faibles, dettes, crédits à rembourser…). 
 
"Certains ménages sont responsables et refusent le logement car ils ont peur de ne pas réussir à payer le loyer"27. 
 
Le public prioritaire souhaite massivement être relogé à Nîmes, en centre-ville, hors des quartiers sensibles. Ce désir ne 
correspond pas toujours à leur capacité financière. L’analyse de la structure du parc montre que les logements avec les loyers 
les moins chers sont situés dans les quartiers dits sensibles (cf. Annexe 2). 
 
Un second sujet de préoccupation a été soulevé par l’ensemble des travailleurs sociaux rencontrés : le niveau des charges 
souvent très élevé dans les quartiers sensibles. 
 
"Même si on essaye de convaincre un ménage  d’aller à la ZUP, il refusera car les charges sont trop élevées"28. 
 
"Souvent les ménages trouvent le logement très bien, grand… et le motif de refus provient des charges trop élevées"29. 
 
Malgré les programmes de requalification urbaine en cours dans le cadre de l’ANRU, un problème persistant de vétusté 
d’une partie du parc social gardois explique le montant élevé des charges : mauvaise isolation, installations anciennes pour 
l’eau et le chauffage collectif (voir la problématique particulière du chauffage urbain sur un quartier nîmois). 
 
Une autre raison, plus marginale, vient expliquer une série de refus. Elle n’est pas directement liée au montant du loyer ou 
des charges, mais au dépôt de garantie demandé par le bailleur. Un travailleur social explique :  
 
"Dans la fiche d’attribution du logement envoyé par le bailleur au ménage, une phrase peut être un frein à l’acceptation du 
logement. Le bailleur précise dans le courrier que le ménage doit lui transmettre "un chèque d’un montant de X€, 
correspondant au dépôt de garantie". Cette phrase a deux conséquences : elle fait peur à certains ménages, et d’autres ne 
disposent tout bonnement pas d’un carnet de chèque"30. 
 
Pourtant, le dépôt de garantie doit être remis au propriétaire du logement au moment de la signature du bail. En principe, 
aucun moyen de paiement ne peut être exigé par le bailleur ; le locataire doit avoir la possibilité de payer par chèque ou en 
espèces. A noter, pour quelques bailleurs, la persistance de cette exigence alors même que le Fonds Solidarité Logement lui a 
confirmé apporter son financement. 
 
La configuration du logement (4% des refus) 
La configuration du logement proposé peut, pour une faible part de ménages demandeurs, être une cause de refus. Ces 
motifs de refus relèvent davantage d’attentes spécifiques des ménages et ne sont donc pas listés ici de manière exhaustive. 
 
Les bailleurs semblent confrontés à des familles qui, en raison de leur culture, refusent systématiquement un logement où la 
cuisine est ouverte sur la pièce à vivre. Un travailleur social explique : 
"Les nouveaux logements livrés ont presque toujours des cuisines ouvertes sur le salon. Or cette agencement peut poser 
problèmes chez les familles magrébines qui culturellement souhaitent des cuisines fermées. Cette situation peut être une 
cause de refus". 
 
La réaction de ces ménages dans des situations difficiles n’est pas toujours comprise par les bailleurs et le rejet de ces 
logements est analysé comme un "refus de confort". 
 
D’autres demandeurs souhaitent avoir un garage, une place de parking, un balcon ou une cuisine ouverte… et le logement 
qui ne correspondra pas à leurs souhaits pourra être refusé. 
Le logement fait ainsi l’objet d’attentes très personnelles, mais les bailleurs sociaux ne peuvent pas se permettre de répondre 
aux désirs de chacun, si ceux-ci ne sont  pas justifiés par une raison professionnelle, de santé… 
  

                                                                 
27 Entretien avec un bailleur social. 
28 Entretien de groupe avec des travailleurs sociaux. 
29 Entretien de groupe avec des travailleurs sociaux. 
30 Entretien de groupe avec un travailleur social. 
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L’état du logement (3% des refus) 
L’état du logement au moment de l’attribution peut être une cause de refus chez les demandeurs, notamment lorsque la 
visite intervient avant sa remise en état. Le bailleur s’engage, en général, à réaliser les travaux avant l’entrée du ménage dans 
le logement, mais, selon l’état dans lequel l’a laissé le précédent locataire, le candidat aura parfois du mal à s’y projeter. 
 
"Les travaux suite à la libération d’un logement sont réalisés une fois que les clés ont été rendues. Le logement est alors 
bloqué une dizaine de jours pour la réalisation des travaux, avant la visite du logement. 
Il arrive que la visite soit faite avant les travaux. On précise bien qu’ils seront réalisés si le demandeur accepte le logement. 
Dans ce cas on laissera au demandeur le choix de la tapisserie et de la peinture. Cette situation a essentiellement lieu dans les 
quartiers ZUS, car il y a beaucoup de vacance et donc on ne les remet pas toujours en état"31. 
 
La crainte des ménages se trouve parfois renforcée lorsque les travaux sont entrepris très tardivement : "On reçoit beaucoup 
de plaintes de gens qui attendent la réalisation de travaux et dont le bailleur leur dit que c’est au locataire de faire les 
travaux"32. 
 
Le risque de tels refus est accentué chez les demandeurs se trouvant déjà dans des situations d’habitat indécent ou 
insalubre. Lorsqu’on leur propose un logement en mauvais état, le refus est presque systématique, car ils ne souhaitent pas 
revivre les désagréments qu’ils connaissent. 
 
Plus rarement, des ménages peuvent être confrontés à des propositions d’attribution de logements en très mauvais état, à la 
limite de la non-décence. Certains de ces logements sont situés dans des immeubles identifiables ou déjà identifiés 
(notamment pour leurs besoins en réhabilitation) des quartiers sensibles, où le taux de vacance est tel que les bailleurs 
hésitent à entreprendre des travaux de rénovation. 
 

Les désistements, ou non-réponses, des ménages demandeurs (22% des refus) 
Pour comprendre les mécanismes qui sous-tendent la question des refus, il convient aussi de distinguer les refus exprimés 
par les ménages des échecs de relogement liés à l’absence de réponse de ces derniers. 
 
L’expression "non-réponse" ou "pas de réponse", plus couramment employée par les bailleurs, désigne le fait qu’une 
proposition de logement n’ait donné lieu à aucune réponse de la part du ménage demandeur33. 
 
C’est la troisième cause de refus. 
 
Deux types de "non-réponses" peuvent être distingués suite à un examen en commission d’attribution. 
 
 Dans un premier cas, le ménage a bien eu accès à la proposition de logement du bailleur, il a visité le logement, mais n’a 
pas donné suite ; le bon de visite permettant de confirmer sa décision d’accepter ou de refuser le logement n’a pas été 
retourné au bailleur. 
Dans cette situation, on peut supposer que, postérieurement à sa visite, le ménage a réalisé que le logement ne 
correspondait pas à ses attentes. Il s’agit là d’un désistement dont les causes, bien que non exprimées de manière expresse, 
sont à rapprocher des autres motifs de refus. Pour une partie de ces ménages, la "non-réponse" peut avoir été motivée par la 
crainte de ne plus recevoir de proposition dès lors que le refus aura été enregistré par le bailleur. Elle peut aussi être la 
conséquence d’une négligence de la part du demandeur, qui ne fait pas l’effort de répondre à la proposition lui est faite. 
 Dans un second cas, le bailleur n’a pas réussi à établir de contact avec le ménage lors de la proposition de logement. Ce 
dernier a pu changer de lieu de résidence ou de coordonnées depuis le dépôt de sa demande, sans en avertir le l’organisme. 
 
Cette situation est plus difficile à caractériser et à quantifier. Aucun contact avec ces ménages n’ayant pu être établi par le 
bailleur, il lui est impossible de savoir ce qu’ils sont devenus. Cependant, si leur parcours résidentiel depuis leur demande de 
logement ne peut être établi avec exactitude, tout laisse à penser que la perte de contact avec ces ménages est le résultat de 
la combinaison d’une mobilité accrue par des difficultés socioéconomiques et de la longueur des délais d’attente pour 
l’obtention d’un logement social. 
 

                                                                 
31 Entretien avec un bailleur. 
32 Entretien de groupe avec des travailleurs sociaux. 
33 L’expression "pas-de-réponse" est employée pour désigner  l’absence de réponse suite à une proposition de logement. Dans les faits, les bailleurs sociaux 
utilisent cette expression pour qualifier une série de situations très diverses n’aboutissant pas à un relogement. 
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Une mobilité accrue chez les ménages les plus précaires qui augmente le risque de perte de contact 
L’absence de logement autonome et le mal-logement constituent les principaux motifs de recours aux dispositifs de 
relogement prioritaire. De ce fait, une partie des ménages qui les sollicitent habitent dans un logement, mais sans disposer 
d’un titre d’occupation pérenne : hébergés (18% des demandeurs), expulsés (7% des demandeurs), logés de façon provisoire 
(9% des demandeurs)34…, qui génèrent une grande instabilité résidentielle. 
 
Dans "Les conditions de logements des ménages à bas revenus en 2010"35, Rémi Josnin montre que les ménages les plus 
démunis sont aussi les plus mobiles ; phénomène qui tend à s’accentuer dans le parc privé36. 
 
"La mobilité décroît à mesure que le revenu augmente […]. La mobilité entre le parc privé et les autres parcs est 
particulièrement marquée chez les ménages à bas revenus". 
 
Ainsi, les ménages à faibles revenus, dans des situations de mal-logement, sont susceptibles de changer de logement plus 
fréquemment. Ces changements de domicile complexifient les liens entre les bailleurs et les ménages demandeurs. 
Ces derniers font rarement suivre leur courrier postal ; ils ne sont alors plus joignables par les bailleurs, leurs coordonnées ou 
le lieu de résidence ayant changé depuis le dépôt de leur demande de logement social. Parfois, l’adresse qu’ils ont indiquée 
lors de la constitution du dossier était celle d’un hébergeur avec lequel ils n’ont plus de relation. Les bailleurs n’ont pas non 
plus toujours le bon numéro de téléphone pour joindre le demandeur. L’absence de réponse de leur part ne signifie pas pour 
autant qu’ils ne sont plus intéressés par une proposition de logement. 
 
Relativement peu de bailleurs contactent systématiquement les demandeurs avant leur passage en commission d’attribution 
des logements (CAL). Ne sachant pas si le courrier annonçant l’attribution parviendra assurément aux demandeurs, ils ne 
sont pas en mesure d’anticiper les "refus" liés à la perte de contact. 
 
L’inadaptation des moyens d’information est un élément supplémentaire de compréhension des désistements, le principal 
moyen de communication du bailleur avec le ménage demeurant encore trop souvent le courrier. 
Au-delà du problème d’accès au courrier, les ménages les plus démunis, parce qu’ils cumulent des difficultés, n’osent plus 
ouvrir les lettres qu’ils reçoivent, généralement annonciatrices de mauvaises nouvelles (mise en demeure d’huissiers, 
relances liées à des impayés…). Ils peuvent ainsi passer à côté d’une proposition de logement, et l’absence de réponse de 
leur part aboutira à une sortie du dispositif prioritaire. 
 
Ce phénomène est d’autant plus accentué que le ménage est rarement informé, lors du dépôt de sa demande, que plusieurs 
courriers lui seront envoyés. 
 
Dans le cadre du DALO par exemple, lorsque la demande d’un ménage est étudiée en commission de médiation, la 
préfecture lui envoie un courrier l’avertissant qu’il a été déclaré prioritaire et qu’un bailleur va devoir le reloger. Il n’est 
cependant pas informé qu’il va recevoir du bailleur référent plusieurs lettres et qu’il doit se montrer vigilant, le délai pour 
informer de sa décision suite à la proposition d’un logement n’étant que de 10 jours en moyenne. 
 
Enfin, le risque de ne pas pouvoir proposer à un ménage le logement qui lui a été attribué s’accentue pour les personnes sans 
domicile fixe. Ces situations, si elles sont à la marge, nécessitent d’être évoquées. 
 
Les demandes de logement social provenant de personnes sans-abri qui s’adressent au Service Intégré d’Accueil et 
d’Orientation (SIAO), aboutissent à de nombreux désistements. A titre d’exemple, entre 2011 et 2012, les données 
transmises par l’un des principaux bailleurs gardois permettent d’identifier que le taux de désistement provenant de ces 
ménages est largement supérieur à celui de l’ensemble des demandeurs ; au SIAO, 44% des refus sont des désistements, 
alors que ce taux est de 22% pour l’ensemble des demandeurs. 
Sans attaches, ces personnes sont encore plus mobiles que les autres ménages précaires. Elles vont d’une ville à l’autre et 
alternent les nuitées dans la rue et dans les structures d’accueil temporaires. Au moment de la proposition de logement, le 
bailleur n’arrive pas souvent à prendre contact avec le demandeur. 
  

                                                                 
34 Direction Départementale de la Cohésion Sociale du Gard 
35 Josnin Rémi, Les conditions de logement des ménages à bas revenus en 2010, Observatoire National de la Pauvreté et de l’Exclusion Sociale, La Lettre, n° 1, 
février 2012. 
36 Voir aussi une autre étude de l’ADIL du Gard : "Le FSL accès…et après ?". 
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Pour ces publics, l’absence de réponse suite à une proposition de logement n’est pas forcément le signe d’un 
désintéressement. Elle peut néanmoins entrainer une sortie du dispositif prioritaire, dès le premier "refus" pour la 
commission de médiation, suite à 2 ou 3 "refus" pour le dispositif DRP. 
 
On assiste ainsi à un paradoxe : les ménages qui ont le plus besoin d’un toit sont aussi ceux auxquels il est le plus difficile 
de proposer un logement. 
 
Des délais d’attribution souvent longs, qui renforcent le risque de "non-réponse" chez des ménages les plus mobiles 
Dans le Gard, plus de 20% des demandes en logement social datent de plus d’un an, dont près de la moitié depuis plus de 
deux ans37. Le délai anormalement long, fixé par arrêté préfectoral, est de 36 mois. 
 
Les demandeurs dans les situations les plus urgentes n’ont pas toujours la possibilité d’attendre l’attribution d’une place 
dans le parc public et vont chercher une solution ailleurs. 
 
Une association explique : "les personnes hébergées, en particulier celles isolées, trouvent souvent à se loger ailleurs, dans le 
parc privé, compte tenu des délais particulièrement long pour se voir attribuer un logement, même dans le cadre du DALO. Au 
Mas de Mingue, les personnes seules trouvent à se loger dans deux grandes résidences du parc privé qui sont très dégradées, 
avec des loyers très peu élevés et des propriétaires peu regardants sur le statut de leurs locataires". 
 
Ces délais d’attente peuvent varier en fonction du profil des ménages. Ils sont souvent plus importants pour les familles 
nombreuses à la recherche de grands logements (T5 ou T6), en raison de la structure même du parc social qui se caractérise, 
par une faible proportion de grands logements38, d’autant que leurs occupants sont moins mobiles que les autres. Pour 
d’autres raisons, un ménage expulsé rencontrera plus de difficultés pour recevoir au moins une proposition de logement. Ces 
personnes ayant souvent une dette locative, les bailleurs se montrent très réticents pour les reloger, de peur qu’elles 
persistent dans un processus d’impayé. 
 
"Nous sommes plus vigilants pour les ménages en situation d’expulsion. On regarde si le ménage est de bonne ou de 
mauvaise foi. On va creuser beaucoup plus pour ces dossiers ; ces ménages ont un passif difficile à gérer pour les bailleurs. Ils 
rencontrent donc des difficultés pour se reloger"39. 
 
A contrario, une femme seule avec enfants ou une personne salariée, sans dette locative sera relogée plus rapidement.  
 

Des refus liés à une "idéalisation" du logement social (4% des refus) 
Les refus liés à une "idéalisation" du logement social sont difficiles à quantifier et ne sont d’ailleurs pas toujours dissociables 
des autres catégories de refus. 
Cependant, on peut trouver une explication dans le fait que le processus d’enregistrement des demandes et d’attribution des 
logements sociaux échappe souvent à la compréhension des ménages. 
Dans le cadre du formulaire unique de la demande de logement social, le demandeur a la possibilité d’exprimer plusieurs 
souhaits : localisation (communes et quartier), prestations (ascenseur, parking), type d’habitat (appartement maison)… Ces 
critères peuvent lui laisser à penser qu’il a le choix de son logement. 
Dans les faits ces choix sont limités, et ne peuvent pas toujours être pris en considération, compte tenu des disponibilités 
offertes par le parc public. Il peut donc exister un fort décalage entre les souhaits exprimés par le ménage et le logement 
ultérieurement proposé. 
 
Cet écart est renforcé par la méconnaissance du parc disponible qui conduit les demandeurs à idéaliser l’offre qui leur sera 
faite. Lorsque le projet de relogement est resté longtemps inaccessible, l’espoir du logement rêvé a parfois du mal à céder la 
place à la réalité du logement possible. 
 
"Il y a trop d’attentes. Les demandeurs se projettent dans un logement imaginaire et il est alors impossible de leur proposer le 
logement de leurs rêves"40. 
  

                                                                 
37 Base de données Obsedint, 2010. 
38 Voir l’analyse de la structure du parc (première partie, chapitre 2 de la présente étude). 
39 Entretiens avec un bailleur social. 
40 Entretien avec un bailleur social. 
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Par ailleurs, son manque d’information sur l’état de l’offre publique de logement, qu’il a tendance à surestimer, ne permet 
pas au demandeur d’en avoir une vision réaliste. Dans cette situation il lui est difficile de formuler une demande réaliste ou 
de se rendre compte que ce qu’il recherche n’existe pas.  
 
La formulation de la demande est d’autant plus complexe pour les ménages qui ne sont pas accompagnés dans leurs 
démarches de demande de logement social, et notamment dans le cadre du DALO. A contrario, les ménages accompagnés 
par les travailleurs sociaux des associations mandatées dans le cadre des mesures d’accompagnement social lié au logement 
bénéficient d’une assistance et d’un suivi poussé qui leur permet de recentrer leur projet logement et d’être sensibilisés aux 
conséquences d’un refus. De même, dans certains secteurs, les intervenants des Centres Médico-Sociaux (CMS, antenne 
sociale du Conseil Général) connaissent suffisamment la configuration et les disponibilités du parc social pour faire, 
également, ce travail de réorientation et de reformulation du projet logement. 
 
Face à des délais d’attribution souvent longs et susceptibles d’engendrer une idéalisation du logement, le ménage risque de 
sous-estimer les atouts du logement qui lui sera proposé au point de le refuser. 
 
Enfin, pour les ménages en situation de grande précarité, le refus d’un logement peut être simplement causé par la peur du 
changement et de l’engagement :  
"Certains n’arrivent pas à passer le cap du changement de logement. Des ménages sont motivés et au moment de 
l’attribution refusent pour toute une série de raisons"41. 
 
En effet, bien qu’elle constitue une réponse objectivement adaptée à leurs difficultés de logement, l’offre de logement peut 
charger ces ménages de difficultés supplémentaires à gérer. Le déménagement par exemple, qui nécessite des démarches 
administratives et qui peut engendrer des frais importants pour de faibles revenus, peut être une source d’angoisse. Il arrive 
que des candidats soient pris d’une réelle panique devant toutes les implications de leur relogement au point de refuser le 
logement proposé. 
 
CE QU’IL FAUT RETENIR... 
Sur l’ensemble des propositions de logement faites par les bailleurs sociaux aux ménages demandeurs en 2011, 46% 
n’aboutissent pas à un relogement : 
 33% sont des refus exprimés par les ménages, 
 13% sont des désistements, soit une absence de réponse du ménage suite à une proposition de logement. 
 
La première cause de refus est liée à la localisation du logement (40% de l’ensemble des refus). Il est majoritairement 
motivé par le rejet des quartiers sensibles, mais peut être aussi fondé sur l’éloignement du logement proposé avec les lieux 
de vie du quotidien (école, emploi, services…). 
 
La deuxième cause de refus est liée au logement lui-même (34% de l’ensemble des refus). Ces refus doivent être rattachés 
aux différentes caractéristiques du logement : 
 La taille trop petite du logement est le plus couramment invoquée par les demandeurs pour justifier leur refus (14%). 
 Un demandeur peut être amené à refuser un logement car celui-ci est situé en rez-de-chaussée ou, a contrario, à un 
étage trop élevé (7%). Les logements en rez-de-chaussée sont régulièrement refusés pour des problèmes liés au sentiment 
d’insécurité. Les logements situés au 3ème ou 4ème étage sans ascenseur sont plus couramment refusés par des couples ou 
des femmes seules avec des enfants en bas âge et les personnes âgées. 
 Le quatrième motif de refus est lié au loyer et aux charges trop élevés du logement proposé (6%). Malgré le travail 
effectué par les travailleurs sociaux et les bailleurs sur le projet logement, certaines personnes ont peur de ne pas parvenir à 
payer le loyer et les charges. 
 La configuration du logement peut aussi être un motif de refus (4%). Les nouveaux logements ont de plus en plus la 
cuisine ouverte sur la pièce à vivre et cette configuration ne correspond pas toujours aux modes de vie de certains 
demandeurs. Dans d’autres cas, le logement ne coïncide pas avec les aspirations des ménages (absence de balcon, de 
garage…). Ces dernières attentes, liées à des exigences de confort, peuvent rarement être prises en compte par le bailleur. 
 Enfin, l’état du logement peut parfois motiver un refus (3%). Les travaux de remises en état n’ont pas toujours été 
effectués par le bailleur au moment de la visite du logement, et le demandeur a alors du mal à se projeter ou à croire que les 
travaux seront effectivement réalisés avant son entrée dans les lieux. 
  

                                                                 
41 Entretien avec un bailleur social. 
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Les non-réponses sont la troisième cause de refus (22%). Dans les faits, toutes ne correspondent pas à un refus du 
logement, puisque il arrive que les demandeurs n’aient jamais eu accès à la proposition du bailleur. 
Cette catégorie de refus doit être reliée, en partie, à la mobilité accrue des publics en situation précaire d’habitat, qui n’ont 
pas toujours accès à leur courrier. Les délais d’attribution souvent longs accentuent ce risque de non réponse ; le demandeur 
peut s’être relogé ailleurs, dans le parc privé, avoir changé d’hébergeur ou ne plus prêter attention à son courrier… 
 
L’idéalisation du logement peut amener des demandeurs à refuser le logement (4%). La mauvaise compréhension de la 
procédure d’attribution, le manque de visibilité sur les disponibilités du parc social et les délais d’attribution, souvent longs, 
peut amener des ménages  à formuler des demandes incompatibles avec la réalité de l’offre.  Face à une proposition qu’il 
aura tendance à sous-estimer, il peut refuser le logement. 
 

2ème PARTIE : Des dysfonctionnements inducteurs de refus 
 

La complexité du système d’attribution entraine des difficultés de compréhension 
 
 Des dysfonctionnements apparaissent dès la première étape d’enregistrement de la demande 
L’enregistrement d’une demande de logement social est un processus complexe indispensable à connaitre pour une 
meilleure compréhension des refus que ses dysfonctionnements peuvent induire (cf. Annexe 6). 
 
Première étape : obtenir un numéro unique départemental 
La loi d’orientation du 29 juillet 1998, relative à la lutte contre les exclusions, a introduit plusieurs mesures destinées à 
garantir les droits d’accès au logement social de tous les demandeurs. La loi prévoit notamment l’enregistrement de chaque 
demande de logement social, avec l’octroi d’un numéro unique départemental (L.441-2-1 du Code de la construction et de 
l’habitation). Désormais, aucune attribution de logement ne devrait pouvoir être décidée, ni aucune candidature examinée 
par une commission d’attribution, sans que les demandes soient pourvues de ce numéro d’enregistrement départemental. 
 
Pour obtenir un numéro unique, le candidat doit remplir un formulaire standardisé42 (Cerfa n° 14069*01) sur une base 
déclarative, accompagné de la copie d’une pièce justifiant de son identité et, le cas échéant, de la régularité du séjour ; il doit 
ensuite le déposer auprès d’un des bailleurs sociaux présents dans le Gard. 
 
L’enregistrement donne alors lieu à la délivrance d’un numéro unique départemental de la demande. Ce numéro est dit 
"unique" car il reste attribué au demandeur, même si celui-ci formule plusieurs demandes successives ou simultanées auprès 
de différents bailleurs. 
 
Dans un délai maximum d’un mois à compter du dépôt de ladite demande, une attestation d’enregistrement est envoyée au 
candidat à l’adresse indiquée sur le formulaire par le service qui a enregistré cette même demande. Cette attestation indique 
le numéro unique attribué au demandeur et la liste des organismes disposant d’un parc de logements sociaux dans les 
communes demandées. 
L’enregistrement sous le numéro unique ne présume pas, toutefois, du fait que le dossier déposé auprès du bailleur soit 
complet. 
Ce système d’enregistrement a aussi pour objectif, de mesurer les délais d’attente des demandeurs et en assurant l’examen 
prioritaire des demandes qui n’ont pu être satisfaites passé un "délai anormalement long". Dans le Gard, ce délai est de 36 
mois. 
 
Les informations renseignées dans le formulaire de la demande, ainsi que les modifications ultérieures, sont enregistrées 
dans un système national de traitement automatisé. 
L’information nominative est accessible à tous les bailleurs sociaux qui peuvent ainsi accéder à l’ensemble des candidatures. 
  

                                                                 
42 - Les nom, prénom, date de naissance et adresse du demandeur ; 
- le nombre de personnes à loger ; 
- la ou les communes ou secteurs géographiques de résidence souhaités dans le département ; 
- l'indication, s'il y a lieu, du fait que le demandeur occupe déjà un logement locatif social. 
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Deuxième étape : constituer un dossier de demande de logement social 
Suite à la délivrance de ce numéro unique d’enregistrement, le candidat devra déposer, auprès de chaque bailleur social qu’il 
désire solliciter, une copie du formulaire complété lors de l’enregistrement de la demande, accompagné des pièces 
justificatives obligatoires43. 
Ainsi, si la délivrance d’un numéro unique présente l’avantage de dater de manière certaine la première demande de 
logement social, elle ne comporte qu'un nombre restreint de données sur les demandeurs, et n’entraîne pas la constitution 
d’un dossier permettant à un bailleur d’instruire utilement la demande. 
Le dossier doit notamment préciser la composition exacte de la famille (nombre d’adultes, âge et sexe des enfants) 
permettant de proposer le logement le plus adapté à ses besoins, ainsi que les ressources du demandeur afin de connaître sa 
position par rapport aux plafonds de ressources. 
 
Cette double démarche amène les bailleurs, et, pour ce qui concerne le contingent préfectoral, les services de l’Etat, à gérer, 
parallèlement à l’application du numéro unique, leurs propres outils de suivi de la demande.  
L’hétérogénéité de ces outils, et parfois leur incompatibilité, ne facilitent pas une prise en compte cohérente de cette 
demande. 
Des confusions apparaissent alors à trois niveaux : 
 les ménages ont du mal à dissocier l’enregistrement du numéro unique de la constitution du dossier de demande auprès 
du bailleur44 ; 
 les travailleurs sociaux interprètent différemment la procédure, certains pensant qu’il faille conseiller aux ménages de ne 
s’adresser qu’à un seul bailleur (celui où la demande de Numéro Unique Départemental (NUD) a été enregistrée), d’autres les 
incitant à déposer une demande auprès de tous les bailleurs ; 
 les bailleurs agissent quant à eux de façon très disparate pour accéder à ces demandes : quelques-uns consultent 
directement la base de données du NUD, la plupart priorisent leurs propres dossiers. 
 
 Une base de données d’enregistrement de la demande qui manque de fiabilité  
Plusieurs acteurs du logement rencontrés dans le cadre de cette étude ont soulevé un problème relatif aux informations 
saisies dans la base commune : 
"Il n’y a pas beaucoup de bailleurs qui saisissent correctement les données. Certains ne mettent que le minimum et il y a 
parfois des erreurs. C’est donc difficile d’aller puiser les informations dans la base"45. 
 
Plusieurs bailleurs ne semblent pas, en effet, saisir correctement les données du formulaire dans la base ; des informations 
manquent ou sont erronées. Par exemple, les détails relatifs au quartier souhaité par le ménage ne sont parfois pas repris, le 
bailleur considérant que ces informations figurant dans son propre dossier, il n’est pas utile de les enregistrer dans la base du 
NUD. 
 
Dès l’enregistrement de la demande, des informations peuvent ainsi être perdues. 
 
"Il y a des problèmes de saisie sur les éléments de la demande du candidat. Un ménage va demander un logement avec une 
localisation éventuelle sur trois communes différentes. Au final dans les données enregistrées il n’y aura qu’une seule 
commune. Il y a aussi des erreurs dans la saisie"46. 
 
Cette déperdition peut être la source de refus : si le souhait exprimé par la famille dans le formulaire ne parvient pas jusqu’au 
bailleur, celui-ci fondera sa proposition d’attribution sur les seules données conservées, de façon partielle, dans la base du 
NUD. 
 
 Un numéro départemental pas toujours unique 
A ce problème de saisie incomplète s’ajoute un risque de doublon de numéro " unique ". En effet, selon la façon dont son 
nom est orthographié ou selon le nom qu’il a renseigné sur le formulaire (nom de jeune fille ou nom d’épouse) un même 
demandeur peut se voir attribuer plusieurs numéros différents. Des confusions en chaîne interviennent alors, qui 
compliquent les éventuelles propositions de logement. Il peut même arriver que celles-ci soient adressées à des ménages 
déjà relogés dans le parc public. Leur non-acceptation ou non-réponse sera comptabilisée par le bailleur comme un refus qui 
augmentera, artificiellement, le nombre de propositions de logement.  
                                                                 
43 Arrêté du 14 juin 2010 relatif au formulaire de demande de logement locatif social et aux pièces justificatives fournies pour l'instruction de la demande de 
logement locatif social. 
44 A noter cependant que certains bailleurs, tels Habitat du Gard, gèrent simultanément l’enregistrement du numéro unique et du dossier de demande 
interne. 
45 Entretien avec un bailleur social. 
46 Entretien avec un travail social. 
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"Il arrive parfois qu’un ménage n’ait pas de numéro unique départemental ou n’ait pas le bon"47. 
 
 Des difficultés à respecter le délai réglementaire de délivrance du Numéro Unique Départemental 
Dans le Gard, le délai d’attente pour la délivrance d’un numéro unique départemental peut être supérieur au délai 
règlementaire d’un mois, compte tenu du nombre important de demandes d’enregistrement. Cette surcharge administrative 
a obligé plusieurs bailleurs à délocaliser la saisie des formulaires. Ainsi, dès le début de la procédure, certains demandeurs 
sont donc déjà dans un processus d’attente, avant même d’avoir déposé une demande de logement auprès du bailleur : 
"L’enregistrement se faisait au siège. Mais depuis peu les enregistrements des différentes antennes ont été répartis sur trois 
lieux, car les demandes été trop nombreuses, et certaines n’étaient toujours pas enregistrées au bout de 6 mois"48. 
 
Leurs chances d’avoir une proposition de logement dans un délai raisonnable sont alors réduites. Cette attente 
supplémentaire n’est pas toujours compréhensible et conduit certains ménages à accepter, dans l’urgence, une solution de 
logement dans le parc privé, puis à refuser le logement social dont la proposition intervient trop tardivement. 
 
 Des difficultés pour requalifier et mettre à jour le dossier de demande en cours d’année 
Quelle que soit la procédure d’attribution (procédure ordinaire, DRP, DALO), l’offre de logement doit être adaptée aux 
besoins et aux capacités du demandeur. Cependant, compte tenu du décalage inéluctable dans le temps entre le dépôt de la 
demande et la proposition de logement, la situation personnelle du ménage a pu évoluer, entrainant des besoins différents 
pour son futur logement. L'actualisation du dossier n'intervient qu'une fois l'an, à l'occasion du renouvellement de la 
demande. 
Un divorce, une naissance ou un décès changent par exemple la typologie correspondant à la taille du ménage demandeur. 
 
Face à une proposition de logement devenue inadaptée à sa nouvelle situation, le ménage risque de refuser ou de ne pas 
donner suite. Les difficultés de mise à jour du dossier en cours d’année ne font que renforcer ce risque. 
 

Des difficultés de communication et de transfert d’information entre les différents acteurs intervenant pour le 
relogement 
 
 Un échange d’information perfectible entre bailleurs sociaux et pouvoirs publics 
La Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS) occupe une place centrale dans le processus de relogement. Elle 
réceptionne les dossiers DALO, les enregistre et en vérifie le contenu, puis elle transmet les dossiers complets à l’association 
mandatée pour leur instruction. 
Sa mission se poursuit dès lors que la commission de médiation a statué sur le caractère prioritaire et urgent de la demande 
et précisé la typologie du logement, le secteur. 
A partir de ce stade, des échanges d’informations sur le relogement des ménages s’organisent entre la DDCS et les bailleurs. 
Cependant, l’absence d’un logiciel commun de traitement de la demande empêche d’avoir une bonne visibilité des 
propositions faites au public prioritaire. 
 
Le manque d’harmonisation des procédures d’attribution entre les différents bailleurs accentue les difficultés de traitement 
des informations sur le relogement et rend complexe toute quantification, particulièrement celle des refus. Cette 
quantification est pourtant indispensable à la compréhension des dysfonctionnements du processus de relogement et à son 
amélioration. 
La mise en place prochaine de l’outil de reporting "SYPLO49" (SYstème Priorité LOgement) permettra peut-être de remédier à 
cette insuffisance. 
 
 Un manque de communication entre bailleurs et travailleurs sociaux : 
Les bailleurs sont souvent amenés à compléter les dossiers des ménages et à chercher à mieux cerner leurs attentes. Ils 
sollicitent alors les travailleurs sociaux pour obtenir des renseignements complémentaires, mais se heurtent parfois à des 
difficultés pour prendre contact avec eux :  
"On essaye de travailler avec les assistances sociales, mais on a beaucoup de difficultés à les joindre. Il y a des 
dysfonctionnements ; lorsqu’on appelle l’assistance sociale ce n’est plus la même qui suit le ménage, elle ne travaille plus dans 
ce CMS ou elle ne suit plus le ménage… Ça nous fait perdre beaucoup de temps"50.  

                                                                 
47 Entretien avec un bailleur social. 
48 Entretien avec un bailleur social. 
49 Le système SYPLO est un système informatique de type extranet dont l'objet est de permettre aux préfets de département de gérer leur contingent (de 
logements locatifs sociaux) réservé au bénéfice des ménages prioritaires. 
50 Entretien avec un bailleur social. 
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La mobilité professionnelle des travailleurs sociaux semble complexifier les échanges d’information avec les bailleurs, étape 
pourtant cruciale pour le rapprochement entre l’offre et de la demande.  
 
Inversement, les travailleurs sociaux affirment être rarement informés lorsqu’un bailleur propose un logement ou reloge un 
ménage qu’ils accompagnent. Cette absence de visibilité sur le devenir du ménage entraîne un risque de découragement de 
l’interlocuteur social sur la question du relogement. 
 
Face à ces difficultés d’échange, les bailleurs et les travailleurs sociaux des associations d’accompagnement social lié au 
logement (LA CLEDE, L’ALG, L’ESPELIDO) ont cherché à développer  une relation de proximité. 
Chacun évoque les actions mises en place pour tenter de pallier à ces dysfonctionnements et optimiser le rapprochement 
offre-demande : 
"On travaille également avec les bailleurs. On appelle un bailleur pour lui indiquer les secteurs où souhaite être relogée la 
famille et il va alors regarder ce qu’il a de disponible. L’idéal, c’est d’avoir un interlocuteur chez les bailleurs. Comme ça, 
quand la demande est fiable et le projet logement bien travaillé en amont, il est plus facile de reloger le ménage et de mettre 
en adéquation sa demande en fonction du parc du bailleur grâce à la connaissance qu’il a de ses  logements. 
On doit tirer les ficelles et essayer de travailler avec les bailleurs. Lorsqu’il y a un travailleur social chez le bailleur cela peut 
être un gain de temps pour tout le monde"51. 
 
"On travaille beaucoup avec l’ALG. On leur demande des renseignements sur le ménage et des documents (attestations CAF 
ou avis d’imposition…). 
L’ALG peut aussi me solliciter pour une situation particulière. Je vais alors regarder si j’ai un logement disponible qui peut 
correspondre à la situation du ménage et je priorise en fonction"52. 
 
Grâce à ce travail partenarial, les ménages suivis par ces associations d’accompagnement lié au logement refusent beaucoup 
moins souvent la proposition du bailleur, le rapprochement entre l’offre et la demande étant plus approfondi. 
 
 Des carences dans l’accompagnement des publics prioritaires  
Les entretiens réalisés auprès de travailleurs sociaux rattachés aux centres médico-sociaux nîmois ont fait ressortir un 
manque de visibilité sur l’aboutissement des dispositifs de relogement prioritaire qu’ils sollicitent.  
Une assistante sociale qui déclenche une Demande de Relogement Prioritaire (DRP) pour un ménage rencontrant une 
situation de mal-logement regrette de n’avoir aucun retour sur l’évolution de sa demande : proposition de logement, 
relogement ou refus du ménage. 
 
"On ne sait pas comment se fait le choix du ménage qui va être retenu prioritaire, ni s’il a eu une proposition de logement"53. 
 
Ce manque de visibilité sur le déroulement des procédures de relogement aboutit parfois à la mise en place de deux types de 
stratégies de leur part : 
 quelques-unes disent ne plus recourir au dispositif DRP, car les demandes qui passent par ce dispositif n’aboutissent pas ;  
 d’autres, au contraire, y ont recours systématiquement, sans cibler uniquement les ménages les plus prioritaires, en 
espérant qu’une demande au moins aboutisse. "C’est comme envoyer une bouteille à la mer". Pourtant, le bon 
fonctionnement de la filière prioritaire repose sur une juste appréciation de l’urgence d’une situation. 
 
Parallèlement, les ménages ont tendance à penser que l’assistante sociale leur permettra d’accéder plus rapidement à un 
logement. 
 
"Les gens pensent qu’on a une baguette magique. Ils pensent que les A.S. (assistantes sociales) ont un pouvoir sur ce quota 
réservataire"54. 
 
Mais à leurs yeux, l’insuffisance de l’information dont disposent les assistantes sociales atténue leur rôle dans l’attribution du 
logement. Lorsque les demandeurs comprennent qu’elles sont dépourvues de moyen d’intervention, ils ne jugent plus 
nécessaire de les tenir informées des suites données à leur demande, ni de leur faire part de leurs doutes sur l’acceptation de 
ce logement. 
  

                                                                 
51 Entretien de groupe avec des travailleurs sociaux. 
52 Entretien avec un bailleur social. 
53 Entretien de groupe avec des travailleurs sociaux. 
54 Entretien de groupe avec des travailleurs sociaux. 
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"Il arrive rarement qu’un ménage vienne nous demander conseil suite à une proposition ou à la visite d’un logement"55. 
 
CE QU’IL FAUT RETENIR... 
Pour le demandeur, il peut exister une confusion entre la demande d’octroi d’un numéro unique départemental et la 
constitution du dossier de demande de logement social. 
 
Les bailleurs ont une appréhension de la base de données du Numéro Unique Départemental (NUD) très hétérogène ; 
certains consultent directement la base pour accéder à la demande, d’autres privilégient leurs propres dossiers. 
 
La base de données du NUD n’est pas fiable. Quelques bailleurs ne saisissent pas correctement les données du formulaire 
unique : des informations manquent ou sont erronées. Un bailleur qui va s’appuyer sur les données enregistrées dans le NUD 
n’aura donc pas accès en totalité aux souhaits exprimés par le demandeur. Le logement proposé ne sera alors pas toujours 
en adéquation avec la demande. 
 
Un même demandeur peut avoir plusieurs numéros uniques départementaux. 
 
Le délai règlementaire d’un mois pour la délivrance du numéro unique n’est pas toujours respecté. Ce retard n’est pas 
toujours compris pas les demandeurs. 
 
La difficulté de mettre à jour le dossier de demande de logement social peut engendrer des refus. La situation personnelle 
du demandeur a pu évoluer depuis le dépôt de la demande. Au moment de l’attribution, le logement proposé peut ne plus 
être adapté à sa situation. 
 
L’absence d’un logiciel commun de traitement de la demande à tous les acteurs concernés par le relogement et 
l’hétérogénéité des procédures d’attribution entre les bailleurs ne permet pas un relogement optimal du public prioritaire. 
 
Le manque de communication régulière entre bailleurs et travailleurs sociaux ne permet pas une bonne adéquation entre 
les besoins et attentes des demandeurs et les disponibilités offertes par le parc du bailleur. 
Un travail informel s’est cependant développé entre ces derniers et les travailleurs sociaux des associations 
d’accompagnement. Ce travail repose souvent sur un bon relationnel entre un bailleur et un travailleur social et a montré son 
efficacité. 
 
Les travailleurs sociaux des centres médico-sociaux ont fait ressortir le manque total de visibilité sur l’aboutissement du 
dispositif de relogement DRP. 
 
Les travailleurs sociaux n’ont pas de retour de la part des ménages sur l’évolution de leur demande de logement social. 
  

                                                                 
55 Entretien de groupe avec des travailleurs sociaux. 
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ANNEXES 
 

Annexe 1 : Analyse de la demande de logements sociaux dans le Gard 
 
Les profils des ménages demandeurs en fonction des différents dispositifs d’accès au logement social 
En ce qui concerne la demande exprimée par le biais de la procédure ordinaire, c’est la base de données Obsedint, issue 
d’éléments transmis annuellement par les bailleurs, qui nous renseigne sur la situation de la demande en logement social à 
l’échelle départementale. 
 
En 2010, on enregistrait 14 000 demandes dont 3 500 étaient des demandes de mutation. Ainsi, on peut estimer à 10 500 le 
volume de la demande externe dans le Gard. 
 
Qui sont les ménages demandeurs de logements sociaux dans le Gard par la procédure ordinaire ? 
 
 Une majorité de demandeurs locataires du parc privé 
Dans le Gard, près de 78% des ménages demandeurs de logements sociaux sont locataires, dont 35% sont déjà locataires 
dans le parc HLM. Pour ces derniers, il s’agit soit de demandes de mutation d’un bailleur à l’autre soit chez un même bailleur. 
Les autres locataires se trouvent dans le parc privé. 
 
Moins de 3% des demandeurs sont propriétaires de leur logement. Ce faible chiffre s’explique au regard des critères qui 
limitent les conditions d’accès aux logements HLM. En effet, le fait pour l'un des membres du ménage demandeur d'être déjà 
propriétaire d'un logement adapté à ses besoins et capacités constitue généralement un obstacle à la prise en compte de la 
demande de logement social. 
 
Les personnes hébergées chez un tiers ou logées temporairement dans un établissement ou un logement de transition 
représentent une part non négligeable des demandeurs de logements sociaux (16%). 
 
Les 3% restants sont des personnes se trouvant dans des situations de précarité extrême, souvent dépourvues de logement.  
 

 
 
 Une demande principalement motivée par une inadaptation du logement occupé 
Plus de la moitié des ménages sont demandeurs parce qu’ils vivent dans des logements inadaptés à leur situation (exiguïté, 
sur-occupation, éloignement du lieu de travail, incommodité…). 
 
Le second motif de demande résulte d’un changement de situation (18%). Il peut s’agir de personnes récemment séparées, 
divorcées ou encore d’un changement dû à la naissance d’un enfant. 
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11% des ménages souhaitent obtenir un logement social en raison d’un loyer actuellement trop élevé. Ces ménages doivent 
faire l’objet d’une attention particulière, car ils risquent, faute d’un relogement rapide, de se trouver en situation d’impayé 
et, à terme, d’être expulsés de leur logement. 
 

 
 
 2/3 de la demande orientée vers les logements type 3 et 4 
Les demandeurs de logements sociaux souhaitent majoritairement habiter des logements de type T3 ou T4 (66%). 
 
Parmi les types demandés, les petits logements apparaissent en deuxième position, avec 26%. 
 
Destinés aux familles nombreuses, les grands logements représentent quant à eux 8% de la demande soit 931 ménages 
demandeurs. 
 

 
 
 Une majorité de demandeurs âgés de moins de 45 ans 
La moitié des demandeurs est âgée de 26 à 45 ans (50%). 
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La population des plus de 65 ans est assez faiblement représentée (9%). Ce constat n’est pas étonnant puisque plus l’âge est 
élevé, plus la situation au regard du logement se consolide et la part des propriétaires est forte. En effet, dans le Gard, 
environ 7 ménages sur 10 de plus de 65 ans sont propriétaires de leur logement. 
 

 
 
 Près d’un tiers de demandeurs isolés 
Le taux de personnes seules (30%) et de familles monoparentales (31%) caractérise le plus fortement la population 
demandeuse de logements sociaux. 
 
Les couples sans enfants sont peu représentés : 12% des demandeurs. Ces derniers trouvent en effet plus facilement à se 
loger dans le parc privé. 
 
L’observation de la composition familiale sous l’angle de la parentalité apporte un autre enseignement : 58% des ménages 
demandeurs ont des enfants. 
 

 
 
 Une répartition quasi équitable des actifs et non actifs 
Près de la moitié des demandeurs de logement social sont des actifs. 
Néanmoins, ces actifs ont souvent de faibles revenus. Dans le Gard, pour 30% des allocataires des Caisses d’Allocations 
Familiales qui ont un emploi, le niveau de ressources du ménage est inférieur au seuil au-dessous duquel on considère que 
l’allocataire est en situation de bas revenus. 
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A contrario, tout laisse à penser que le public du relogement prioritaire se trouve, pour l’essentiel, parmi les ménages sans 
profession et bénéficiant des minima sociaux ; ces situations représentent seulement 30% de l’ensemble des demandeurs. 
 

 
 
Qui sont les candidats au Dispositif de Relogement Prioritaire (DRP-DALO)? 
 
 Plus d’un tiers de demandeurs dépourvus d’un logement stable et autonome 
Le logement inadapté reste le premier motif de demande de logement social dans le cadre des dispositifs DRP-DALO. 
Cependant, par rapport à la procédure ordinaire, ce motif est moins souvent invoqué : 24% contre 54%. 
 
La cherté du loyer demeure aussi un motif important de demande (14%). 
 
Les personnes hébergées (18%), les personnes logées dans un habitat dégradé (12%) et les personnes expulsées (7%) sont 
surreprésentées dans le dispositif DRP. La part importante de ces ménages est liée à l’objectif même du dispositif. Ce dernier 
vise en effet à reloger prioritairement les ménages qui cumulent plusieurs difficultés et ne peuvent accéder, par leurs propres 
moyens, à un logement décent et indépendant. 
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 Une demande de logement prioritaire plus souvent orientée vers les petits et les grands logements 
Les ménages sollicitant le dispositif DRP sont davantage demandeurs de petits (T1 ou T2) et de grands logements (T5 ou plus) 
: 31% en DRP contre 26% en procédure ordinaire pour les petits logements, 12% contre 8% pour les grands logements. Ces 
taux laissent supposer que les personnes isolées et les familles nombreuses sont surreprésentées dans le cadre de ce 
dispositif. 
 

 
 
Où s’exprime la demande de logement social en fonction des différents dispositifs ? 
 

 
 
"Nîmes Métropole" est le secteur majoritairement souhaité par les demandeurs de logement sociaux : 52% dans le cadre de 
la procédure ordinaire. 
 
Le nombre de demandes de logements sociaux sur le territoire de Nîmes Métropole augmente dans le cadre du dispositif 
DRP (64%) et du DALO (77%). Les ménages les plus en difficulté, qui passent par les procédures d’attribution prioritaires, 
concentrent leurs demandes sur l’Agglomération nîmoise. 
 
La part importante de ces demandes sur ce territoire s’explique au regard de la structure de l’offre ; plus de 40% du parc 
social total du Gard se concentre sur Nîmes Métropole. Celle-ci regroupe également une part importante des emplois et 
services du département et bénéficie d’une bonne desserte en transport en commun. 
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Annexe 2 : La structure de l’offre locative sociale dans le Gard 
Le parc public est inégalement réparti sur le territoire du Gard. Sur les 37 000 logements sociaux présents dans le 
département, la ville de Nîmes en regroupe à elle seule près de 43% (15 300 logements), suivie d’Alès avec 19% (7 000 
logements) et Bagnols-sur-Cèze, 8% (2 800 logements). Ces trois communes se partagent près de 70% du parc d’habitat social 
du Gard. Au sein même de ces villes, le parc de logements est concentré dans quelques quartiers. Pour l’essentiel, il s’agit de 
quartiers construits dans les années 1960-1980, marqués par un urbanisme de barres, de tours et de dalles inspiré des 
préceptes de l’architecture "moderne". Cela correspond aux quartiers de Valdegour-Pissevin, Chemin Bas d’Avignon et Mas 
de Mingue à Nîmes, les Cévennes et Près-Saint-Jean à Alès et les Escanaux, la Coronelle et la Citadelle à Bagnols. Ces 
quartiers sont aujourd’hui classés en Zone Urbaine Sensible et représentent plus de 32% du parc locatif social du Gard. 
 
L’analyse de la structure de l’offre permet de montrer qu’une partie non négligeable des logements sociaux est située dans 
les quartiers sensibles, ceux-là-même qui sont aujourd’hui rejetés par une majorité de demandeurs. 
 
 Les deux tiers du parc social public gardois sont situés sur les communes de Nîmes et Alès 
Sur le territoire de Nîmes Métropole, la ville de Nîmes concentre près de 93% des logements sociaux, suivie par la commune 
de Saint Gilles avec 670 logements ce qui représente plus de 4% du parc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Près de la moitié du parc social de Nîmes (46%) est situé en ZUS. La structuration de l’offre sur ce segment du parc social se 
caractérise des logements à faibles loyers, ce qui renforce la probabilité pour que les familles avec de faibles ressources s’y 
voient proposer une attribution. 
 
Quelle que soit la typologie de logement, les montants de loyer en ZUS sont inférieurs à ceux pratiqués dans les quartiers 
d’OPAH et en centre-ville. La différence de loyer, liée à l’époque de construction et au type de financement, s’accentue pour 
les logements de trois et quatre pièces : jusqu’à 154€ de plus pour un T3 en centre-ville par rapport à un T3 en ZUS. 
 
Le constat est identique pour les trois grandes catégories de financements du logement social. En effet, selon le financement 
de départ, le logement s’adresse à des personnes plus ou moins aisées en termes de revenus, et le loyer de sortie est plus ou 
moins élevé. A Nîmes, le taux de PLAI (Prêt Locatif Aidé d’Intégration), destiné aux ménages les plus modestes, est nettement 
supérieur dans les quartiers ZUS : 20% en ZUS contre 5% dans les autres quartiers. 
  

 

ZUS : 
Valdegour, Pissevin, Mas de 

Mingue, Chemin Bas d’Avignon 
 

Centre-ville : 
Arènes, Carré d’Art, Esplanade, 

Gare, Général Perrier, Jean 
Jaurès, Séguier, Jardin de la 

Fontaine, Saint Baudile. 
 

Quartiers d’OPAH : 
Gambetta, Montcalm, 

République, Placette, Richelieu 
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La pénurie de grands logements est un problème très souvent soulevé par les acteurs de terrain intervenant dans le cadre 
des dispositifs de relogement. 
 
Dans l’agglomération nîmoise, le nombre de logements de type "T5 et plus", relativement faible, est majoritairement situé en 
ZUS ; il y représente 7% du parc, alors qu’il est inférieur à 4% dans les quartiers d’OPAH et à 3% en centre-ville. 
 
En revanche, la part de petits logements (T1-T2) est beaucoup plus importante dans les quartiers d’OPAH (45%) et en centre-
ville (34%) que dans les quartiers classés en ZUS (14%). 
 

 
 
De façon générale, la proportion de petits et de très grands logements étant faible, "les 3/4 des logements ont trois ou 
quatre pièces. Cette proportion est conforme à ce que l’on peut trouver dans les autres agglomérations"56. 
 
A l’échelle de l’Agglomération Alésienne, 88% des logements sociaux, soit 7000 logements, sont situés à Alès. Les 12% 
restant se répartissent entre 8 communes de l’agglomération, avec de très faibles effectifs, à l’exception de Saint-Martin-de-
Valgalgues qui possède 4% du parc de l’agglomération, soit 230 logements. 
 
Le bailleur social Logis Cévenol détient 80% du parc social de l’Agglomération Alésienne et 98% du parc social d’Alès. Il 
possède la quasi-totalité des logements sociaux en ZUS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                                                                 
56 Agence d’Urbanisme et de Développement des Régions Nîmoise et Alésienne, Atlas du parc locatif social du Sud du Gard et de la Communauté 
d’Agglomération de Nîmes Métropole, décembre 2007. 

Secteur « centre-ville  »: 
Centre-ville, Le Plan, Grand rue, Jean 

Moulin 
Quartier « ZUS » : 

Les Cévennes, Près-Saint-Jean, 
Brouzen-La Royale 

Quartier « Est »: 
Le Rieu, Clavières-Croupillac, 

Bruèges, Tamaris, La Prairie-Le 
Promelles, Silhol, Chantilly  

Quartier « Ouest » : 
Les Brésis, Le Faubourg du Soleil, 

Rochebelle, Saint-Raby 
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Comme à Nîmes, les montants de loyer en ZUS sont nettement inférieurs à ceux pratiqués dans les autres quartiers de la 
ville. Cette différence de loyer s’amplifie dans les quartiers Ouest et de centre-ville avec par exemple, un écart entre un 
logement T3 en ZUS et en centre-ville pouvant monter jusqu’à 175€57. 
 
Par contre, la répartition des logements par type de financement est plus homogène qu’à Nîmes, le nombre de logements 
PLAI en ZUS et hors ZUS étant sensiblement identique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sur la ville d’Alès, la structuration de l’offre se caractérise notamment par une forte concentration des logements de quatre 
pièces sur les deux quartiers classés en ZUS, avec une part élevée de très grands logements (5 pièces) sur les quartiers des 
Cévennes, ce qui renforce, une fois encore, la probabilité pour que les familles nombreuses avec de faibles ressources se 
voient proposer une attribution sur ces quartiers. 
 

 
 
La ville d’Alès comptabilise seulement 120 logements de type 1, soit 3% du parc. Cette catégorie de logement se concentre 
essentiellement dans les quartiers du centre-ville. 
 
Ainsi, comme à Nîmes, la part de petits et de très grands logements est faible à Alès où 80% des logements du parc social 
sont des T3 et T4. 
 
  

                                                                 
57 Il s’agit de l’écart entre le loyer médian d’un logement de type 3 en ZUS et d’un logement de type 3 en centre-ville. 
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Annexe 3 : Evolution de la taille des logements 
En comparant la taille des logements construits entre 1980-1999 et ceux construits après 1999, un constat apparait : la taille 
des logements diminue. Pour les logements de type T2, T3 et T4, la diminution de la surface est faible (de 1 à 4 m²). En 
revanche, pour les petits (T1) et les grands logements (T5), la taille diminue considérablement, passant respectivement de 
35m² à 24m² et de 94m² à 74m². 
Ces différents constats sont en contradiction avec le souhait des ménages de loger dans des logements de plus en plus 
grands. 
 

 
 

Annexe 4 : Part des demandeurs prioritaires relogés en ZUS et hors ZUS 
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Annexe 5 : Recommandations pour la réalisation de l’entretien qualitatif préalable à l’attribution  
(Les cahiers de l’Union Sociale pour l’Habitat, Elaborer des procédures de gestion de la demande et des attributions de logements sociaux, n° 134, août 
2010) 

  



 

 
 

33 

 
  



 

 
 

34 

Annexe 6 : Les différentes procédures d’attribution de logement social 
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