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Le Droit Au Logement Ou À l’Hébergement 
Opposable (DALO – DAHO) 

 

C’est quoi ? 
Droit Au Logement ou À l’Hébergement Opposable : loi du 5 mars 2007 dont l’objectif principal est de 
garantir le droit à un logement à toute personne qui, résidant en France de façon stable et régulière, 
n’est pas en mesure d’accéder à un logement décent ou de s’y maintenir. Cette mission socio-éducative 
est assurée par une équipe pluridisciplinaire présente dans chaque résidence. 

 

Pour qui ? 
6 catégories de public sont prioritaires recevables au recours DALO, à savoir les ménages :  

● Sans logement ou hébergé chez un tiers, 
● N’ayant eu aucune proposition de logement dans un délai « anormalement long » (délai 

variable selon les territoires : 18 mois en Sambre Avesnois, 21 mois dans le Dunkerquois, 24 
mois pour le reste du territoire Avesnois Cambrésis), 

● Menacés d’expulsion sans relogement, 
● Hébergés ou logés temporairement dans une structure d’hébergement depuis plus de 6 mois 

ou un logement de transition depuis plus de 18 mois, 
● Logés dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou 

dangereux, 
● En situation de sur occupation ou en logement indécent s’il y a au moins une personne à 

charge mineure ou handicapée. 
 

ATTENTION ! 
Le demandeur doit avoir fait des démarches préalables pour trouver une solution : par exemple avoir fait 
une demande de logement social, engagé des démarches auprès du propriétaire qui loue le logement 
indécent, avoir sollicité une aide du Fonds de Solidarité Logement (FSL) pour l’accès à un logement 
(certificat de recevabilité…) 

 

Comment ? 
● L’usager, assisté ou non par une association ou un travailleur social du Département, complète 

le formulaire de recours DALO qu’il transmet à la Direction Départementale de l’Emploi du Travail 
et des Solidarités (DDETS), secrétariat de la commission de médiation. Il faut y joindre les pièces 
justificatives de la situation du ménage et ce qui motive le recours (justificatifs de ressources, 
justificatifs des démarches engagées…). 
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● Le travailleur social peut joindre en sus une note sociale s’il le souhaite afin d’apporter des 
éléments complémentaires utiles à l’orientation de la demande de recours et aider la commission 
à juger du caractère prioritaire et urgent de la demande. 

 

ATTENTION ! 
Il existe 2 formulaires différents selon le besoin : logement social ou hébergement, logement temporaire 
ou logement-foyer. Voir formulaires joints :  
Brochure DALO 
Recours amiable devant la commission départementale de médiation - logement social 
recours amiable devant la commission départementale de médiation - hébergement 
 

La commission de médiation : 

● Examine les dossiers, 
● Décide du caractère prioritaire et urgent de la demande, 
● Notifie et motive sa décision au demandeur, 
● Transmet au préfet les demandes prioritaires auxquelles un logement doit être attribué d’urgence 

en précisant le type et la localisation du logement, 
● Peut requalifier la demande en DAHO si la situation de la personne concernée le justifie ou 

réorienter la demande qu’elle juge non prioritaire sur d’autres dispositifs. 
 

Le préfet : 

● Désigne le bailleur social chargé de loger le ménage en précisant la typologie et la localisation du 
logement à attribuer dans le délai de 6 mois à compter de la décision de la commission 

 

Le recours contentieux auprès du tribunal administratif : 

Si le requérant n’a eu aucune proposition de logement dans les six mois suivant la décision de la 
commission de médiation, l’usager peut saisir le Tribunal Administratif qui statue en urgence (2 mois) et 
ordonne à l’Etat de loger ou reloger le demandeur. Il peut assortir son injonction d’une astreinte 
financière versée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement. 

Pour un recours hébergement, le délai est de 6 semaines. 

 

À savoir 
Le secrétariat de la commission peut solliciter les services sociaux ayant assisté le demandeur pour 
l’établissement du recours pour obtenir des informations complémentaires permettant de mieux 
appréhender la situation du demandeur vis-à-vis du logement. 

https://www.nord.gouv.fr/content/download/11418/69204/file/doc%203%20DALO%20-%20Plaquette%20d'information%20DALO.pdf
https://www.nord.gouv.fr/content/download/11416/69196/file/Formulaire%20DALO%20+%20Notice.pdf
https://www.nord.gouv.fr/content/download/11419/69208/file/Formulaire%20DAHO%20+%20Notice.pdf

