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Maîtrises d’Œuvre Urbaines et Sociales 
(MOUS) 

 
C’est quoi ? 
Ce sont les Maîtrises d’œuvre urbaines et sociales (MOUS), dispositif du Plan Départemental d’Actions 
pour le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées (PDALHPD). 

Elles se décomposent en plusieurs volets : 
● Repérage des situations 
● Identification du ménage / état des lieux 
● Définition du projet logement 
● Recherche du produit logement adapté 
● Accompagnement du ménage / aide aux démarches / aide à l'installation 
● Suivi social après entrée dans le logement (pendant 3 mois) 

 

Ce n’est pas : 

Ce n’est pas de l’accompagnement logement car : 
● Le suivi social est renforcé 
● La MOUS prend fin au relogement de la famille. Elle permet ainsi de trouver un logement adapté 

(contrairement à l’accompagnement logement) 
● La MOUS dure en moyenne 6 mois (3 mois avant le relogement et 3 mois après) 
● Les ménages éligibles au PDALHPD sont concernés 

 

Par qui ? 
Un opérateur habitat est désigné pour réaliser les MOUS sur l’ensemble de l’arrondissement. 

 

Pour qui ? 
Les ménages à faibles ressources, logés dans des conditions sanitaires inacceptables et connaissant 
des difficultés durables. 

Prioritairement les publics prioritaires du PDALHPD, dont les ressources ne dépassent pas 2 fois le 
montant forfaitaire au titre du RSA et qui se trouvent dans l’une des conditions suivantes : 

● Ménages en cours de résiliation de bail dans le parc privé, 
● Ménages suivis dans un dispositif d’urgence ou d’accueil temporaire, 
● Ménages occupant un logement frappé d’insalubrité irrémédiable ou assorti d’une interdiction 

d’habiter ou qui les occupent en situation de surpeuplement extrême, 
● Ménages en situation de sur occupation extrême. 
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ATTENTION ! Seules les familles logées dans le parc privé ou hébergées dans les dispositifs 
institutionnels peuvent bénéficier du dispositif. 

 

Qui finance et valide ? 
Chaque suivi est rémunéré 3500 € TTC. 

Les partenaires financiers sont : 
● L’Etat (50%)  
● Le Département (20%) 
● L’EPCI, délégataire des aides à la pierre, les communes ou la CAF (30%) 

 

Le Comité Technique Territorial (CTT) peut orienter des familles vers le dispositif MOUS. 

 

La plus-value ? 
● La MOUS permet le traitement des situations les plus marginalisées ou dégradées. 
ex : parcours logements chaotiques, vie en logement très précaire (caravanes…), multiplicité de 
problèmes sociaux, de santé, d’addiction…, importants problèmes d’appropriation (manque 
d’hygiène…)…. 
● La MOUS marque la nécessité de travailler sur un projet logement sur le moyen et long terme. 

C’est le cas des familles pour lesquelles, même si elles intégraient rapidement un nouveau 
logement, elles ne sauraient pas s’y stabiliser. 

● La MOUS permet de prendre en charge des personnes exclues du logement social. 
ex : celles qui ont déjà été expulsées plusieurs fois dans le parc social 
● Celles qui ont provoqué d’importants troubles de voisinage chez un bailleur social. 
● La MOUS permet de travailler précisément sur un projet logement correspondant aux besoins 

spécifiques de la famille (« sur-mesure »). Il s’agit de rechercher un logement adapté à la famille. 
Un logement ou un hébergement transitoire peut être nécessaire avant de trouver le logement de 
droit commun. L’opérateur a ainsi l’obligation de trouver un logement à la famille pour être 
complètement financé (contrairement à l’accompagnement logement). 

● La MOUS permet un suivi social sur le moyen et long terme. 
 


