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Territoire 

Nom / N° 
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ménage 
Situation famille / 

sociale Projet logement Démarches 
entreprises 

Proposition et 
refus Suite du refus Pistes d’amélioration 

Remarques / 
Analyses 

ACTIS / ISERE 

Mme B. 
 
Demande 
extérieure. 
 
Motif du refus :  
Caractéristiques 
logement. 

Divorcée, 2 enfants. 
Attachée territoriale (2 
100 euros net plus 
13ème mois) mais 
budget juste car elle 
paie un loyer cher de 
près de 900 euros 
toutes charges 
comprises. 

Appartement privé 
humide et auquel il 
manque une pièce. 

- Un temps en 
recherche d’un bien à 
acheter mais 
séparation. 
 
- Première recherche 
dans le privé pour 
louer (mais prix trop 
élevés et logements 
en mauvais état) 
 
- En 2011, elle 
réactive sa demande 
déposée en 2006 (elle 
visait alors un 
programme neuf dans 
son quartier). Le 
PACT vient faire un 
diagnostic chez elle 
pour constater 
l’humidité (lettre au 
propriétaire et à la 
mairie).  

Cinq propositions 
 
- Premières 
propositions : 
logements trop 
petits. 
 
- Ensuite 
considérés comme 
trop loin de son 
quartier actuel voir 
trop grands. 
 

Après les premiers 
refus elle a redit au 
bailleur son souhait 
d’accéder à un T4. 
L’assistante sociale 
de la mairie lui fait 
par ailleurs préciser 
sa demande en 
termes de quartiers. 
 
Au final elle a réalisé 
des aménagements 
dans son 
appartement fin 
2011. « J’ai dit que je 
gardais ma demande 
active car mon bail 
arrivait à terme et je 
ne savais pas si mon 
propriétaire allait me 
demander de partir. 
Maintenant c’est bon 
mais je la garde pour 
avoir de 
l’ancienneté en cas 
de coup dur ou si 
on me propose du 
neuf dans le 
quartier. » 

- Lors d’une visite 
l’agent de proximité lui 
a signalé que des 
travaux allaient être 
réalisés tout en lui 
disant qu’il ne pouvait 
pas lui donner les 
détails. 
 
- Le même agent de 
proximité lui a décrit 
son voisinage de 
manière assez 
négative. 
 
- Les techniciens 
responsables de la 
visite ne pouvaient pas 
toujours répondre à 
ses questions (par 
exemple sur les 
charges). 

Elle habite dans 
le quartier de son 
enfance, à deux 
numéros de ses 
parents, le père 
est atteint de la 
maladie 
d’Alzheimer. Son 
fils a des troubles 
du comportement. 
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ACTIS / ISERE 

M. L. 
 
Prioritaire DALO 
 
 
Motif refus : 
Localisation/ 
Quartier 

Couple (depuis 2011) 
en attente d’un enfant / 
Intérim / revenus 
irréguliers (environ 
2000€/mois) 
 

Lui hébergé par ami 
dans quartier 
difficile (Arlequin) 
puis studio.  
 
Aujourd’hui en F2 
privé à 580€ : « ne 
me plaisait pas trop 
mais pas le choix »  
(humidité ++) mais 
bien localisé 
 
Déménagement 
urgent pour 
naissance 

Aucune proposition en 
4 ans => m’a dit : « il 
faut faire un dossier 
DALO via 
association » 
 
Accompagnement 
quand visite 

1ère proposition 
juste avant 
« prioritaire et 
urgent », mais F1 
inadapté 
 
Puis quartier où 
mauvaise 
expérience d’ami 
(menace sur 
mariage mixte) 
Informé alors que 
pas 2ème refus 
possible, mais 
quartier 
d’Arlequin : « y a 
personne qui 
accepte là-bas. 
Catastrophe. 50% 
des logements 
vides » => pas 
visité 

Regret pour le 
premier car logt 
bien, « correspondait 
à ce que je voulais. 
Mais j’ai eu peur. » 

Plus d’écoute car appel 
pour savoir si serait OK 
pour Arlequin. Dit non, 
Puis 2 semaines plus 
tard, « proposition à 
Arlequin. Ils l’ont fait 
exprès » 
 
Déçu que besoin de 
DALO pour réaction… 
inappropriée. 
 
« Me pose des 
questions car d’autres 
ont des propositions en 
moins d’un an ».  
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ACTIS / ISERE 

M. V. 
 
Mutation  
 
 
Motif du Refus : 
Localisation / 
quartier 

Divorcé. 
2 enfants (garde 
alternée). 
Sans emploi. 
 
. 

L’immeuble dans 
lequel se trouvait 
son logement social 
(en plein centre ville 
et au loyer très 
faible) brûle et il doit 
être relogé. 

Pas de réelle 
démarche. Il est 
d’abord hébergé chez 
un tiers puis se voit 
proposer un logement 
par son bailleur. 

- Une première 
proposition dans 
logement 
d’urgence situé 
dans un quartier 
d’habitat social 
(peur pour ses 
filles) et trop petit. 
Il n’y reste que 
quinze jours et 
retourne chez son 
ex-femme qui 
l’héberge. 
 
- On lui propose 
ensuite un 
appartement dans 
des coursives, un 
mur est moisi… 
 
 

Aucun regret car au 
final il est retourné 
dans son ancien 
logement une fois 
celui ci rénové. 
C’est ce qu’il 
souhaitait en fait. 

« J’ai eu l’impression 
que je payais mon 
départ après 15 jours 
du premier logement 
alors qu’ils m’avaient 
mis la pression » 
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ACTIS / ISERE 

Mme B.  
 
Externe 
 
Motif refus :  
Caractéristiques 
du logement. 

Divorcée. 
 
Un enfant. 
 
Travail à ¾ temps dans 
le service (faibles 
revenus). 

Habitat dans un 
appartement privé 
insalubre. 

N’a qu’à peine 
considérée le privé 
car les prix étaient 
trop élevés. 
 
Elle s’adresse ensuite 
directement à la 
préfecture qui 
enregistre sa 
demande de logement 
social. Habitat et 
Humanisme lui 
propose rapidement 
un bail glissant. 

Elle a reçu deux 
offres mais ne les 
a même pas 
envisagé car les 
loyers étaient 
trop élevés par 
rapport au 
logement de HH. 
En effet, madame 
prend en compte 
le fait que son 
enfant devrait 
quitter le 
domicile d’ici 
quelques années 
et qu’elle ne 
touchera plus les 
APL… 

Peur de se 
retrouver dans une 
situation 
inconfortable dans 
le cas où le bail 
glissant prenait fin 
mais finalement il a 
été renouvelé. 
 
« Avant j’étais dans 
l’urgence, là je n’ai 
pas de besoin 
immédiat, si je 
prend un autre 
logement c’est un 
logement dans 
lequel je veux finir 
ma vie. »  

 Certainement 
pas envie de 
déménager à 
nouveau.  
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ACTIS / ISERE 

Mme L. 
 
 
Externe 
 
(Présentée 
comme 
hébergée ; a 
duré 2 mois suite 
à rupture) 
 
Motif du refus: 
caractéristiques 
logement + 
localisation 

Seule avec enfant de 
moins de 3 ans / 
1200€ par mois, via 
CDD hospitalier 
répétés (5 en 2 ans) 

Depuis 1 an et 
demi en T3 55m2 
privé en RDC à 
495€ (résiduel 
360€) 
 
Logement 
satisfaisant : 
localisation 
proche famille et 
père de l’enfant, 
état neuf malgré 
défauts et charges 
élevées 
 
Maintien de la 
demande dans 
souci 
appartement plus 
grand / moins 
cher 
 

Dépôt de demande. Pas 
d’échange avec les 
organismes : juste rempli 
le formulaire « C’est tout 
sur la feuille ». 
 
Visites accompagnées par 
chargée de gestion 
locative 

3 propositions 
reçues en 2011, 
dans même 
commune ou 
proche. Dont la 1ère 
dès 1 mois après 
demande. 
 
A été « très 
étonnée des 
logements 
proposés : plus 
chers, mauvais 
état, même si + 
grands », 
notamment 2ème 
proposition. 
 
3ème proposition : 
pb quartier + loyer, 
mais logt neuf sur 
plan. 

« M’ont fait 
comprendre que 
c’était 3 
propositions… » 
 
Depuis un an, 
aucune nouvelle 
proposition. 
 
 
 

Avoir plutôt plus de 
propositions et choix 
que propositions trop 
ciblées. 

Projet de 
logement peu 
abouti : 
multiplication des 
attentes taille, 
loyer, RDC, 
calme, etc.) 
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ACTIS Isère 

Mme K. 
 
Mutation  

Aujourd’hui 
célibataire avec un 
enfant à charge 
(20 ans). 
 
Elle vivait en 
couple au moment 
de sa demande. 
 
 
Elle est assistante 
maternelle agréée  
 
Avec environ 2 
2000 euros par 
mois elle 
considère ses 
revenus comme 
stable. « Je m’en 
sors très bien. » 

Actuellement 
dans un T3 de 
65m2. Elle 
considère son 
quartier comme 
proche du 
centre et des 
services. Son 
appartement et 
son immeuble 
sont dans un 
bon état. 
 
Elle souhaite 
intégrer un T4 
dans un 
quartier plus 
proche du lieu 
de résidence 
de ses clients. 

Ayant connu l’habitat privé elle ne 
souhaite pas engager de démarche dans 
ce sens à cause des prix. 
 
Elle dépose une demande de mutation en 
2006, expliquant le motif de sa démarche 
ainsi que le produit et quartier recherché. 
 
Elle reste sans réponse pendant trois 
ans puis décide de contacter une élue par 
courrier. Cette dernière la reçoit (ainsi 
qu’une représentante des 
parents/employeurs) et lui assure que ça 
demande sera prise en compte et qu’elle 
se verra proposer un logement dès le 
départ d’un locataire du quartier recherché 
(si T4). 
 
Peu de tems après elle apprend par une 
amie qui habite l’immeuble recherché 
qu’un logement se libère après courrier 
à la présidente elle apprend qu’elle a été 
positionnée en troisième place « alors que 
c’est une femme seule avec un enfant qui 
a eu le T4, elle était pistonné ». 
 
Le quartier qu’elle veut est à 850 mètres 
de son logement actuel. 

Trois refus (trois T4): 
 
Le premier « dans un 
quartier pourri » 
(Malherbe). Refus par 
tél. 
 
Le deuxième : un 
triplex pas loin de 
chez elle. Refus par 
courrier. 
 
Le troisième : un 
duplex pas loin de 
chez elle. En plus 
beaucoup de travaux 
à faire. Refus par tél. 
 
Etant assistante 
maternelle elle ne peut 
accueillir des enfants 
dans un duplex. Le 
dernier appartement 
était « très humide ». 
 
« Je ne veux pas 
rester dans ce quartier 
social je vais perdre 
des clients car ils 
habitent loin »  

« Je ne regrette 
pas, moi je veux 
être dans 
l’immeuble 
chemin de 
Villevois, il y a 
un immeuble 
social au milieu 
du privé, j’ai 
une collègue 
assistante 
maternelle qui y 
habite et elle 
reçoit des 
appels tous les 
jours » 
 
« Depuis l’an 
dernier par de 
proposition, je 
sais que c’est 
terminé. Il 
faudrait que j’ai 
un piston à 
l’intérieur de 
Actis mais je n’ai 
pas. » 

Elle ne comprend pas 
pourquoi on lui propose 
un logement dans les 
quartiers qu’elle a  
inscrit comme 
« quartiers refusés » sur 
sa demande de 
mutation. On lui dit que 
c’est là que les 
logements se 
libèrent… « En même 
temps à la Caserne de 
Bonne il y a des 
logements inoccupés 
mais réservés au 1%, 
c’est injuste, j’ai les 
moyens et je n’ai 
jamais eu de 
problème. » 
 
« Leur politique c’est de 
proposer pour 
proposer, même des 
logements que je ne 
veux pas… » 
 
« Des paroles en l’air 
d’une élue, elle me 
reçoit et finalement 
quelqu’un de pistonné 
passe devant moi… » 

Elle habite 
dans son 
logement 
depuis 12 ans 
et elle a 
toujours eu 
des clients. 
Difficile de 
cerner les 
vraies 
raisons 
demande de 
mutation. Il 
semblerait 
qu’elle déteste 
particulièrem
ent le quartier 
dans lequel 
elle vit… 
 
Ses deux 
critères sont 
en réalité : T4 
et quartier 
« non 
social ». 



Tableau synthétique des entretiens qualitatifs menés auprès des ménages 

ETUDE SUR LES REFUS D’ATTRIBUTION PAR LES DEMANDEURS DE LOGEMENT SOCIAL – Annexe 1 
FORS-Recherche sociale / CREDOC pour l’Union Sociale pour l’Habitat – Novembre 2012 

7 

 

 
 

Organisme / 
Territoire 

Nom / N° 
Catégorie du 

ménage 

Situation famille / 
sociale Projet logement Démarches entreprises Proposition et 

refus Suite du refus Pistes d’amélioration 

Remarques / 
Analyses 

ACTIS ISERE 

M. T. et sa 
femme 
 
Locataire privé 
 
Taille logement 
 

Vis en couple, mais 
certaine instabilité du 
ménage (demandes 
de logement 
séparées… 
concurrentes !) 
 
1 400€ de salaire (lui) 
+ 550€ de pension 
handicap (elle) 
 
Parcours résidentiel 
de foyer, logements 
privés mais congés 
par PB donc plusieurs 
relocations avec 
augmentation loyer. 
Puis studio à 475€ en 
c-ville. 
 
En studio aujourd’hui 
quand elle est grand-
mère et ne peut 
recevoir ses petits-
enfants. 

Volontés multiples 
par rapport à 
demande : 
Anticiper baisse 
des revenus une 
fois à la retraite 
(LT dans 12 ans) 
 
Rapprochement 
du travail 
(aujourd’hui à 
25km) 
 
Agrandissement 
pour accueil 
famille de Mme. 

Demande remonte à 2009 
 
Est passée par l’usine (et 
1%) qui auraient donné 
conseils et explications sur 
procédure 

2 propositions, 
mais logements 
petits à chaque 
fois (1 F1) + 
« saleté dès 
l’allée : j’ai refusé 
tout de suite, 
j’étais pas en 
confiance ». 

« Des gens » ont dit 
que après 3ème 
proposition plus 
d’offre. 
 
Sentiment fort de 
déception plus que 
de peur / 
propositions et 
refus : « on était 
tellement contents 
quand on a reçu la 
proposition… » 

 Situation de 
couple 
compliquée : 
projet non 
clairement défini, 
attentes 
contradictoires… 
 
Certaine 
méconnaissance 
des procédures : 
s’étonnent que 
logements petits, 
mais demandes 
séparées… 
 
 
Demande de LS 
en prévision de 
la retraite (« on a 
pas les moyens 
pour acheter ») 
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ACTIS Isère 

Mme L. 
 
Locataire privée 

Femme seule avec 
fille étudiante.  
 
CDI à 1870€/mois. 
Mandataire judiciaire 
et AS de formation 
 
Vit dans 3 pièces de 
72m2 depuis 8 ans, 
avec loyer de 630€. 
Très bien localisé 
avec bon 
agencement.  

Demande 
formulée avant 
emménagement. 
 
Maintenue par 
« espoir : des 
gens autour de 
moi qui ont un 
logement social, 
avec un logement 
sympathique 
dans un cadre 
sympathique, 
pour moitié 
moins cher. » 

Pas de proposition avant 
d’avoir emménagé il y a 8 
ans. Puis une proposition 
juste après. 
 
Puis, aucune proposition 
pendant plusieurs 
années juste avant 
« déferlante de 
propositions » l’an 
dernier.  
 
De bons conseils de 
l’organisme HLM 
concernant le bail et les 
aides au logement 

3 propositions en 
2011 : 
 
- 1ère proposition : 
logement sur plan 
(« sympa, avec 
jardin-terrasse et 
tout… ») mais 
refusé à cause du 
quartier 
 
- 2ème proposition : 
en centre-ville, 
mais délais de 
décision très 
brefs (entre 1er et 
15 juillet) alors que 
besoins de travaux 
et coûts 
déménagement 
(cf. 3 mois préavis) 
 
3ème proposition : 
en centre-ville 
mais… personne 
au RDV. 

« Je ne les ai pas 
rappelés : j’avais 
d’autres choses à 
faire et je ne suis 
pas à la rue ». 

 Un certain 
attachement à 
son logement est 
perceptible. 
 
Le bailleur a 
semble-t-il 
découvert l’état du 
logement de la 
2ème proposition au 
moment de 
l’accompagnemen
t de la visite, et 
pris conscience 
alors que pas 
directement 
habitable. 
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ACTIS Isère 

Mme D. 
 
Mutation 
 
Motif du refus : 
Localisation / 
Quartier 

Couple sans enfant 
 
En CDI (aide-
soignante). 
1300€/mois. 
 
Mari sans emploi 
 
F2 en RDC depuis 2 
ans, sans aide. Loyer 
de 440€/mois : « tout 
va bien, le logement, 
l’immeuble (3 étages), 
le quartier (proche 
centre-ville et 
commerces). » 
 
Avant vivait dans un 
foyer pendant 1 an : a 
dû accepter la 
proposition en RDC 
sinon expulsée du 
foyer 

Demande initiée 
lorsque en foyer. 
 
Renouvellement 
car au départ pas 
pour RDC : seul 
motif. 

Simple renouvellement 
de la demande 

1 proposition fin 
2011, mais 
« mauvais 
quartier » et 
problème de 
configuration du 
logement. 

 Ils proposent des 
quartiers qu’on n’a 
pas demandé : « s’il y 
a des cases sur les 
feuilles… » 
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Remarques / 
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VALOPHIS / Val-
de-Marne 

 Mme A. 
 
Demande 
externe 
 
Contingent 
préfectoral 
fonction publique 
 
Trois 
déménagement
s, depuis la 
première 
demande, il y a 
12 ans, a 
chaque fois 
dans le parc 
privé.  

Femme célibataire 
 
- travaille dans 
éducation nationale 
(fonctionnaire) 
 
-demande via la 
préfecture (contingent 
fonction publique) 
 
-2100euros net / mois 
(juge la situation très 
juste)  
 
-650 euros/ mois 
actuellement de loyer 
(plus taxe foncière 
importante) Nogent-
sur-Marne  
 
«compte tenu du prix 
des loyers, même en 
travaillant on ne s’en 
sort pas en Ile-de-
France »   

Demande dans le 
social, pour faire 
en sorte que le 
budget logement 
soit une charge 
moins importante. 
 
Critères :  
 
- proximité de 
Nogent sur Marne 
(car proximité 
travail) 
 
- T2 
- pas de travaux à 
faire à l’intérieur 

Dépôt d’un dossier : 2000  
(1ère demande faite suite à 
une séparation)  
 
-via contingent préfectoral 
 
 
En 2009,  
 
- Paris Habitat via la 
municipalité de Paris 
 
Démarches dans le 
privé, avec particulier à 
particulier, car peu de 
proposition de logement (a 
déménagé plusieurs fois 
depuis 1ère demande log. 
social)  

Juillet 2011 :  
Nogent sur Marne 
= (visite avec le 
gardien) visite qui 
aurait été faite 
avant CAL, mais 
qui compte comme 
refus  
 
Logement 
inadapté,  
De très nombreux 
travaux à faire à 
sa charge, qu’elle 
n’était pas 
financièrement 
capable 
d’assumer. De 
plus, juge le 
quartier comme 
étant « mauvais » 
 

Aucun regret quant 
au refus, mais 
ressent une 
pression de 
Valophis, 
« attention, attention, 
il n’y aura pas 1000 
propositions » 
 
Juge la proposition 
faite indécente et 
peu respectueuse. 
 
  

« Les bailleurs sont  
désorganisés, 
dépassés  par les 
demandes» 
 
Il faudrait :  
-prendre en compte les 
situations individuelles  
-ne pas mettre les 
célibataires de coté 
- plus tenir compte de 
l’ancienneté de la 
demande  
- instaurer une relation 
bailleur-demandeur 
 
 

- continue à 
renouveler mais 
ne porte plus 
d’espoir dans le 
logement social, 
« je suis au 
dessus des 
plafonds  
apparemment », 
 
 « le logement 
social j’ai 
l’impression que 
ce n’est pas pour 
moi, je vais me 
débrouiller toute 
seule, en 
cherchant dans le 
privé, il ne me 
reste que cela »  
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Remarques / 
Analyses 

VALOPHIS / Val-
de-Marne 

Mme T. 
 
- actuellement 
dans le privé 
(Villeneuve-La-
Garenne)  
 
 
-Contingent 
préfectoral 94,  
via la fonction 
publique. 
 
- deux 
déménagement
s dans le privé 

- Couple avec 4 
enfants ( 20, 18, 11, 7)  
 
2700 euros/ mois net 
de revenus. 
 
1225 de loyer . 
 
Situation 
économique très 
juste, « il faut tout le 
temps compter, on 
n’envoie pas les 
enfants en vacances » 
 
 

- réduire la part du 
budget logement  
 
-T4  
 
 
 
 

Dépôt dossier 
 
 en 1997 : 
- via mairie de Levallois  
(car lieu de résidence à 
date de la demande) 
 
en 2009 :  
- via mairie de Villeneuve-
La-Garenne (car nouveau 
lieu de résidence) 
 
 
en 2010 :  
-  mari qui travaille pour la 
municipalité Créteil = 
dépôt d’un dossier via 
rectorat, contingent 
préfectoral 
 
Privé, c’est tourné vers le 
privé lorsque nécessité 
de déménager (via 
particulier à particulier, 
annonce internet)  
 
 
 

Proposition juil. 
2010 :  
 
- via la préfecture  
 
- appartement à 
Orly visite avec 
qq1 de la 
préfecture et du 
bailleur, 
bien que T4, 
 pièces jugées 
trop petites « on 
met un lit et il n’y a 
plus de places », 
les écoles 
éloignées  
et question du 
quartier (mauvais 
a priori)  

- Pas de regret 
refus («  on est 
mieux  là où l’on 
est ») 
 
Inquiétudes dossier 
qui ne soit plus 
traité, ressent une 
certaine pression du 
bailleur, « il n’y a pas 
beaucoup de grands 
appartements, si 
vous refusez ça va 
être long »  
 
- continue de 
renouveler les 
demandes, mais 
n’espère plus grand 
chose du logement 
social. 
 

- Je n’ai jamais eu un 
entretien face à face, 
« jamais personne n’a 
pris le temps » 
 
- « je téléphone et on 
me met en attente 
pendant des heures, 
alors je me déplace au 
bureau pour me tenir au 
courant mais et on me 
dit toujours la même 
chose « oui, oui ... on 
s’occupe de votre 
dossier » et pas plus » 
 
- être plus à l’écoute 
 
-faire attention aux 
situations « il y a des 
gens qui sont plus dans 
le besoin que d’autres, 
je connais des gens 
qui n’en avait pas 
besoin, on leur en a 
donné un. Maintenant 
ils ont mis des gens de 
leur famille dedans » 

- critères qui ont 
évolués. Souhait 
de rester dans e 
quartier actuel, 
Des a priori 94 
(contingent pref), 
et les quartiers. 
Sentiment de 
sécurité dans le 
92 « vous savez 
mes enfants ils 
n’ont pas été 
habitués aux 
cités »  
 
- le critère de 
localisation n’a 
pas été évoqué 
comme 
justification « je ne 
veux pas qu’ils 
écrivent trop 
exigeants sur le 
dossier » 
 
méconnaissance 
du fonctionnement 
du logement social 
qui crée 
sentiment 
d’injustice « ils 
construisent, je 
vois bien, et c’est 
jamais pour 
nous »  
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Remarques / 
Analyses 

VALOPHIS 
Val-de-Marne 

M. B. 
 
Locataire HLM 
de 3F 
 
 
 

Couple + 3 enfants de 
8 à 21 ans. Lui a 42 
ans. 
 
3 000€ / mois en CDI 
depuis plus de 10 ans. 
 
Vivent depuis 10 ans 
en F3 dans un grand 
ensemble de banlieue 
parisienne « un peu 
ghetto. Mais on ne 
joue pas aux cow-
boys et aux shérifs… 
On laisse pas sortir les 
enfants comme ça ».  
 
Loyer de 590€. Pas 
d’APL. 

Demande remonte 
à 5-6 ans. 
 
Volonté simple de 
gagner une 
chambre 
supplémentaire : 
« tous les enfants 
sont dans la 
même chambre ». 
 
Pour rester dans 
secteur proche (cf. 
tps de trajet de 15-
20 min chacun) 
« Si on pouvait 
éviter les grosses 
cités … » 

Demandes 
multiples : Mairie, 
Logement Français, 
OPAC… 5-6 
demandes en tout. 
Rq : employeurs ne 
cotiseraient pas au 
1% 
 
Pas de démarche 
dans le privé : « je 
pense que le loyer 
serait trop élevé » 
 
Aucun échange 
avec les 
organismes : « on 
envoie le papier », 
mais 
accompagnement 
par le gardien lors 
de la visite. 
 

1 seule proposition, 
après 5 ans sans rien : 
1 F5 mais problème de 
taille des pièces et 
d’agencement+ pas de 
balcon + immeuble 
ancien dans cité des 
70’s. Et loyer de 1100€. 
 
Même type de quartier 
« alors qu’ici, tout le 
monde me connaît ». De 
plus, la mère qui habitait 
dans l’appartement 
jusqu’à l’an dernier s’est 
vu attribuer un studio à 
proximité 

Jamais eu de 
proposition de 
mutation de la part 
de 3F => demande 
d’échange. 
 
Déception quand 
un F5 s’est libéré 
au-dessus d’eux. 
Ménage avait même 
demandé à la 
personne âgée qui 
habitait le logement 
d’inverser contre leur 
F3 en RDC… 
 
Finalement F5 reloué 
1 300€ contre 300-
400€ auparavant. 

 Des attentes 
limitées. 
 
Une 
incompréhension 
par rapport à leur 
actuel bailleur. 
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Valophis 
Val-de-Marne 

M. V. 
 
Mutation / FJT 
 
 

Couple avec 1 enfant 
 
CDI et fonction 
publique pour es 
revenus de 3 100€ par 
mois. 
 
Il y a 2 ans encore, en 
FJT.  
 
A emménagé en 
février 2011 dans F3 à 
760€ le loyer, dans 
quartier calme, 
accessible, proche 
travail, via Astria (1%) 

 Multiples demandes. 
Orientation de la 
Mairie vers Valophis. 
 
Demande parallèle via 
le 1%  
 
 

4 propositions reçues en 
2010 / début 2011. 
 
Dernière proposition : 
« C’était moins cher et 
c’était bien mais on venait 
d’emménager» 
 

A téléphoné pour 
dire que pas prêt à 
déménager. 
D’autant que ne 
connaissaient pas 
la ville proposée 
(Athis-Mons) 
 
« Le prochain 
déménagement, ce 
sera pour acheter » 

 Ont reçu 
plusieurs 
propositions 
d’Astria via un 
mail 



Tableau synthétique des entretiens qualitatifs menés auprès des ménages 

ETUDE SUR LES REFUS D’ATTRIBUTION PAR LES DEMANDEURS DE LOGEMENT SOCIAL – Annexe 1 
FORS-Recherche sociale / CREDOC pour l’Union Sociale pour l’Habitat – Novembre 2012 

14 

 

 

Organisme / 
Territoire 

Nom / N° 
Catégorie du 

ménage 

Situation famille / 
sociale Projet logement Démarches 

entreprises Proposition et refus Suite du refus Pistes 
d’amélioration 

Remarques / 
Analyses 

VALOPHIS / Val-
de-Marne 

Mme A. 
 
DALO / FJT 

Couple 
 
CDI temps complet 
(début 2012) avant 
temps partiel : 1100 
euros par mois 
 
Conjoint : 1200 euros 
par mois 
 
Au moment demande, 
dans un foyer de 
jeunes travailleurs 
(beaucoup de règles) 
= souhait d’avoir un 
logement 
indépendant, dossier 
DALO via assistante 
sociale. 
 
 
Demande via 1% de 
son conjoint, en nov 
2012 dans neuf, F3, 
quartier calme, 
proximité commerces 
et transports. 
Loyer : 600 
euros/mois 

Logement 
indépendant, 
critères :  
 
T2 / Proximité 
travail ou 
transports 
 
 
 

Suivie par une 
assistante sociale, 
qui s’occupe de la 
procédure  logement 
 
Multiple procédure : 
 
dossier DALO  
 
municipalité de 
NOGENT 
 
1 % de son conjoint 

Dépôt dossier en 2010 
 
1ere proposition : = visite 
avec le gardien et 
l’ancienne locatrice. Celle 
ci  lui, « explique que les 
charges sont très 
chères, et mauvais 
quartier » 
 
2ème : visite avant CAL à 
Arcueil, proximité du 
travail et convient très 
bien. Mais n’est pas 
retenue par la 
Commission.  « on nous 
fait perdre du temps pour 
finalement nous refuser » 
très déçue, 
incompréhension du 
fonctionnement et des 
critères DALO 
 
3eme proposition : Saint 
Maurice, très loin du 
travail et des transports + 
« mauvais quartier »  
« il y avait plein de 
délinquants à l’entrées, qui 
fument, font des tours de 
motos, je ne veux pas de 
ca » 
« quand j’ai posé la 
question à l’ancien 
locataire pendant la visite, 
il m’a dit, c’est toujours 
comme ca » 
 
 

Donne réponse 
après visite 
directement au 
gardien et renvoi un 
courrier, coupon 
réponse. 
 
- proposition d’un 
logement en tant 
que codemandeur 
via 1% de son 
conjoint, a permis 
pour F2, une 
augmentation des  
revenus 
considérable (fois 2)  
 
 

 Au départ, avait 
déterminé des 
localisations 
précises, mais 
comme on lui dit, 
« c’est saturé, 
c’est saturé  
Arcueil et 
Cachan », elle fait 
le choix d’élargir 
la localisation 
pour finalement 
des refus car 
trop éloigné du 
travail 
 
« DALO, on vous 
dit que vous êtes 
prioritaire mais 
vous ne l’êtes pas. 
On vous 
sélectionne avant 
CAL et puis après, 
finalement « vous 
n’avez pas assez 
de ressources » 
 
Remise en 
question des 
critères DALO et 
des procédures 
dites prioritaires 
 
« La commission, 
c’est la 
désillusion » 
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VALOPHIS / Val-
de-Marne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mme A.  
 
 
 
mutation 

couple avec 6 enfants  
 
Anciennement 
prioritaire préfecture 
 
congé parental, et CDI 
à temps plein,  
 
environ 2200 
euros/mois 
« il faut compter, c’est 
juste » 
 
 
Loyer plus charge = 
650 euros/mois 
 
Parcours résidentiel 
antérieur : arrivée en 
France en 2002, puis 
dans un foyer pendant 
2 ans, grâce à 
assistante sociale et 
dossier prioritaire 
préfecture= ils ont pu 
avoir un appartement 
T4, il y avait alors 4 
enfants. La famille 
s’est depuis agrandi 
 
Dans l’ensemble, très 
satisfaite du quartier, 
et de l’état de 
l’appartement 
 
 

souhaite un 
appartement avec 
une pièce en 
plus, car 2 
chambres pour 6 
enfants 
actuellement 
(appartement T4) 
 
 
- Dans les 
environ, pour 
garder la 
proximité du 
travail et des 
écoles pour les 
enfants 
 

De multiples 
demandes :  
 
Dépôt de dossier en 
2006 : mairie de la 
commune actuelle 
(Boissy-Saint-Leger)  
 
Demande de 
mutation au près de 
la préfecture (car 
appartement 
appartient au 
contingent préfecture. 
Ce qui engendre 
impossibilité d’une 
mutation avec le 
bailleur directement 
 
2009 : dépôt au 1 % 
patronal 
 
 

1ère proposition :  
 
- via le 1% patronal : 
proposition par téléphone, 
T5 à Neuilly, mais 1200 
euros par /mois = REFUS 
«  c’est beaucoup trop 
cher, ce n’est même pas 
envisageable, je n’a pas 
cherchais à visiter, nous 
ne pourrions pas le payer»  
 
 
2ème proposition : 
préfecture via le bailleur 
Valophis 
= REFUS 
 
- T5 mais a le sentiment 
d’une surface plus petite 
que son appartement 
actuel, « on ne pouvait 
rien mettre dans les 
chambres a part les lits » 
 
- sentiment négatif de  
l’environnement : « je me 
suis renseignée au près 
des jeunes du quartier 
actuel, et ils m’ont dit que 
ce n’était pas un bon 
quartier  
 
« il y a des jeunes qui 
trainent, j’ai 6 garçons, je 
ne veux pas qu’ils soient 
dans un mauvais 
environnement  avec de la 
drogue… etc. »  

Visite qui n’inspire 
pas confiance « on 
a attendu 2 heures 
la gardienne, alors 
que l’on avait pris 
rendez vous, ca ne 
donne pas une 
bonne image, si j’ai 
besoin d’eux , ils ne 
seront pas là, alors 
que l où je suis , il 
n’y a aucun 
problème » 

 - sentiment d’être 
bloquée, car 
« appartement qui 
est à la préfecture, 
donc ne peut faire 
une mutation 
classique au près 
du bailleur, mais 
doit attendre qu’un 
appartement de la 
préfecture se 
libère » 
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VALOPHIS / Val-
de-Marne 

Mme D. 
 
 
Logement HLM 
de l’OPH 77 

Couple et 3 enfants. 
Elle : au foyer. Lui : 
CDI depuis 13 ans. 
 
Revenus : 2100€ 
(salaire) + 450€ (CAF) 
+ 80€ (APL) 
 
Locataire d’un F3 
depuis 2001 : « parfait 
à l’époque car un seul 
enfant ». 
 
450€ de loyer + 75€ 
de charges locatives. 
Divers 
dysfonctionnements : 
chauffe-eau, isolation, 
taillle, charges (130€ 
gaz + électricité)… 
 
Quartier calme dans 
ville « insécuritaire », 
avec « collège 
atroce ». 

2 priorités : taille 
(pour adaptation 
à famille) puis 
localisation. 

Demande de logement 
social dès 2007  
 
Nombreuses démarches : 
mairie, échange à OPH 
77, Valophis (dont contact 
du « directeur »), 
commune voisine 
 
Regard sur le privé 
(location et accession), 
mais trop cher. 
 
 
Echanges téléphoniques 
et face-à-face avec 
Mairie ; HLM que par 
courrier ou téléphone 
« Vous avez déjà de la 
chance d’avoir un toit… » 
 

2 propositions en 5 
ans malgré 
nombreuses 
démarches, dont 1 
en 2011. 
 
Proposition 
adaptée en terme 
de localisation et 
de taille (les 
priorités), mais 
mauvais état 
global et, surtout, 
loyer de 800€ 
hors charges. 
 
 

Remarque : refus 
post-signature, 
après retour à la 
maison et réflexion 
sur le coût « ça 
allait être limite… » 
 
« 1 F4 s’est libéré 
au-dessus de chez 
moi, mais ils l’ont 
proposé à des gens 
de Melun, alors 
qu’on a toujours 
payé notre loyer 
sans problème. » 
 
Aujourd’hui, 
résignation et 
regrets : « car ça 
aurait changé notre 
vie d’être dans plus 
grand, avec un 
balcon, etc. Mais, à 
la fois, on souhaite 
continuer à vivre… » 
 

Pas d’échange sauf 
quand on appelle soi-
même/ 
 
Pas à l’écoute, juste un 
n°. 
 
A la fois, on laisse un 
logement pour en 
prendre un autre. Ca 
peut satisfaire une autre 
famille. 
 
Quand choix de 
déménager en 2007, 
s’attendait à 3 ans de 
délais max.  
 
« Pour moi, c’est de 
l’usure et de la perte de 
temps. A un moment 
donné, il faut dire 
stop. »  
 
Quand j’ai appelé la 
dame de Valophis, elle 
m’a dit qu’on était 3 
sur le refus => des 
espoirs alors que 
finalement c’est la 
roulette. « Qu’ils ne 
nous proposent pas 
sans qu’ils soient 
sûrs ! » 
 

Remarque : une 
tentative 
d’aménagement 
d’un cabanon 
(250x100) en 
chambre, mais 
finalement 
impossible. 
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VALOPHIS / Val-
de-Marne 

Mme B. 
 
 
Mutation 
Valophis 

Couple et 4 enfants 
de 3 à 18 ans.  
 
Tous les  deux 
travaillent (CDI et 
fonctionnaire de la 
mairie de Choisy) 
 
Revenus :3 400€ de 
salaires + 600€ 
d’allocations 
familiales. 
 
Logés depuis 13 ans 
dans F4 à Choisy , 
pour un loyer cc de 
725€ (pas d’APL).  
L’immeuble se 
dégrade (problèmes 
ascenseur alors que 
13eme étage) mais 
dans très bon 
quartier du c-ville : 
tout à proximité, des 
commerces, 
transports, travail… 
« On me donne un 
F5 ici, je ne 
partirais pas de 
l’immeuble ». 
 
 

Gagner une pièce 
pour offrir sa 
chambre au dernier 
(aujourd’hui dans la 
chambre des 
parents). 
 
 

Demande de logement 
social depuis grossesse 
pour le dernier (il y a 4 
ans).  
 
Démarches multiples : 
- Mairie « mais c’est 

pas parce qu’on 
travaille à la Mairie 
que c’est forcément 
plus facile… ». Ont 
rencontré l’adjoint 
au maire le 6 juin 
« on a droit à un 
RDV / an ». 

- Valophis. Quand on 
téléphone : « on 
vous a déjà 
proposé un 
logement… » 

- 1% patronal : 
« nous ont dit que 
pas / très difficile 
d’avoir un F5 de 
libre ». Ont quand 
même déposé une 
demande  
 

Critères initiaux de la 
demande : un F5 à 
Choisy 
 

4 propositions en 2011 
(rien avant). 
 
2 « erreurs » de la 
Mairie :  
une proposition de F4 
« encore plus petit » 
une proposition de F6, 
mais que l’occupante n’a 
finalement pas quitté : 
« quand j’ai vu le F6, je 
me suis dit c’est un 
palace. Il m’a beaucoup 
plu, en plus il était à 
750€. On avait tout 
signé… cela ferait 1 an 
qu’on est là bas. » 
 
2 refus :  
1 F6 dans un autre 
quartier. « S’est 
renseignée auprès des 
occupants et des 
voisins. C’est un 
quartier mal fréquenté 
et en plus mal 
desservi » 
 
1 F5 dans un autre 
quartier « pas 
fréquentable », avec 
loyer plus élevé (1100€), 
très petites pièces 

Sont positionnés 
(avant CAL) sur un 
nouveau logement 
par Valophis : un F6 
proche travail dans 
un quartier où 
interrogations… NSP 
si l’accepteront si 
sont retenus. 
 
« Ma nounou m’a 
dit qu’un F6 s’était 
libéré… Ils l’ont 
attribué à une mère 
qui ne travaille pas, 
a 4 enfants et dont le 
mari est intérimaire. 
Me fous hors de 
moi alors que eux 
ont les APL et que 
moi je paye un 
loyer ! » 

Des visites faites toutes 
seules, en lien avec 
occupant. 
 
 

Des attentes 
multiples par 
rapport au 
quartier, l’étage, 
l’agencement 
des pièces, etc. 
 
Très active (« je 
mène l’enquête ») 
dans sa 
recherche, 
notamment via 
son réseau de 
voisinage (école, 
anciens 
voisins…) : très 
bonne 
connaissance de 
l’offre locale en F5 
et F6, mais aussi 
en projets de LS 
et en contingents. 
 
S’estime 
« légitime » car 
travaille et paye 
son loyer depuis 
toujours : « on 
paye un loyer, on 
travaille tous les 
2 : on a le droit de 
choisir le quartier 
où on veut être ! » 
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VALOPHIS / Val-
de-Marne 

Mme C. 
 
Demande 
via le 
contingent 
préfecture 
de mutation  
 

Célibataire,  1 enfant 
 
 
Evolution revenu et 
professionnelle :  
 
-Actuellement 
allocation chômage 
(900 euros /mois)  
Au moment 
demande, vacataire 
de la fonction 
publique 
 
Juge situation très 
juste 
économiquement 
mais ne souhaite 
pas dévoiler ses 
revenus 
 

Au 13ème étage 
d’une tour, 
l’environnement se 
dégrade, problème 
de délinquance et 
de squattage. = 
demande de 
mutation 
 
Suite à un incendie 
dans l’immeuble, ne 
se sent plus en 
sécurité et souhaite 
changer de quartier.  
 Evolution 
ressentie de la 
situation une fois 
que les choses se 
sont tassées « au 
départ la demande 
était liée à 
l’incendie, c’était 
une urgence, 
maintenant c’est un 
besoin plutôt »  
 
Critères : 
 
Un T3 dans une 
petite résidence. 

Démarches,  
 
 
-via la préfecture 
 
 
- via la mairie de 
Chevilly 

1ere proposition ;  
 
- refus lié au quartier. De 
plus sentiment de 
précipitation pour 
prendre une décision «  
je n’ai pas eu le temps 
de la réflexion, j’ai 
préférai refuser »  

Aucun regret lié au 
Refus « on sait ce 
que l’on a, mais on 
ne sait pas ce qu’ 
l’on va trouver »  

Un délai plus 
important entre la 
proposition et la 
réponse. Pour qu’il y 
est plus le temps de 
réfléchir 

« Je veux un 
logement social 
parce que c’est 
moins cher, mais 
pas des cas 
sociaux et une 
ghettoïsation 
comme dans mon 
quartier actuel »  
 
sentiment de ne 
pas avoir été 
écoutée, « on 
classe les gens 
selon les revenus, 
il faut créer de la 
mixité. Dans mon 
bâtiment, il n’y a 
que des 
africains » 
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Organisme / 
Territoire 

Nom / N° 
Catégorie du 

ménage 

Situation famille / 
sociale Projet logement Démarches entreprises Proposition et 

refus Suite du refus Pistes d’amélioration 

Remarques / 
Analyses 

VAR Habitat / 
Var 

M. et Mme C.  
 
Hyères (Val 
Rougière) 
 
Mutation   
 
 

Couple de 
retraités (reste a vivre 
900 euros /mois) 
« c’est le loyer bas, 
qui fait que nos 
dépenses sont 
équilibrées » 

-quitter le 
quartier actuel 
-programme neuf 
-proximité des 
enfants  
-anticipe les 
problèmes de 
santé mari,  
 
« ca fait des 
années qu’on est 
dans ce quartier, 
le Chicago, c’est 
bon on a donné, il 
faut mettre 
d’autres gens 
maintenant » 

Multiples démarche,  
 
- dépôt dossier : 2005 
 
-mutation au près de Var 
Habitat 
- Directement mairie 
 
Sentiment qu’une mutation 
est la meilleure solution, 
« car il nous connaissent, 
ils savent qu’on a toujours 
payé, qu’ils auront pas de 
problèmes avec nous, on 
me l’a dit que c’est le 
mieux a faire »  
 
Privé : s’est renseigné 
mais semble 
inaccessible pour de 
petits revenus. N’a donc 
entamé aucune démarche 
par ce biais.  

- sélectionnés 
avant CAL mais 
pas retenus`  = 
logement et 
quartier qui leur 
plaisaient 
 
(semble très 
déçus, et prise de 
conscience qu’il ne 
sont pas 
prioritaire), 
sentiment « il avait 
tout ce que l’on 
voulait cet 
appartement, mais 
on est pas 
prioritaire, on a un 
toit sur la tête, 
c’est vrai» 
 
-  proposition d’un 
T2 à Hyères dans 
le même quartier 
d’habitat social 
(sans visite) 
logement plus petit 
et plus cher dans 
le même quartier   

- Ne regrettent  pas 
le refus.  
 
-Inquiets de ne pas 
voir de nouvelles 
propositions 
arriver. 
 
- continue de 
renouveler les 
demandes, se sent 
en attente 

- Pas d’idée précise 
pour optimiser la 
procédure. 
 
-accorder plus 
d’importance à 
l’ancienneté 
 
 

Lors dépôt, pas 
n’avait pas précisé 
le souhait du 
changement de 
quartier (par 
crainte), or critère 
essentiel. (à 
modifier son 
dossier depuis) 
= quitter un 
quartier, motif 
difficile à 
exprimer 
explicitement. 
=prise de 
conscience 
priorité  
 
-sentiment d’être 
bloqués et de rien 
pouvoir faire, car 
pas d’accès au 
privé, et pas 
prioritaire 
logement social  
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Organisme / 
Territoire 

Nom / N° 
Catégorie du 

ménage 

Situation famille / 
sociale Projet logement Démarches 

entreprises 
Proposition et 

refus Suite du refus Pistes d’amélioration 

Remarques / 
Analyses 

VAR Habitat / 
Var 

Mme E.  
 
- Hyères (Val 
Rougière)  
 
Mutation  
 
face to face 

Couple (un enfant à 
venir) 
3000 euros/ mois. 
Situation qu’ils 
jugent équilibrée et 
largement suffisante.  

- logement plus grand 
(au départ souhait 
d’adoption, une 
chambre pour l’enfant 
nécessaire pour avoir 
l’agrément et 
finalement enceinte.  
 
- rester dans le 
même quartier  
- proximité familiale 
 
Souhait de logements 
précis à l’intérieur du 
quartier. Très au 
courant quand un 
logement se libère.  
 
Choix mutation, «  on 
m’a dit que l’on a plus 
de chance en faisant 
comme cela », donc 
ne multiplie pas les 
procédures 
« je pourrais aller dans 
le privé mais c’est trop 
cher même si j’ai les 
moyens. Et puis je 
veux rester dans mon 
quartier » 
 

- dépôt dossier : 2008 
-  Mutation Var Habitat 
 
 
= Aucune 
proposition pendant 
3 ans, puis 3 
propositions en 4 
mois.  
 
 
Rencontre avec une 
assistance sociale qui 
a fait accélérer les 
choses. 

-mai 2011 
sélectionnés avant 
CAL mais pas 
retenus  
- juil. 2011 
proposition d’un T3 
à Hyères REFUS 
(visite informelle) 
Motifs :  
au RDC 
- chauffage 
électrique 
- pas la localisation 
souhaitée 
-trop éloignée 
famille 
 
« c’est vrai que le 
quartier était bien 
pourtant, 
beaucoup de 
gens le 
réclament, mais 
bon ce n’est pas 
ce que je veux» 
 

sept. 2011, nouvelle 
proposition : 
acceptée 
 
- Dans le quartier 
Val Rougière, là où 
sont ses parents, 
dans un des 
bâtiments qu’elle 
souhaitait.  
 
- Ne regrettent pas 
leur refus. 
 
au moment du refus, 
légère crainte d’une 
longue attente avant 
nouvelle proposition,  
«quand on refuse, 
le dossier est mis 
en bas de la pile, 
mais dans notre cas, 
j’ai été étonnée, on 
nous a rapidement 
fait une nouvelle 
proposition, qui nous 
convenait 
parfaitement » 

- un interlocuteur 
référent qui informe de 
l’avancée du dossier 
- une relation plus 
humanisée 
 
« c’est lorsque j’ai 
rencontré une 
assistante social pour 
lui expliquer 
l’adoption que ma 
situation s’est 
vraiment débloquée, 
sinon pendant 3 ans 
pas de proposition »  

- a grandi dans le 
quartier qu’elle 
occupe 
actuellement 
-fortement attaché 
à son quartier 
- parents qui 
habitent 2 
immeubles plus 
haut 
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Organisme / 
Territoire 

Nom / N° 
Catégorie du 

ménage 
Situation famille / 

sociale 
Projet 

logement 
Démarches 
entreprises Proposition et refus Suite du refus Pistes d’amélioration 

Remarques 
/ Analyses 

VAR Habitat / 
Var 

Mr  H. 
  
-Pourrière, dans 
le privé, un 
étage de la 
maison du 
patron 
(officiellement 
déclaré comme 
appartement) 
 
Externe 
 
 

Couple avec 4 enfants 
 
- reste a vivre 1300 
euros / mois 
(budget très serré) 
  
- une voiture (un 
permis) pour 
l’ensemble de la 
famille  

 - proximité avec 
le travail, les 
école et 
transports 
- un T4 / T5 
- situation 
instable d’être 
logé par 
l’employeur, 
parfois 
sentiment de 
chantage.  

-Dépôt dossier : 2002, 
mairie de Pourrière. 
 
 

- Avril 2011 : proposition 
d’une maison a Rougier. 
REFUS (visite informelle) 
 
- village de 3 maisons, très 
éloigné 
30 min du travail. Or, une 
voiture pour l’ensemble de la 
famille. 
 
 

.- sentiment partagé au 
sein de la famille, mère 
qui regrette le refus (et 
très inquiète), le reste de 
la famille juge la 
situation actuelle 
difficile mais 
préférable 
 

- un interlocuteur 
- plus de propositions 
- un suivi de dossier et 
des informations 
régulières.  

- peu au 
courant des 
procédures 
 
-n’est passé 
que par la 
mairie 
 
- n’a jamais 
monté un 
dossier 
DALO 

VAR Habitat / 
Var 

Mme G. 
 
Hébergée par 
ses parents.  
 
- externe  
 
- DALO  
 
 
 

Mère célibataire 
 
De nombreuses 
évolutions, entre 
dépôt, proposition, 
refus. 
 
- Divorce prononcé 
après le dépôt de la 
demande 
 
- un enfant lourdement 
handicapé à charge 
 
- évolution de la 
situation de travail  

- logement 
adapté à 
l’handicap de sa 
fille 
(RDC, T3, ... )  

-Début 2010,  via 
assistante sociale : 
Dossier DALO. 
- Mairies 
- demandes au près 
bailleurs directement 
 
 
« j’ai tout essayé pour 
accélérer les choses 
et augmenter mes 
chances, jusqu'à ce 
que je me rendre 
compte que en 
insistant au près de la 
préfecture était la 
meilleure solution pour 
faire avancer mon 
dossier »  

-Fév. 2011 : Hyères (Val 
Rougière): REFUS (visite) 
 appartement au 7ème étage. 
- inadapté au handicap de 
sa fille. 
-localisation (mauvaise 
réputation quartier) « je 
connais très bien ce 
quartier, les ascenseurs sont 
en panne tous les 2 jours » 
 
- Fév. 2011 : sélectionné 
avant CAL mais pas 
retenue. 
-Oct. 2011 : sélectionné 
avant CAL, mais accepte un 
autre logement entre temps. 
= REFUS 

-inquiète que le refus 
limite les propositions 
suivantes (« droit à 3 
refus » 
-incompréhension de 
la proposition faite 
(inadaptée) 
« prioritaire ne veut pas 
dire, prête à prendre tout 
et n’importe quoi,  on 
cherche des choses 
adaptées à nos 
difficultés »  
 
- ne regrette pas  le 
Refus 
Oct 2011 : proposition 
de Proletazur (1%) 
acceptée.  

- remise en question 
des critères 
d’attribution (DALO) 
 
-prendre en 
considération les 
courriers des 
assistantes sociales 
 
-plus de pouvoir à la 
préfecture 
 
-Humaniser les 
relations (« ne pas 
être qu’un dossier ») 
 
- Qu’il y ait un suivi 
réel.  

 



Tableau synthétique des entretiens qualitatifs menés auprès des ménages 

ETUDE SUR LES REFUS D’ATTRIBUTION PAR LES DEMANDEURS DE LOGEMENT SOCIAL – Annexe 1 
FORS-Recherche sociale / CREDOC pour l’Union Sociale pour l’Habitat – Novembre 2012 

22 

 
 

Organisme / 
Territoire 

Nom / 
N° 

Catégori
e du 

ménage 

Situation famille / 
sociale 

Projet 
logement 

Démarches 
entreprises Proposition et refus Suite du refus Pistes 

d’amélioration 

Remarques / 
Analyses 

VAR Habitat / 
Var 

Mme J. 
 
Externe 
 
 
 
 

Mère isolée, 3 enfants à 
charge 
 
Au moment demande, en 
congé parental, d’un CDI 
dans une grosse boite 
 
Budget très serré (au 
moment demande, 
actuellement a nouveau à 
temps plein) 
 
 
Suite à un divorce en 
2008, (alors que 
propriétaire d’une maison) 
première demande de 
logement au près du 1%, 
mais très mauvaise 
expérience (agression de 
son fils), gros problèmes 
de voisinage qui l’ont 
poussée à retourner 
momentanément dans le 
privé (engendre instabilité 
financière, poste de 
dépense trop important) = 
enclenche à nouveau 
démarche logement social 

Critères :  
 
- localisation : 
alentours de 
Tourves 
 
- pas quartier 
d’habitat 
social  
 
- T4 

Dépôt dossier : 
courant 2010 
 
- marie de Tourves 
et Rousses 
 
- Directement au 
près des bailleurs 
 
Par la suite : 1 % 
(mais dans les 
Bouches-du –
Rhône, et non le 
Var) (« vraie  
relation de 
conseil »)  

1ere : Brignole, Quartier Carami (visite 
gardien, appartement dévasté par 
les anciens locataire)= REFUS 
« vous imaginez quand on vous 
montre un appartement dans cet 
état, on se dit avec qui je vais vivre, 
je ne veux pas ca pour mes 
enfants »  
 
 
2ème : Rougier = REFUS (plusieurs 
visites informelles 
 
motif refus :  
localisation : sentiment de quartier 
peu  Sécurisé 
 
1% patronal (en parallèle) via une 
assistance sociale 
 
Trèche : = REFUS. Juge la proposition 
tout a fait acceptable, mais « les 
enfants ne voulaient pas du tout y 
habiter, tout petit village de 3 maisons, 
comme je les ai faits déménager 
plusieurs fois, je n’allais pas leur 
imposer ça »  

Aucun regret du refus 
actuellement, mais 
sur le moment de 
nombreux doutes  
 
« j’ai beaucoup hésité 
avant de refuser le 
2eme, je me suis fais 
conseiller par ma 
mère et c’est elle qui 
m’a dit de ne pas 
accepter »  
 
Sentiment d’une 
forte pression de la 
part des bailleurs, 
peur de ne plus avoir 
de proposition : «on 
me mettait la pression, 
je ne trouverai plus un 
autre grand logement, 
que j’étais en situation 
difficile et que je ferai 
mieux d’accepter »   

Comparativeme
nt a eu 
l’impression 
que :  
-Var Habitat ne 
faisait pas 
attention à l’etat 
des lieux des 
logements 
« soyez 
contente de ce 
que l’on vous 
propose »  
 
 
- 1% est 
d’avantage à 
votre écoute, 
« c’est autre 
choses que je te 
loge et je me 
débarrasse de 
toi »  
Le suivi est 
mieux finalisé, 
bonne qualité de 
logements 
proposés 

« Etonnée par 
rapport aux 
propositions car je 
pensais qu’il y 
avait plus de 
piston » 
 
« le fait d’avoir un 
CDI a joué en ma 
faveur, on me l’a 
dit » = prise en 
compte 
progressive de la 
notion de revenu, 
« au début, je 
pensais que plus 
les revenus étaient 
bas, plus on était 
en difficultés, et 
plus on avait de 
chance d’avoir un 
logement »  
 
Avec le recul, 
reconnaît avoir eu 
plusieurs 
propositions  
 
Actuellement, 
accession à la 
propriété à 
nouveau, grâce au 
divorce prononcé 
et l’apport de la 
vente maison qui 
permet de 
réinvestir  
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Organisme / 
Territoire 

Nom / N° 
Catégorie du 

ménage 

Situation 
famille / 
sociale 

Projet logement Démarches entreprises Proposition et refus Suite du refus Pistes 
d’amélioration 

Remarques 
/ Analyses 

ATLANTIQUE 
HABITATION/ 

Loire – 
Atlantique 

M. T. 
 
externe 
 

Couple de 
deux 
hommes, 
sans enfant. 
Dont une 
allocation 
handicapé.  
 
Reste à 
vivre : 1200 
euros / mois  

- T 3, avec balcon. 
- de grandes 
pièces. 
- proximité lieu de 
travail  

Dépôt dossier : 2006 
 
- au bureau du CIL (via le 1 %)  

Environ 10 propositions courant 
2010/2011. 
 
-janv. 2011 : REFUS 
 
 
-mars 2011 : 
REFUS 
 
- mai 2012 : Proposition d’une 
appartement sur plan (accepté)   
 
-pas de balcon (jugé indispensable 
suite à la situation de handicap » ils 
n’ont pas pris ca en considération, 
amis pour moi c’est vital, sinon je ne 
sors pas »  
 
-trop éloigné quant aux transports, 
« un faux T3 » 
 

-- aucune pression 
ressentie quant aux 
refus. 
 
- ne regrettent pas 
leur refus 

- proposée des 
visites avant 
CAL (voir si log.) 
- un suivi 
personnalisé et 
humain 
(des RDV en 
tête à tête)  
 
- propositions 
déséquilibrées, 
rien pendant 4 
ans, puis 5 / an. 

-Multitude 
de petits 
critères, qui 
s’accumule
nt au fils 
des 
proposition
s  
 
- « ils n’ont 
pas mesuré 
l’importance 
d’un balcon 
pour moi, je 
ne peux 
presque pas 
sortir, c’est 
essentiel 
pour que je 
puisse 
prendre l’air 
un peu »  
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Organisme / 
Territoire 

Nom / N° 
Catégorie du 

ménage 

Situation 
famille / 
sociale 

Projet logement Démarches entreprises Proposition et refus Suite du refus Pistes 
d’amélioration 

Remarques 
/ Analyses 

ATLANTIQUE 
HABITATION/ 

Loire – 
Atlantique 

M. A. 
. 
 
Refus quartier 
 
Prioritaire 

Divorcé  
 
Pas 
d’enfants à 
charge. 
 
Allocation 
d’invalidité. 

L’agence 
immobilière qui 
occupait le rdc de 
l’immeuble où se 
trouvait son 
logement privé a 
récupéré ce 
dernier pour 
s’agrandir. 
 
Il devait donc 
trouver un 
nouveau logement 
et disposait d’une 
année pour cela. 

Il entame des démarches pour 
trouver un logement dans le 
privé, il en visite plusieurs 
mais les loyers (600 euros) 
sont beaucoup trop élevés. 
 
Il dépose dans le même temps 
une demande de logement 
social car il a repéré deux 
appartements dans sa 
commune (de taille très 
modeste) qui devaient se 
libérer bientôt. Une assistante 
sociale l’accompagne 
également dans sa démarche 
car il est suivi pour troubles 
mentaux. 

Il reçoit deux offres alors qu’il est 
toujours dans le logement privé mais 
les déclines : 
- un appartement n’avait pas 
d’ascenseur et son handicap ne lui 
permet pas de porter des poids. 
- l’autre se trouvait dans une autre 
commune (à 8 kilomètres) mais il 
avait à ce moment là des 
informations fiables sur le départ 
imminent d’un des locataires des 
appartements désirés. 
 
Mais ce départ ne vient pas 
immédiatement et il doit occuper 
quelques mois un logement 
d’urgence. 

« Je savais parce que 
je connais des gens 
qui travaillent dans la 
maison de retraite où 
Monsieur x devait aller 
et ils m’ont confirmé 
son inscription, ce 
n’était qu’une question 
de temps. En plus 
quelqu’un au conseil 
municipal appuyait ma 
demande » 

Très bonne 
relation avec le 
bailleur. 
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Organisme / 
Territoire 

Nom / N° 
Catégorie du 

ménage 

Situation 
famille / 
sociale 

Projet 
logement Démarches entreprises Proposition et refus Suite du refus Pistes 

d’amélioration 

Remarques / 
Analyses 

ATLANTIQUE 
HABITATION/ 

Loire – 
Atlantique 

M. G. 
 
 
Prioritaire 
 
Demande 
extérieure. 

Seul 
 
Travaille dans 
le spectacle, 
n’a pas de 
revenus fixes. 

Il habite chez 
ses parents 
mais décide 
de partir pour 
se rapprocher 
de Nantes. Il 
cherche un 
appartement 
dans la 
première 
couronne (car 
il travaille à 
Nantes). 

Bien qu’en CDD (1 400 euros 
par mois) lorsqu’il entame 
cette démarche, il ne trouve 
aucun appartement dans le 
privé suite à des refus de 
propriétaires. 
 
Dans le même temps il 
dépose une demande de 
logement social. 
 
Il trouve un logement dans le 
privé mais y reste 3 semaines 
car il est envahi par les mites.  
 
 

Il retourne alors chez ses 
parents et reçoit une première 
proposition. 
 
Refus car le logement se 
trouve près de 30 kilomètres 
de Nantes soit 30 min de 
voiture. 
 
Trois ans après il reçoit une 
seconde proposition mais le 
logement se trouve à 45 
minutes de Nantes. 
 
Une fois rentré dans un 
logement privé (celui qu’il 
occupe actuellement) il tombe 
malade et se voit recontacter 
par le bailleur pour préciser sa 
demande. C’était il y a moins 
d’une semaine. 

Après ses deux refus il 
trouve un appartement 
dans le privé dans 
lequel il tombe malade 
le premier hiver car il 
est humide et mal 
isolé.  
 
 

Il ne comprend pas 
le processus : 
« des gens qui 
gagnent bien leur 
vie que je connais 
ont un logement 
social ». 
 
«Pas 
d’explications, 
manque de 
considération pour 
la personne et ce 
qu’elle cherche, ses 
problèmes. »  
 
Apparemment 
malgré la mise à 
jour régulière de son 
dossier (tous les ans 
il envoie un courrier) 
ses souhaits avaient 
mal été pris en 
compte. 
 
« Je ne les ai jamais 
rencontré, c’est pas 
normal. » 

Je pense qu’il 
est prioritaire 
mais n’est pas 
au courant. C’est 
à l’hôpital qu’on 
a prévenu la 
préfecture du 
lien possible 
entre son 
logement privé 
et sa maladie, 
alors il a reçu un 
appel du bailleur 
social. 
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Organisme / 
Territoire 

Nom / N° 
Catégorie du 

ménage 

Situation 
famille / sociale Projet logement Démarches 

entreprises Proposition et refus Suite du refus Pistes 
d’amélioration 

Remarques / 
Analyses 

ATLANTIQUE 
HABITATION/ 

Loire – 
Atlantique 

Mr M. 
 
Mutation 
 
A Saint Nazaire 

Couple avec 
enfants (9 et 4 
ans)  

- proximité travail (être 
a Saint Nazaire)  
- T4 
- changer de quartier 
- changer 
d’appartement 
(problème d’humidité, 
amiante) 
_sentiment 
d’insalubrité, révolté 
contre ces conditions 
de logement.  

Dépôt dossier : 2005 
 
-  au bureau de Silène 
(OPH de Saint-
Nazaire)  

 3 propositions courant 2011 
 
A chaque fois à Nantes alors 
que demande explicite d’être 
localisé à Saint Nazaire, cause 
travail femme, qui n’a pas le 
permis. 

 
-proposition dans des 
quartiers stigmatisés, 
sentiment d’être stigmatisé par 
la localisation  
 
A Nantes (loin travail femme, 
sans voiture) 
 

- quartier mauvaise 
réputation (« je veux 
favoriser l’intégration 
de mes enfants ») 

 Situation de logement 
qui n’a pas évolué 
depuis 
 
« je ne peux pas aller 
dans le privé, c’est 
trop cher. Et depuis 
7 ans, je veux partir, 
mais c’est 
impossible, on ne 
me propose que des 
choses inadaptées, 
pourtant j’ai toujours 
payé »  

- milieu corrompu 
(« tout marche par 
piston ») 
- du suivi, des 
entretiens en tête 
à tête« être 
informé de 
l’avancée du 
dossier »,   
- tenir compte des 
critères : 
« pourquoi 
continuer de me 
proposer des 
appartement a 
Nantes, quand j’en 
ai déjà refusé » 
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ATLANTIQUE 
HABITATION/ 

Loire – 
Atlantique 

Mr B. 
 
Moment 
demande, en 
instance de 
divorce, hébergé 
par sa sœur à 
Nantes (sept- 
juil.)  
 
Demande 
externe 

Homme 
célibataire ( 2 
enfants pas à 
charge, pension 
alimentaire) 
 
-Budget très 
serré, salaire : 
1200 euros /  
 
-Avant 
propriétaire : 
continue de 
rembourser 
l’emprunt au 
moment dépôt 

Situation d’urgence  
 
- T3 
 
- A Nantes ou 
proximité. 
 
- Pas « une cité » 

Dépôt dossier : oct. 
2010 
 
- à la mairie de Nantes 
( « il donne les 
dossiers à l’ensemble 
des bailleurs ») 

Mars 2011 :  
ouest Nantes, refus (visite 
locataire) 
 
Avril 2011 :   
Est Nantes, REFUS (visite 
représentant bailleur)  
 
Juin 2011 : proposition centre 
ville de Nantes, T3, quartier 
calme : accepte ; 
 
- motif localisation, malgré 
« appartement correct » 
1er : trop proche de son ex 
compagne 
2ÈME : dans une cité, « je ne 
vais pas passer de 
propriétaire à une cité » 
 

- inquiet, crainte d’un 
dossier freiné. 
- aucune pression de 
la part bailleur.  
 
 

procédure :  
-entre dépôt et 
première 
proposition : il y a 
eu un entretien  
« j’ai été écouté 
et compris, on vu 
que c’était une 
situation 
d’urgence »  = 
sentiment très 
positif d’écoute 
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Territoire 

Nom / N° 
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ménage 
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d’amélioration 

Rem
arqu
es / 
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ATLANTIQUE 
HABITATION/ 

Loire – 
Atlantique 

M. M. 
 
Mutation (autre 
bailleur) 
 
 

Marié (2011) 
sans enfant. 
 
Intérimaire, il 
touche l’APL.  
Lui et sa femme 
vivent avec 1 
400 euros par 
mois. 

Ils occupent un 
logement un T2 que 
monsieur a intégré 
suite à son relogement 
PRU (Sillon de 
Bretagne). 
 
Ils voudraient un 
balcon et ne pas être 
sur un boulevard 
bruyant comme c’est 
le cas aujourd’hui. 

La demande 
aujourd’hui en cours 
est en réalité un 
accord passé dans le 
cadre d’un 
relogement « tiroir ». 
 
Il vit dans 
l’appartement depuis 
2009 pour un loyer de 
344 euros. 
 
« je ne regarde pas 
le privé c’est pas 
dans mes moyens ». 

Une seule proposition, un refus : 
Sur l’île de Nantes, un T2 neuf 
mais trop cher (465 euros) et 
avec une place de parking (60 
euros) alors qu’il gare 
aujourd’hui sa voiture sur une 
place gratuite. 
 
Il est simplement allé voir 
l’extérieur du bâtiment mais n’avait 
« même pas envie de rentrer 
dedans à cause du prix ». 
 
Il rappelle que c’est contraire à la 
charte de relogement signée avec 
le bailleur.  

Il est allé apporté sa réponse 
chez Atlantique habitation en 
expliquant son refus. On lui a 
répondu que c’était 
compréhensible qu’il refuse 
car le loyer est plus élevé que 
celui de son logement actuel 
mais « qu’ils proposent quand 
même ». 
 
Il ne se plaint pas de sa 
situation considérant son 
appartement actuel comme 
« plutôt bien et joli ». 

Le demandeur 
semble perdu 
entre les différents 
bailleurs (il n’est 
pas chez 
Atlantique 
habitation).  
 
Il considère que le 
bailleur remplit 
bien son rôle et 
n’a pas de 
remarques 
particulières. 
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ATLANTIQUE 
HABITATION/ 

Loire – 
Atlantique 

M. D. 
 
Mutation (autre 
bailleurs). 

Célibataire sans 
enfants. 
 
Il est au RSA 
(400 euros) et 
touche l’APL 
(nsp). 
 
 

Son appartement, un 
studio, lui coute 
actuellement 64 euros 
par mois (APL 
déduite). En revanche 
son couloir est bruyant 
et des personnes y 
fument de la drogue, 
les odeurs s’infiltrent 
chez lui. 
 
Il souhaite avoir un 
studio neuf dans un 
quartier calme. 

Il est actuellement 
dans une situation de 
relogement « tiroir » 
suite au PRU (Sillon 
de Bretagne où il a 
vécu 30 ans). 
 
Sa situation est donc 
provisoire et il attend 
de recevoir des 
propositions. 
 

Une proposition, un refus : 
Un T2 dans une ville éloignée et 
pour un niveau de loyer trop élevé 
(350 euros sans APL mais sans 
avoir la connaissance du 
montant possible). 
 
Il a déjà travaillé dans la commune 
proposée et sait qu’elle se trouve 
loin de Nantes et que les 
transports en commun ne sont pas 
fréquents et n’ont pas une grande 
amplitude horaire.  
 
Il a reçu une convocation par lettre 
chez lui et il est allé chez 
Altantique habitation pour 
expliquer son refus. 
 
N’a pas visité car trop loin. 

Il a réactualisé sa demande 
auprès d’Atlantique habitations 
(qui n’est pas son bailleur 
actuel) comme tous les ans.  
Pourtant il avait entre temps 
donné son accord pour un 
logement qui sera livré en 
octobre par un autre 
bailleur. 
 
Quand on lui demande 
pourquoi il répond qu’ainsi 
« on ne me refusera pas sa 
demande et puis je verrai 
bien s’ils me proposent 
quelque chose ». 

Sentiment de ne 
pas être écouté, 
ça demande court 
depuis 2009. 
 
« j’aimerais que ça 
aille plus vite, j’en 
ai marre de remplir 
des papiers tous 
les ans. Et en 
savoir plus sur ma 
demande. » 
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ATLANTIQUE 
HABITATION/ 

Loire – 
Atlantique 

M C. 
 
Mutation  

Divorcé 
 
-2 enfants, 
grands qui ne 
sont pas à sa 
charge 
 
-CDI, 1100 
euros net/ mois 
 
« c’est pas 
évident, mais 
en comptant je 
m’en sors » 
 

Au moment demande, 
T3, qui lui coutait 400 
euros par mois. 
 
ses enfants qui 
partent, cherche plus 
petit, et moins cher 
 
- rester à coté du 
travail, localisation : 
REZÉ ou NANTES.  

Dépôt dossier  2008:  
 
-mutation au près de 
Atlantique habitation 
 
- 2011, Demande 
mairie de REZÉ, qui à 
demandé de remplir 
un papier pour le CIL   
 
- en 2011 : fichier 
commun de 
demandes,  « j’étais 
au courant qu’il y allait 
avoir une fusion, pour 
transmettre les 
dossiers à plusieurs 
bailleurs après ils 
piochent dedans, je 
l’ai su de bouche à 
oreille, alors j’ai 
attendu et je n’ai pas 
fait des demandes à 
d’autres »  

Mars. 2011 : proposition à 
Genestion = REFUS (pas de 
visite) 
 
Sept 2011 :  
Proposition à St Sebastien-sur-
loire = REFUS  
 
Deux refus qui sont liés à la 
localisation, trop éloignée du 
travail. 
De plus, dans le cas du 2ème 
appartement, studio qui était plus 
onéreux que l’appartement dans 
lequel il était. 
« Atlantique Habitation, c’est des 
rigolos »  
 
 
 
 

 
-Mai 2012 : proposition de 
Nantes Habitation,= Accepté 
« c’est à 2,5 km du travail, un 
studio neuf de 1 an et puis 
c’est beaucoup moins cher, je 
paie 256 euros,, Nantes 
Habitation, ils font vraiment de 
bonnes propositions »  
 
proposition téléphonique, refus 
dès que l’adresse est 
mentionnée. Ne souhaite pas 
de visite, « c’est inutile, c’est 
trop loin du travail » 
 
 
 

«  je comprends 
pas pourquoi on 
n’a aucune 
proposition 
pendant 4 ans, et 
après deux 
propositions 
dans la même 
année qui ne 
tiennent pas 
compte des 
critères » 
  
-s’est déplacé au 
moment des refus 
pour expliquer les 
causes, 
propositions 
inadaptées  
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Mayenne 
Habitat 

M. L. 
 
-Evolution 
résidentielle dans 
le privé entre 
dépôt et dernier 
refus. 
 
-Actuellement,  A 
abandonné la 
procédure 
sociale car le 
privé à répondu a 
ses attentes 
 
Demande externe 
 

Retraité seul 
avec son neveu.  
 
Revenus très 
faibles, 700 
euros/ mois de 
retraite. 

- passer de T2 à T3, 
car accueil neveux 
 
- le voisinage, des 
problèmes d’entretien 
des parties 
communes, des 
charges très élevées. 

Dépôt dossier : juil. 
2010 
 
- Mayenne Habitat. 
 
- nov. 2011 : Méduane 
habitat 

1 ère proposition :  
-Mayenne habitat, dans le quartier 
de Saint-Nicolas,15 jours après le 
dépôt du dossier  à Laval = refus 
localisation - localisation dans 
« une cité ». 
« moi avant je travaillais dans la 
sécurité,il suffit qu’ils me voient 
parler avec un copain policier pour 
qu’on se fasse casser la gueule »  
A la suite de cela, n’a pas 
renouvelé la demande « ils 
comprennent pas ce qu’on veut, » 
Retour faux motif, « guise de 
forme », « je ne voulais pas dire 
que c’était à cause du quartier, il y 
a des choses qu’il faut mieux ne 
pas dire » 
 
2ème proposition : médiane  
Mais problème dans la procédure,  

Aucun regret quant au refus, 
« le privé répond bien mieux à 
mes attentes, pour moins 
cher »  

Mayenne habitat  
- ne valorise pas 
assez leur 
patrimoine « ça 
donne pas envie 
d’y habiter »  
-relation très froide 
et administrative, 
pas de rendez-
vous, « pas une 
relation de 
confiance »  
 
Méduane 
habitat :  
« ce sont de vrai 
escroc »  
 
« ces deux 
expériences du 
logement social, 
m’ont dégoûté » 
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Mayenne Habitat M. G.  
 
Suite à la 
séparation, 
hébergé droite et 
gauche 
(notamment 
ancienne 
compagne avec 
qui les relations 
sont complexes), 
et nuits d’hôtel.  
 
Demande 
externe  

Séparé  avec 4 
enfants (21, 18 , 
13 , 2) qui ne 
sont pas à sa 
charge ;  « on 
s’arrange avec 
la maman » 
 
1500/ mois 
 
« je suis bien 
niveau 
économique, 
c’est tranquille, 
très équilibré  

T2 
- Laval (pas de 
localisation précise)  
 
intérêt du logement 
social :  «ne pas 
avancer de caution, 
mais sinon j’aurai eu 
les moyens de me 
payer un loyer dans le 
privé  

Dépôt de dossier Avr. 
2011 
 
- Mayenne Habitat 

Déc. 2011 : proposition logement 
T4  à la Dacterie, Laval. REFUS 
(visite représentant bailleur)  
 
Dec. 2011 : proposition T4 à la 
Dacterie Laval. REFUS (sans 
visite)  
 
Janv. 2012 : T3à la dacterie = 
accepte 

Logement inadapté,  
 - proposition d’un T4 
alors que je suis seul.  
 
- « celui que j’ai accepté 
reste trop grand mais 
bon, c’était une situation 
difficile, tout le monde 
me disait le prochain 
que tu visites, prends-le, 
sinon t’es grillé » 
 
-Aucun regret quant 
aux refus  

- Aucun rendez-vous en 
face à « ce n’est pas 
humain, on dirait une 
boite d’intérim » 
 
- des propositions 
incompréhensibles. 
 
- « j ai eu l’impression 
qu’il n’y avait aucun 
suivi, que leur dossier 
n’était pas à jour, et 
qu’ils nous poussaient 
au refus » 
 
- grande 
incompréhension quant 
aux propositions faites, 
« mais pourtant il y  
plein de gens qui 
cherche des grands 
appartements, il faut 
leur donner à eux, pas à 
moi qui suis seul »  
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Mayenne Habitat Mme L.. 
 
Demande 
externe,  
 
 
 

Retraitée et 
divorcée. 
 
3 grands enfants 
 
300 euros / mois 
de retraite, ainsi 
que prestation 
compensatoire 
320 euros/ mois.  
 
« c’est très 
difficile, il faut 
constamment 
compter » 

Suite à la vente du 
logement privé dans 
lequel elle était 
locataire, a dû partir.  
 
Prévenue 6 mois à 
l’avance qu’elle 
devait avoir quitté le 
logement fin juin 2011. 
 
Critères ;  
- A Laval  
- Hors quartier  
- T3 

Dépôt de dossier : 
janv. 2011 
 
Méduane habitat 
 
 
 
N’a pas fait de 
demande via Mayenne 
habitat, car on lui 
avait recommandé 
d’éviter. « Des amis 
qui m’ont dis que 
méduane était plus 
efficace et que les 
propositions étaient 
mieux »   

Mars 2011 : 
Laval centre = REFUS (visite 
accompagnée avec représentant 
bailleur)  
 
Avril 2011 : 
Quartier de Saint Nicolas à laval= 
REFUS (pas de visite proposée 
car locataires à l’intérieur)  
Repérage spontané du quartier. 
 
Refus lié à la fois aux 
caractéristiques du logement (trop 
petit) ainsi qu’à la localisation, 
dans un quartier de mauvaise 
réputation. Exprime de 
nombreuses craintes quant à ce 
sujet 
 
« j‘avais peur des HLM de me 
retrouver au 7ème étage sans 
ascenseur, dans un mauvais 
quartier »  
 
 

 
Mai 2011 :   
Proposition laval centre 
= Accepte (quartier 
calme, refait à neuf dans 
un petit immeuble au 
RDC)  
 
 
 
Aucun regret quant 
aux refus 

- Très bonne relation 
avec le bailleur.  
 
- Ravie de la procédure, 
« il y a un vrai suivi, ils 
sont arrangeants pour 
payer le loyer, bien 
plus que dans le 
privé » 
 
- entretien en tête à tête 
lors du dépôt du dossier, 
« il a une vraie écoute, 
ils ont bien cherché à 
comprendre ma 
situation »  
 
- Sentiment d’urgence, 
allait être à la rue, « on 
ne m’a pas dit 
clairement que j’étais 
prioritaire, mais j’ai eu 
le sentiment qu’ils 
l’ont compris et qu’ils 
ont tout fait pour 
m’aider »  
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Mayenne Habitat M. B. 
 
Demande 
externe 
 
 
 

Couple sans enfant,  
 
RSA + 1100 / mois 
 
Cdi 
 
«situation 
économique jugée 
très juste » 
 
Suite à un mariage, 
et les souhaits de sa 
femme d’être dans 
une ville, demande 
de logement social.  

Au moment 
demande, habite à 
30 km de Laval. 
 
Critères :  
- se rapprocher 
d’une ville car 
femme n’a pas le 
permis (arrivée du 
pays, très 
important pour elle 
d’être dans un 
cadre urbain) 
 
- être au RDC, ou 
1er étage 
 
- pas de tour 

Dépôt dossier : 
début 2010 
 
- municipalité de Laval  
 
- Mayenne habitat 
 
Pas de démarche 
dans le privé, confiant 
en Mayenne habitat et 
de possibles 
propositions. 

Plusieurs propositions 
refusées 
 
- à St Bartellin, trop 
éloigné d’une grande ville 
 
-Laval( 3 propositions) 
mais dans des Tours 
 
 
Mais légère crainte sur le 
moment «  je crois qu’on 
avait le droit à 5 refus, 
mais bon si ca ne me plait 
pas, je ne vais pas 
prendre pour leur faire 
plaisir »  
 

Aucun regret quant aux 
refus actuellement. 
 
oct 2011,  nouvelle 
proposition 
quartier de Saint Nicolas, 
à Laval même. = accepte 
 

A appelé très 
souvent pour être 
tenu informé, peu 
de contacts initiés 
par le bailleur. 
 
Cependant, « il 
s’agissait plus 
d’une envie, c’était 
pas une urgence, 
alors je 
comprends que je 
ne sois 
prioritaire »  

Sorte d’effet 
d’aubaine « ce 
n’était pas une 
urgence, j’ai 
préférais 
attendre quelque 
chose qui me 
convienne »,  
« je savais que 
Mayenne habitat 
avait des choses 
a me proposer, 
et l’intérêt par 
rapport au 
privé c’est qu’il 
n’y a pas de 
frais de 
notaire »   

Mayenne Habitat M. T. 
 
Mutation  
 
 
 
   

Couple avec enfants 
(12 et 20 ans) 
 
Environ 2000 net / 
moi  
 
« si il n’y a pas 
d’imprévu, on arrive 
à avoir une situation 
équilibrée »  

Critères :  
 
- rester dans leur 
commune car 
femme n’a pas le 
permis 
 
- se rapprocher 
des commerces si 
possible 
 
- un pavillon 
 

Dépôt dossier : fin 
2010 
 
- Mayenne habitat  
 
car « je travaille avec 
eux des fois,  
(bâtiment) je peux 
avoir des informations 
du coup, quand il y a 
des logements qui se 
libèrent » = sentiment 
de connaissance du 
marché, d’être sur les 
bons coups. 

4 prop. faites =  
REFUS, propositions faite 
par courrier, comme 
localisation ne correspond 
pas, ne fait pas de visite  

- Les propositions 
tenaient compte du 
pavillon mais étaient 
trop éloignées 
 
-«c’est pas l’urgence, on 
est bien là ou l’on est, on 
attend que ce qu’on veut 
soit libre » 
 
Aucun regret quant aux 
refus, « si il y a une 
proposition qui nous va, 
tant mieux, si il n’y en a 
pas, tant pis » 

 Pas d’idée sur la 
procédure « c’est 
une envie nous » 

Effet d’aubaine, 
sait exactement 
la localisation 
et le type de 
logement qu’ils 
veulent « le 
problème c’est 
que c’est occupé 
pour le moment, 
mais j’attends » 


