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ANNEXES : 1 – 2 – 3 

 

 
 
En application de l’article R441-9 IV 1

er
 alinéa dernière phrase du Code de la Construction et de 

l’Habitation (CCH), le Conseil d’Administration définit les orientations applicables à l’attribution des 
logements dans le respect des dispositions suivantes :  
 

 articles L441-1, L441-2-3 II du CCH et 4 III de la loi du 31 mai1990 visant à la mise en œuvre 
du droit au logement ; 

 orientations fixées par les conférences intercommunales mentionnées à l’article L441-1-5 du 
CCH si elle est créée ; 

 contenu des plans partenariaux de gestion de la demande de logement social et d’information 
des demandeurs mentionnés à l’article L441-2-8 du CCH. 

 
Les conférences intercommunales du logement sont obligatoires dans les communautés signataires 
des contrats de ville. 
 
Les plans partenariaux de gestion sont obligatoires dans les communautés dotées d’un PLH. 
 
Ces 2 dispositifs sont issus de la loi ALUR et de la loi LAMY (politique de la ville). Ils sont en cours de 
mise en œuvre dans les communautés concernées et Logivie y est associé. 
 
Dans l’attente des orientations de ces 2 dispositifs, les orientations applicables à l’attribution des 
logements sociaux de Logivie sont celles des articles L441-1, L441-3-3 II du CCH et 4 III de la loi du 
31 mai1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement (annexes 1, 2 et 3) 
 
En application de l’article R441-9 IV 1

er
 alinéa dernière phrase du CCH, ces orientations seront 

rendues publique à compter du 2 janvier 2016 par voie d’affichage dans les accueils de nos agences 
et par mise en ligne sur notre site internet www.logivie.fr 
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ORIENTATIONS APPLICABLES A 
L’ATTRIBUTION DES LOGEMENTS SOCIAUX 

annexe 1 

 

 
 
Article L441-1 modifié par LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 86  
 
Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-2-9 détermine les conditions dans lesquelles les 
logements construits, améliorés ou acquis et améliorés avec le concours financier de l'Etat ou ouvrant 
droit à l'aide personnalisée au logement et appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré 
ou gérés par ceux-ci sont attribués par ces organismes. Pour l'attribution des logements, ce décret 
prévoit qu'il est tenu compte notamment du patrimoine, de la composition, du niveau de ressources et 
des conditions de logement actuelles du ménage, de l'éloignement des lieux de travail et de la 
proximité des équipements répondant aux besoins des demandeurs. Le niveau des ressources tient 
compte, le cas échéant, des dépenses engagées pour l'hébergement de l'un des conjoints ou 
partenaires en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Il est également 
tenu compte, pour l'attribution d'un logement, de l'activité professionnelle des membres du ménage 
lorsqu'il s'agit d'assistants maternels ou d'assistants familiaux agréés.  
 
Lorsque le demandeur de logement est l'un des conjoints d'un couple en instance de divorce, cette 
situation étant attestée par une ordonnance de non-conciliation ou, à défaut, par une copie de l'acte 
de saisine du juge aux affaires familiales dans les conditions prévues au code de procédure civile, ou 
lorsque ce demandeur est dans une situation d'urgence attestée par une décision du juge prise en 
application de l'article 257 du code civil ou par une ordonnance de protection délivrée par le juge aux 
affaires familiales en application du titre XIV du livre Ier du même code, ou lorsque ce demandeur est 
une personne qui était liée par un pacte civil de solidarité dont elle a déclaré la rupture au greffe du 
tribunal d'instance, les seules ressources à prendre en compte sont celles du requérant au titre de 
l'avant-dernière année précédant celle de la signature du nouveau contrat. Cette disposition est 
également applicable aux personnes mariées, liées par un pacte civil de solidarité ou vivant 
maritalement lorsque l'une d'elles est victime de violences au sein du couple attestées par le 
récépissé du dépôt d'une plainte par la victime. Les ressources du demandeur engagé dans une 
procédure de divorce par consentement mutuel peuvent être évaluées de la même manière, à titre 
transitoire et pour une période de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 2014-366 du 24 
mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, lorsque la procédure de divorce est 
attestée par un organisme de médiation familiale. Dans ces cas, la circonstance que le demandeur 
bénéficie d'un contrat de location au titre du logement occupé par le couple ne peut faire obstacle à 
l'attribution d'un logement. Si une demande a été déposée par l'un des membres du couple avant la 
séparation et qu'elle mentionnait l'autre membre du couple parmi les personnes à loger, l'ancienneté 
de cette demande est conservée au bénéfice de l'autre membre du couple lorsqu'il se substitue au 
demandeur initial ou lorsqu'il dépose une autre demande dans le cas où le demandeur initial maintient 
sa propre demande.  
 
Le décret mentionné au premier alinéa fixe des critères généraux de priorité pour l'attribution des 
logements, notamment au profit :  
a) De personnes en situation de handicap ou de familles ayant à leur charge une personne en 
situation de handicap ;  
b) De personnes mal logées, défavorisées ou rencontrant des difficultés particulières de logement 
pour des raisons d'ordre financier ou tenant à leurs conditions d'existence ;  
c) De personnes hébergées ou logées temporairement dans un établissement ou un logement de 
transition ;  
d) De personnes mal logées reprenant une activité après une période de chômage de longue durée ;  
e) De personnes mariées, vivant maritalement ou liées par un pacte civil de solidarité justifiant de 
violences au sein du couple ou entre les partenaires, sans que la circonstance que le conjoint ou le 
partenaire lié par un pacte civil de solidarité bénéficie d'un contrat de location au titre du logement 
occupé par le couple puisse y faire obstacle. Cette situation est attestée par une décision du juge 
prise en application de l'article 257 du code civil ou par une ordonnance de protection délivrée par le 
juge aux affaires familiales en application du titre XIV du livre Ier du même code.  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=17F1B91118C5BF3FF67DB74183C14DCB.tpdila07v_3?cidTexte=JORFTEXT000030978561&idArticle=LEGIARTI000030982050&dateTexte=20150921&categorieLien=id#LEGIARTI000030982050
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=17F1B91118C5BF3FF67DB74183C14DCB.tpdila07v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000028781559&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=17F1B91118C5BF3FF67DB74183C14DCB.tpdila07v_3?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006423544&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=17F1B91118C5BF3FF67DB74183C14DCB.tpdila07v_3?cidTexte=JORFTEXT000028772256&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=17F1B91118C5BF3FF67DB74183C14DCB.tpdila07v_3?cidTexte=JORFTEXT000028772256&categorieLien=cid
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Ce décret fixe les conditions dans lesquelles le maire de la commune d'implantation des logements 
est consulté sur les principes régissant ces attributions et sur le résultat de leur application.  
Ce décret détermine également les limites et conditions dans lesquelles les organismes d'habitations 
à loyer modéré peuvent, en contrepartie d'un apport de terrain, d'un financement ou d'une garantie 
financière, contracter des obligations de réservation pour les logements mentionnés à l'alinéa 
précédent, lors d'une mise en location initiale ou ultérieure. Lorsque ces conventions de réservation 
ne respectent pas les limites prévues au présent alinéa, elles sont nulles de plein droit.  
Il fixe les conditions dans lesquelles ces conventions de réservation sont conclues, en contrepartie 
d'un apport de terrain, d'un financement ou d'une garantie financière, accordés par une commune ou 
un établissement public de coopération intercommunale. Il prévoit que ces obligations de réservation 
sont prolongées de cinq ans lorsque l'emprunt contracté par le bailleur et garanti par la commune ou 
l'établissement public de coopération intercommunale est totalement remboursé.  
Il détermine également les limites et conditions de réservation des logements par le représentant de 
l'Etat dans le département au profit des personnes prioritaires, notamment mal logées ou 
défavorisées.  
 
Le représentant de l'Etat dans le département peut, par convention, déléguer au maire ou, avec 
l'accord du maire, au président d'un établissement public de coopération intercommunale compétent 
en matière d'habitat tout ou partie des réservations de logements dont il bénéficie, au titre du 
précédent alinéa, sur le territoire de la commune ou de l'établissement. Il peut également procéder à 
la même délégation directement au bénéfice du président d'un établissement public de coopération 
intercommunale ayant conclu un accord collectif intercommunal en application de l'article L. 441-1-1.  
Cette convention fixe les engagements du délégataire en vue de la mise en oeuvre du droit au 
logement, les modalités d'évaluation annuelle de la délégation ainsi que les conditions de son retrait 
en cas de non-respect de ses engagements par le délégataire. Lorsque la délégation est effectuée 
directement au bénéfice du président d'un établissement public de coopération intercommunale, la 
convention prévoit les modalités d'association des communes membres à l'utilisation des droits de 
réservation sur leur territoire.  
 
S'il constate, au terme de l'année écoulée, que les objectifs fixés par le plan local d'action pour le 
logement et l'hébergement des personnes défavorisées ne sont pas respectés, le représentant de 
l'Etat peut, après mise en demeure restée sans suite pendant trois mois, se substituer au maire ou au 
président de l'établissement public de coopération intercommunale pour décider directement de la 
réservation des logements.  
 
Dans les conventions de réservation mentionnées aux dixième à douzième alinéas ainsi que dans les 
conventions résultant d'une délégation mentionnée au treizième alinéa, en cours à la date de 
publication de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances 
économiques ou signées à compter de cette date, et conclues pour des logements situés dans les 
zones mentionnées au premier alinéa du I de l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à 
améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le 
délai dans lequel le réservataire propose un ou plusieurs candidats à l'organisme propriétaire des 
logements ne peut excéder un mois à compter du jour où le réservataire est informé de la vacance du 
logement. Le présent alinéa est d'ordre public.  
 
Les plafonds de ressources pour l'attribution des logements locatifs sociaux fixés en application du 
présent article sont révisés chaque année en tenant compte de la variation de l'indice de référence 
des loyers mentionné à l'article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les 
rapports locatifs dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. 
 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=17F1B91118C5BF3FF67DB74183C14DCB.tpdila07v_3?cidTexte=JORFTEXT000000509310&idArticle=LEGIARTI000006475148&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=17F1B91118C5BF3FF67DB74183C14DCB.tpdila07v_3?cidTexte=JORFTEXT000000874247&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=17F1B91118C5BF3FF67DB74183C14DCB.tpdila07v_3?cidTexte=JORFTEXT000000509310&categorieLien=cid
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ORIENTATIONS APPLICABLES A 
L’ATTRIBUTION DES LOGEMENTS SOCIAUX  

Annexe 2 

 

 
 
Article L441-2-3 modifié par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 123 (V) / modifié par 
ORDONNANCE n°2014-1543 du 19 décembre 2014 - art. 14  
 
I.-Dans chaque département, une ou plusieurs commissions de médiation sont créées auprès du 
représentant de l'Etat dans le département. Chaque commission est présidée par une personnalité 
qualifiée désignée par le représentant de l'Etat dans le département.  
 
Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les commissions sont composées à parts 
égales :  
1° De représentants de l'Etat ;  
2° De représentants du département, des établissements publics de coopération intercommunale 
visés à l'article L. 441-1-1 et des communes ;  
3° De représentants des organismes bailleurs et des organismes chargés de la gestion d'une structure 
d'hébergement, d'un établissement ou d'un logement de transition, d'un logement-foyer ou d'une 
résidence hôtelière à vocation sociale, oeuvrant dans le département ;  
4° De représentants des associations de locataires et des associations et organisations dont l'un des 
objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées, oeuvrant dans le département.  
Un représentant de la personne morale gérant le service intégré d'accueil et d'orientation dans le 
département peut assister à la commission à titre consultatif.  
II.-La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions 
réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse 
à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4.  
Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de 
logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un 
établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation 
sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou 
dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé 
dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, 
s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de 
l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap.  
Le demandeur peut être assisté par les services sociaux, par un organisme bénéficiant de l'agrément 
relatif à l'ingénierie sociale, financière et technique prévu à l'article L. 365-3, ou par une association 
agréée de défense des personnes en situation d'exclusion.  
La commission reçoit notamment du ou des bailleurs chargés de la demande ou ayant eu à connaître 
de la situation locative antérieure du demandeur tous les éléments d'information sur la qualité du 
demandeur et les motifs invoqués pour expliquer l'absence de proposition. Elle reçoit également des 
services sociaux qui sont en contact avec le demandeur et des instances du plan local d'action pour le 
logement et l'hébergement des personnes défavorisées ayant eu à connaître de sa situation toutes 
informations utiles sur ses besoins et ses capacités et sur les obstacles à son accès à un logement 
décent et indépendant ou à son maintien dans un tel logement.  
Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît 
prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque 
demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce 
logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social 
nécessaires. Elle peut préconiser que soit proposé au demandeur un logement appartenant aux 
organismes définis à l'article L. 411-2 loué à une personne morale aux fins d'être sous-loué à titre 
transitoire dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 442-8-3. Elle notifie par écrit 
au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des 
demandes qu'elle ne juge pas prioritaires.  
La commission de médiation transmet au représentant de l'Etat dans le département la liste des 
demandeurs auxquels doit être attribué en urgence un logement. Les personnes figurant sur cette liste 
auxquelles un logement est attribué sont comptabilisées au titre de l'exécution des engagements 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=17F1B91118C5BF3FF67DB74183C14DCB.tpdila07v_3?cidTexte=JORFTEXT000028772256&idArticle=LEGIARTI000031009802&dateTexte=20150921&categorieLien=id#LEGIARTI000031009802
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=17F1B91118C5BF3FF67DB74183C14DCB.tpdila07v_3?cidTexte=JORFTEXT000029925718&idArticle=LEGIARTI000029927945&dateTexte=20150921&categorieLien=id#LEGIARTI000029927945
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=17F1B91118C5BF3FF67DB74183C14DCB.tpdila07v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000029945253&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=17F1B91118C5BF3FF67DB74183C14DCB.tpdila07v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000029945244&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=17F1B91118C5BF3FF67DB74183C14DCB.tpdila07v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796446&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=17F1B91118C5BF3FF67DB74183C14DCB.tpdila07v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000020441524&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=17F1B91118C5BF3FF67DB74183C14DCB.tpdila07v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006825181&dateTexte=&categorieLien=cid
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souscrits par les bailleurs et par les titulaires de droits de réservation dans le cadre des accords 
collectifs définis aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2. (1)  
Après avis des maires des communes concernées et en tenant compte des objectifs de mixité sociale 
définis par l'accord collectif intercommunal ou départemental, le représentant de l'Etat dans le 
département définit le périmètre au sein duquel ces logements doivent être situés et qui, en Ile-de-
France, peut porter sur des territoires situés dans d'autres départements de la région après 
consultation du représentant de l'Etat territorialement compétent. Le représentant de l'Etat dans le 
département tient compte, dans des conditions fixées par décret, de la situation des quartiers 
prioritaires de la politique de la ville pour la définition de ce périmètre. Il fixe le délai dans lequel le 
demandeur doit être logé. Le représentant de l'Etat dans le département désigne chaque demandeur 
à un organisme bailleur disposant de logements correspondant à la demande. En Ile-de-France, il 
peut aussi demander au représentant de l'Etat d'un autre département de procéder à une telle 
désignation. En cas de désaccord, la désignation est faite par le représentant de l'Etat au niveau 
régional. Cette attribution s'impute sur les droits à réservation du représentant de l'Etat dans le 
département dans lequel le logement est situé ou, lorsque le demandeur est salarié ou demandeur 
d'emploi, sur les droits à réservation d'un organisme collecteur associé de l'Union des entreprises et 
des salariés pour le logement dans les conditions prévues à l'article L. 313-26-2 ou sur la fraction 
réservée des attributions de logements appartenant à l'association foncière logement ou à l'une de 
ses filiales en application de l'article L. 313-35. Dans les communes faisant l'objet d'un arrêté de 
carence pris en application de l'article L. 302-9-1, cette attribution s'impute en priorité sur les droits à 
réservation de la commune, dans les conditions prévues au même article.  
Le représentant de l'Etat dans le département peut également, par décision motivée, proposer au 
demandeur un logement faisant l'objet d'une convention mentionnée à l'article L. 321-8 dès lors que le 
bailleur s'est engagé sur des conditions spécifiques d'attribution ou que le logement est donné à bail à 
un organisme public ou privé dans les conditions prévues à l'article L. 321-10, ou un logement 
appartenant aux organismes définis à l'article L. 411-2 loué à une personne morale aux fins d'être 
sous-loué à titre transitoire dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 442-8-3. En 
Ile-de-France, il peut également demander au représentant de l'Etat dans un autre département de la 
région de faire une telle proposition. Si la demande n'aboutit pas, la proposition est faite par le 
représentant de l'Etat au niveau régional.  
Les personnes auxquelles une proposition de logement a été adressée reçoivent du représentant de 
l'Etat dans le département une information écrite relative aux dispositifs et structures 
d'accompagnement social intervenant sur le périmètre défini au septième alinéa du présent article et, 
le cas échéant, susceptibles d'effectuer le diagnostic ou l'accompagnement social préconisé par la 
commission de médiation.  
En cas de refus de l'organisme de loger le demandeur, le représentant de l'Etat dans le département 
qui l'a désigné procède à l'attribution d'un logement correspondant aux besoins et aux capacités du 
demandeur sur ses droits de réservation. En cas de refus de l'organisme de signer un bail à son nom 
avec un sous-locataire occupant le logement dans les conditions prévues au deuxième alinéa de 
l'article L. 442-8-3 au terme de la période transitoire, le représentant de l'Etat dans le département, 
après avoir recueilli les observations du bailleur, peut procéder à l'attribution du logement à l'occupant, 
qui devient locataire en titre en lieu et place de la personne morale locataire.  
En Ile-de-France, il peut également demander au représentant de l'Etat dans un autre département de 
la région de procéder à l'attribution d'un tel logement sur ses droits de réservation. Si la demande 
n'aboutit pas, l'attribution est faite par le représentant de l'Etat au niveau régional. Elle est imputée sur 
les droits de réservation du représentant de l'Etat dans le département où le logement est situé.  
Lorsque ces droits ont été délégués dans les conditions prévues à l'article L. 441-1, le représentant de 
l'Etat demande au délégataire de procéder à la désignation et, le cas échéant, à l'attribution du 
logement dans un délai qu'il détermine. En Ile-de-France, il peut aussi demander au représentant de 
l'Etat d'un autre département de procéder à une telle demande. En cas de désaccord, la demande est 
faite par le représentant de l'Etat au niveau régional. En cas de refus du délégataire, le représentant 
de l'Etat dans le département se substitue à ce dernier.  
Si l'organisme bailleur fait obstacle à ces attributions, il est fait application des dispositions de l'article 
L. 441-1-3.  
 
III.-La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute 
personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un 
logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en 
réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de 
permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1, la commission peut 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=17F1B91118C5BF3FF67DB74183C14DCB.tpdila07v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006824944&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=17F1B91118C5BF3FF67DB74183C14DCB.tpdila07v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006825342&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=17F1B91118C5BF3FF67DB74183C14DCB.tpdila07v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006825342&dateTexte=&categorieLien=cid
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prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l'accueil dans une structure 
d'hébergement. La commission de médiation transmet au représentant de l'Etat dans le département 
la liste des demandeurs pour lesquels doit être prévu un tel accueil dans une structure d'hébergement, 
un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et précise, 
le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires.  
 
Le représentant de l'Etat dans le département désigne chaque demandeur au service intégré d'accueil 
et d'orientation prévu à l'article L. 345-2-4 du code de l'action sociale et des familles aux fins de 
l'orienter vers un organisme disposant de places d'hébergement présentant un caractère de stabilité, 
de logements de transition ou de logements dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à 
vocation sociale correspondant à ses besoins et qui sera chargé de l'accueillir dans le délai fixé par le 
représentant de l'Etat. L'organisme donne suite à la proposition d'orientation, dans les conditions 
prévues aux articles L. 345-2-7 et L. 345-2-8 du même code. En cas d'absence d'accueil dans le délai 
fixé, le représentant de l'Etat dans le département désigne le demandeur à un tel organisme aux fins 
de l'héberger ou de le loger. Au cas où l'organisme vers lequel le demandeur a été orienté ou à qui il a 
été désigné refuse de l'héberger ou de le loger, le représentant de l'Etat dans le département procède 
à l'attribution d'une place d'hébergement présentant un caractère de stabilité ou d'un logement de 
transition ou d'un logement dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale 
correspondant à ses besoins. Le cas échéant, cette attribution s'impute sur les droits à réservation du 
représentant de l'Etat. En Ile-de-France, il peut aussi demander au représentant de l'Etat d'un autre 
département d'effectuer une telle proposition ; en cas de désaccord, la proposition est faite par le 
représentant de l'Etat dans la région.  
 
Les personnes auxquelles une proposition d'accueil dans une structure d'hébergement, un logement 
de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale a été adressée 
reçoivent du représentant de l'Etat dans le département une information écrite relative aux dispositifs 
et structures d'accompagnement social présents dans le département dans lequel l'hébergement, le 
logement de transition, le logement-foyer ou la résidence hôtelière à vocation sociale est situé et, le 
cas échéant, susceptibles d'effectuer le diagnostic ou l'accompagnement social préconisé par la 
commission de médiation.  
 
IV.-Lorsque la commission de médiation est saisie d'une demande de logement dans les conditions 
prévues au II et qu'elle estime que le demandeur est prioritaire mais qu'une offre de logement n'est 
pas adaptée, elle transmet au représentant de l'Etat dans le département cette demande pour laquelle 
doit être proposé un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de 
transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale.  
Lorsque la commission de médiation, saisie d'une demande d'hébergement ou de logement dans un 
établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation 
sociale dans les conditions prévues au III, estime qu'un tel accueil n'est pas adapté et qu'une offre de 
logement doit être faite, elle peut, si le demandeur remplit les conditions fixées aux deux premiers 
alinéas du II, le désigner comme prioritaire pour l'attribution d'un logement en urgence et transmettre 
au représentant de l'Etat dans le département cette demande aux fins de logement, dans le délai fixé 
au cinquième alinéa du II.  
 
IV bis.-Les propositions faites en application du présent article aux demandeurs reconnus prioritaires 
par les commissions de médiation ne doivent pas être manifestement inadaptées à leur situation 
particulière.  
 
IV ter.-Un demandeur ne peut saisir qu'une commission de médiation en application du présent article.  
 
V. La commission de médiation établit, chaque année, un état des décisions prises et le transmet au 
représentant de l'Etat dans le département, au comité responsable du plan local d'action pour le 
logement et l'hébergement des personnes défavorisées et aux établissements publics de coopération 
intercommunale compétents en matière d'habitat. Elle est informée, dans tous les cas, des suites qui 
sont réservées à ses decisions.  
VI.-Les membres de la commission de médiation et les personnes chargées de l'instruction des 
saisines sont soumis au secret professionnel dans les conditions prévues à l'article 226-13 du code 
pénal.  
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=17F1B91118C5BF3FF67DB74183C14DCB.tpdila07v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000028777768&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=17F1B91118C5BF3FF67DB74183C14DCB.tpdila07v_3?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417944&dateTexte=&categorieLien=cid
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Par dérogation aux dispositions du même article 226-13, les professionnels de l'action sociale et 
médico-sociale définie à l'article L. 116-1 du code de l'action sociale et des familles fournissent aux 
services chargés de l'instruction des recours amiables mentionnés ci-dessus les informations 
confidentielles dont ils disposent et qui sont strictement nécessaires à l'évaluation de la situation du 
requérant au regard des difficultés particulières mentionnées au II de l'article L. 301-1 du présent code 
et à la détermination des caractéristiques du logement répondant à ses besoins et à ses capacités.  
VII.-Lorsque la commission de médiation est saisie, dans les conditions prévues au II, d'un recours au 
motif du caractère impropre à l'habitation, insalubre, dangereux ou ne répondant pas aux 
caractéristiques de la décence des locaux occupés par le requérant, elle statue au vu d'un rapport des 
services mentionnés à l'article L. 1331-26 du code de la santé publique, le cas échéant, de 
l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune bénéficiaire de la délégation 
prévue aux articles L. 301-5-1-1 et L. 301-5-1-2 du présent code ou des opérateurs mandatés pour 
constater l'état des lieux. Si les locaux concernés sont déjà frappés d'une mesure de police, un 
rapport présentant l'état d'avancement de l'exécution de la mesure est également produit.  
 
Lorsque le rapport conclut au caractère impropre à l'habitation, insalubre, dangereux ou ne répondant 
pas aux caractéristiques de la décence des locaux occupés par le requérant, les autorités publiques 
compétentes instruisent sans délai, indépendamment de la décision de la commission de médiation, 
les procédures prévues par les dispositions législatives, notamment les articles L. 1331-22 à L. 1331-
31 du code de la santé publique, le cas échéant, de l'établissement public de coopération 
intercommunale ou de la commune bénéficiaire de la délégation prévue aux articles L. 301-5-1-1 et L. 
301-5-1-2 du présent code et les articles L. 123-3, L. 129-1 à L. 129-7 et L. 511-1 à L. 511-6 du 
présent code. La mise en œuvre de ces procédures ne fait pas obstacle à l'examen du recours par la 
commission de médiation.  
 
Les locaux ou logements dont le caractère impropre à l'habitation, insalubre, dangereux ou ne 
répondant pas aux caractéristiques de la décence a été retenu par la commission de médiation pour 
statuer sur le caractère prioritaire et sur l'urgence du relogement de leurs occupants sont signalés aux 
organismes chargés du service des aides personnelles au logement et au gestionnaire du fond de 
solidarité pour le logement. Ils sont également signalés au comité responsable du plan local d'action 
pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées aux fins d'inscription à l'observatoire 
nominatif prévu au cinquième alinéa de l'article 3 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise 
en œuvre du droit au logement.  
 
VIII.-Lorsque la commission de médiation reconnaît un demandeur prioritaire auquel un logement doit 
être attribué en urgence et que celui-ci fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion de 
son domicile, elle peut saisir le juge afin que celui-ci accorde des délais dans les conditions prévues 
aux articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution. 
 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=17F1B91118C5BF3FF67DB74183C14DCB.tpdila07v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796473&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=17F1B91118C5BF3FF67DB74183C14DCB.tpdila07v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006824681&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=17F1B91118C5BF3FF67DB74183C14DCB.tpdila07v_3?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686570&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=17F1B91118C5BF3FF67DB74183C14DCB.tpdila07v_3?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686551&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=17F1B91118C5BF3FF67DB74183C14DCB.tpdila07v_3?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686551&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=17F1B91118C5BF3FF67DB74183C14DCB.tpdila07v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000028780001&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=17F1B91118C5BF3FF67DB74183C14DCB.tpdila07v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000028780001&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=17F1B91118C5BF3FF67DB74183C14DCB.tpdila07v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006824251&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=17F1B91118C5BF3FF67DB74183C14DCB.tpdila07v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006824282&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=17F1B91118C5BF3FF67DB74183C14DCB.tpdila07v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006825761&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=17F1B91118C5BF3FF67DB74183C14DCB.tpdila07v_3?cidTexte=JORFTEXT000000159413&idArticle=LEGIARTI000006351264&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=17F1B91118C5BF3FF67DB74183C14DCB.tpdila07v_3?cidTexte=LEGITEXT000025024948&idArticle=LEGIARTI000025026039&dateTexte=&categorieLien=cid
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ORIENTATIONS APPLICABLES A 
L’ATTRIBUTION DES LOGEMENTS SOCIAUX  

Annexe 3 

 

 

 
Loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement  
 
Garantir le droit au logement constitue un devoir de solidarité pour l'ensemble de la nation.  
 
Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de 
l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, a droit à une aide de la collectivité, 
dans les conditions fixées par la présente loi, pour accéder à un logement décent et indépendant ou 
s'y maintenir et pour y disposer de la fourniture d'eau, d'énergie et de services téléphoniques.  
 
Le Conseil national de l'habitat est chargé d'établir chaque année un bilan de l'action engagée qui est 
rendu public.  
 

 Article 4 :  
 

I.-Le plan local est établi pour une durée maximale de six ans. Il est révisé selon les modalités 
prévues pour son élaboration.  
 
II.-Le plan local est fondé sur une évaluation des besoins des personnes mentionnées à 
l'article 2 de la présente loi dépourvues de logement ou mal logées, quelle que soit la forme 
de leur habitat, notamment celles, énumérées aux a à e de l'article L. 441-1 du code de la 
construction et de l'habitation, auxquelles priorité doit être donnée pour l'attribution de 
logements. Il évalue également les besoins des personnes dont la difficulté d'accès ou de 
maintien dans un logement provient de difficultés financières ou du cumul de difficultés 
financières et de difficultés d'insertion sociale. Il prend également en compte les besoins des 
personnes victimes de violences au sein de leur couple ou de leur famille, menacées de 
mariage forcé ou contraintes de quitter leur logement après des menaces de violence ou des 
violences effectivement subies. Ces situations sont prises en compte sans que la circonstance 
que les personnes concernées bénéficient d'un contrat de location au titre du logement 
occupé par le couple ou qu'elles en soient propriétaires puisse y faire obstacle.  
Cette évaluation est territorialisée et tient notamment compte du périmètre des établissements 
publics de coopération intercommunale compétents en matière d'habitat.  
Sont en outre identifiés les terrains supportant un habitat informel et les secteurs d'habitat 
informel.  
 
III.-Le plan établit les priorités au niveau départemental à accorder aux personnes et familles 
sans aucun logement, menacées d'expulsion sans relogement, hébergées ou logées 
temporairement ou exposées à des situations d'habitat indigne, ainsi qu'à celles qui sont 
confrontées à un cumul de difficultés, en incluant les personnes reconnues prioritaires en 
application des I et II de l'article L. 441-2-3-1 et du II de l'article L. 521-3-1 du code de la 
construction et de l'habitation et en tenant compte des critères mentionnés à l'article L. 441-1 
du même code.  
 
IV.-Le plan fixe, de manière territorialisée, en tenant compte des programmes locaux de 
l'habitat et des bassins d'habitat, les objectifs à atteindre pour assurer aux personnes et 
familles concernées par le plan la mise à disposition durable d'un logement et pour garantir la 
mixité sociale des villes et des quartiers, ainsi que les objectifs à atteindre en matière 
d'accueil, d'hébergement et d'accompagnement vers l'insertion et le logement des personnes 
sans domicile. A cette fin, il définit les mesures adaptées concernant :  
 
1° Le suivi des demandes de logement et d'hébergement des personnes et familles 
concernées par le plan ;  
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=8A8A6EDCA7CBFACDB947AD02B23B3498.tpdila14v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006825388&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=8A8A6EDCA7CBFACDB947AD02B23B3498.tpdila14v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006825784&dateTexte=&categorieLien=cid
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2° La création ou la mobilisation d'une offre adaptée de logement et d'hébergement ;  
 
3° Les principes propres à améliorer la coordination des attributions prioritaires de logements ;  
 
4° La prévention des expulsions locatives, l'organisation des acteurs qui y contribuent ainsi 
que les actions d'enquête, de diagnostic et d'accompagnement social correspondantes ;  
 
5° La contribution des fonds de solidarité pour le logement à la réalisation des objectifs du 
plan ;  
 
6° Le repérage et la résorption des logements indignes, des logements non décents, des 
locaux impropres à l'habitation et, s'il y a lieu, des terrains supportant un habitat informel et 
des secteurs d'habitat informel ainsi que les actions de diagnostic, d'accompagnement social, 
d'hébergement temporaire ou de relogement adapté correspondantes ;  
 
7° La mobilisation de logements dans le parc privé, selon des modalités concertées et 
cohérentes, comprenant notamment le recours aux actions d'intermédiation locative ;  
 
8° Les objectifs de développement ou d'évolution de l'offre existante relevant du secteur de 
l'accueil, de l'hébergement et de l'accompagnement vers l'insertion et le logement ;  
 
9° L'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement et de diagnostics 
sociaux ainsi que les modalités de répartition, entre les partenaires du plan, de leur réalisation 
et de leur financement. Il précise également le cadre de la coopération et de la coordination 
entre ces partenaires ;  
 
10° La lutte contre la précarité énergétique.  
 
Le plan local précise, pour chacun de ces points, la ou les collectivités ou leurs groupements 
chargés de leur mise en œuvre dans le respect de leurs compétences respectives, telles que 
définies par le code général des collectivités territoriales. 

 


