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Responsable : Nicolas MERILLE 
Conseillère technique : Stéphanie BAUNEZ 
Secrétaire : Nadia KOSTIOUTCHIC 
Fax : 01.40.78.69.56 
 
 
________________________________________________________________________ 
 
Destinataire : Délégation départementale APF de la Vendée (85) – Madame la Directrice 
Stéphanie OTTOU. 
 
 
Objet : Réponse à vos sollicitations relatives d’une part à l’absence de proposition d’un 
logement suite à l’avis favorable de la commission départementale de médiation et d’autre 
part à l’immobilisation d’un camping-car en surcharge suite à des aménagements en faveur 
d’une personne en situation de handicap. 
 
 
 
Bonjour, 
 
 
 
Nous avons le plaisir de vous transmettre la pièce suivante pour répondre à la sollicitation 
susvisée. 
 
 
 
 
Nous vous en souhaitons bonne réception. 
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A Paris le 19 juillet 2010, 

 
 
 
 
 
Madame,  
 
 
Suite à vos sollicitations relatives d’une part à l’absence de proposition d’un logement suite à l’avis 
favorable de la commission départementale de médiation et d’autre part à l’immobilisation d’un 
camping-car en surcharge suite à des aménagements en faveur d’une personne en situation de 
handicap, je vous transmets les éléments de réponse suivants au vu des informations dont nous 
disposons. 
 

► Concernant l’absence de proposition d’un logement suite à l’avis favorable de la 
commission de médiation ;  

 
 
♦ Suite au recours amiable auprès de la commission de médiation, celle-ci doit notifier par écrit sa 
décision motivée au demandeur1et transmettre au préfet la liste des demandeurs reconnus prioritaires 
et auxquels doit être attribués en urgence un logement ou un hébergement. 
 
 
♦ A compter de la décision de la commission de médiation, en l’espèce en date du 26 mars 2010, le 
préfet dispose d'un délai2 de :   
 

• 3 mois (ou 6 mois dans les départements d'outre-mer et, jusqu'au 1er janvier 2011, dans 
les départements comportant une agglomération ou une partie d'agglomération de plus de 
300 000 habitants), pour proposer un logement à la personne reconnue par la commission de 
médiation comme étant prioritaire et comme devant être logée d'urgence, 

 
• 3 mois lorsque la commission préconise un accueil dans un logement de transition ou dans un 

logement-foyer, 
 
• 6 semaines pour proposer une place dans une structure d'hébergement ou une résidence 

hôtelière à vocation sociale. 
 
 

En l’espèce, il est de 3 mois. Ainsi passé la date du 27 juin 2010, l'intéressé qui n'a pas reçu de 
proposition de logement ou d'hébergement dans l'une de ces structures peut introduire un recours 
contentieux, devant le tribunal administratif de Nantes3, défini au II de l'article L. 441-2-3-1 du Code de 
la Construction et de l’Habitation (CCH). 
 
 
Ce recours est codifié à l’article L.778-1 du Code de Justice Administratif, renvoyant aux articles 
L.441-2-3 et L.444- 2-3-1du CCH. 
 
 

                                                 
1 Article L.441-2-3, II, alinéa 4 du CCH. 
2 Article R.441-18 CCH. 
3 Article L. 441-2-3-1, II du CCH. 
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♦ Pour les personnes ayant obtenu une décision favorable suite à un recours en vue de l’obtention 
d’un logement, le recours contentieux est possible en cas d’absence d’offre de logement tenant 
compte de leurs besoins et de leurs capacités dans le délai fixé par le CCH4, c’est-à-dire, 3 mois à 
compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme 
devant être logé d'urgence.  
 
 
 
♦ Cette requête doit être présentée dans un délai de 4 mois à compter de l’expiration des délais 
précités, c’est-à-dire jusqu’au 28 octobre 2010. 
 
→  Sur la forme :  

- le recours doit être adressé en 4 exemplaires au juges des référés du tribunal administratif ;  
- L’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire devant cette juridiction. 
- Une copie de la décision de la commission de médiation doit être jointe au recours, à peine 

d’irrecevabilité. 
- Il doit être signé par le demandeur ou son avocat. 

 
→  Sur le fond :  
Le recours doit détailler les raisons de droit et de fait qui fondent l’urgence d’une attribution de 
logement et justifier que le demandeur remplit les conditions générales du droit au logement 
opposable. 
 
Nota : Je vous transmets en pièce jointe un modèle de recours contentieux. 
 
 
→ Quelque soit le type de la demande (logement ou hébergement), le Président du Tribunal 
administratif statue en urgence, dans un délai de 2 mois à compter de sa saisine. 
 
 
→ Les dispositions de l’article L.441-2-3-1 du CCH fixe une obligation de résultat à l’Etat, désigné 
comme garant du droit au logement opposable reconnu par législateur. 
 
Ces mêmes dispositions fixe une obligation d’injonction du juge dès lors qu’il constate que la 
demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu’elle doit être satisfaite 
d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de 
ses capacités5. En outre, le juge pourra assortir son injonction d’une astreinte. 
 
 
♦ Je vous informe qu’en application de l’article L.441-2-3 CCH « 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 ». Il peut se renseigner auprès de la préfecture pour connaitre la 
liste des associations agrées dans votre département. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
4 Article R. 441-16-1 du CCH. 
5 TA Paris 5 février 2009, Monsieur Jean-Claude ROUGIER, n°0818813 et Mme Nazimata FOFANA, n°0818923. 
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► Concernant l’immobilisation d’un camping –car en s urcharge:  
 
 
La solution éventuelle pour se mettre aux normes est de réaménager le camping-car afin que la 
charge n’excède pas le poids autorisé. 
 
Comme la réponse ministérielle l’indique, la réglementation en question va être modifiée.  
 
Nous lui conseillons d’envoyer un courrier au Préfet, en lui joignant la réponse de Monsieur le 
Secrétaire d’Etat chargé des transports, dans lequel il expose sa situation et demande si des 
dispositions particulières peuvent être mises en place. Cependant celles-ci ne concerneraient que le 
département en question.  
 
Nous vous sommes reconnaissants de contribuer à alerter sur les dysfonctionnements qui entravent la 
liberté d'aller et de venir des personnes en situation de handicap. 
 
Nous ne manquerons pas de relayer cette information. 
 
 
 
 
 
 
En espérant avoir répondu à vos attentes, je vous prie de recevoir, Madame, nos cordiales salutations 
associatives.                                                                                                                                             

                                          
 
                                                              

                                                                                                 Stéphanie BAUNEZ                                                  
                                                                                                  Conseillère technique 

                                                                                                 Service accessibilité universelle 



                                                                  A Monsieur le Président du Tribunal Administratif de …. 
                                                                                        (mettre l’adresse du tribunal administratif) 

 
 
 
 
 
 
 
Lettre recommandée avec accusé de réception 
(sauf si vous déposez la requête au greffe du tribunal) 
 
 
 
 
 

REQUÊTE VISANT A L’ATTRIBUTION D’UN LOGEMENT 
(Article L. 778-1 Code de la Justice Administrative) 

 
 
 
POUR : 
Monsieur ………. , né(e) le ………. à …. de nationalité …, demeurant à …………. 
 
CONTRE : 
Monsieur ……….., Préfet du département de ….  demeurant au ………. (Mettre l’adresse de la 
préfecture) 
 
 
 
 

PLAISE AU TRIBUNAL 
 
 
I -  LES FAITS : (ajouter un rappel des faits et de la procédure com me l’exemple ci-dessous) 
 
Monsieur ………. (Pièce jointe: copie de la pièce d’identité française, de la carte de résident ou de la 
carte de séjour, selon les cas) est demandeur de logement social depuis……….sous le numéro 
………. (Pièce jointe: copie du certificat d’inscription au fichier des demandeurs de logement). Sa 
demande a été renouvelée chaque année. 
 
Monsieur ………. est marié / vit maritalement / est célibataire…… 
 
Depuis le …, il vit dans un logement sur-occupé/ insalubre/  (Pièce jointe: mettre la copie des 
justificatifs relatifs au logement ou à l’hébergement). 
 
Le requérant a saisi le ………. la commission de médiation de ………. d’une demande de logement 
dans le cadre de la loi 2007-290 du 5 mars 2007 relative au droit au logement opposable (pièce jointe: 
copie de l’accusé de réception émis par la commission de médiation en date du ……….). 
 
Par décision en date du ………., ladite commission a répondu favorablement à sa demande (pièce 
jointe: copie de la décision de la commission de médiation de ………. du ……….). 
 
A partir de la notification de la décision de la commission de médiation de ………., Monsieur ………. 
devait recevoir une offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités dans un délai de 
trois/six mois (selon les départements) . En l’espèce, il n’en est rien. 
 
 
 
 



 
 
II – DISCUSSION : 
 
 
A - SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE 
 
 
Le requérant saisit le Tribunal de …. conformément aux alinéas 1 et 3 de l’article L 441-2-3-1 du Code 
de la Construction et de l’Habitation : 
 
« Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme 
devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans le délai fixé par décret, une offre de logement 
tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la  juridiction 
administrative tendant à ce que soit ordonné son lo gement ou son relogement ». 
 
« Ce recours est ouvert à compter du 1 e r décembre 2008 aux personnes mentionnées au 
deuxième alinéa du II de l’article L 441-2-3. (…) ». 
 
En l’espèce,  Monsieur ………. a été reconnu comme prioritaire dans le cadre d’une demande de 
logement et comme devant être logé(e) d’urgence depuis le ………. par la commission de médiation 
de ……….. 
 
Actuellement, le Préfet du Département de ………. ne lui a pas fait d’offre de logement tenant compte 
de ses besoins et de ses capacités alors qu’il en avait l’obligation et ce dans un délai fixé par le décret 
n°2007-1677 du 28 novembre 2007 (article R. 441-16- 1 du Code de la Construction et de l’Habitation). 
 
Dans le département de ………., ce délai est fixé à 3 / 6 mois (selon les départements) à partir de la 
notification de la décision favorable de la Commission de médiation (article R. 441-16-1 du Code de la 
Construction et de l’Habitation). 
 
De ce fait, la requête est recevable dans la mesure où Madame ou Monsieur ………. remplit les 
conditions législatives et réglementaires pour faire constater la carence du Préfet. 
 
 
B- SUR LE BIEN -FONDE DE LA DEMANDE 
 
 
Depuis la décision favorable de la commission de médiation, les conditions de vie et les ressources de 
M. ………. n’ont pas changées. 
 
D’une part, il remplit toujours les conditions réglementaires d’accès au logement social (pièce jointe: 
copies des justificatifs des ressources). 
 
Et d’autre part, ses conditions de logement sont inchangées et lui ouvrent droit à un relogement 
prioritaire (pièces jointes précitées). 
 
Il ressort de tous ces éléments que la carence de Monsieur le Préfet cause un préjudice à M. ………. 
et qu’il y a urgence à ce qu’il lui soit attribué un logement décent et durable. 
 
 
Subsidiairement, en vertu des dispositions de l’alinéa 5 de l’article L.441-2-3 II du Code de la 
Construction et de l’Habitation : « Elle (la commission de médiation) détermine pour chaque 
demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce  
logement », de ce fait, nous pouvons légitimement penser que la commission de médiation de 
………. a dû transmettre au Préfet les caractéristiques du logement qu’il doit attribuer à M. 
 
 
 
 



PAR CES MOTIFS 
 

 
Et tous autres à produire, suppléer, déduire, et au besoin même d’office, les exposants concluent qu’il 
plaise au tribunal administratif de : 
 
 
- CONSTATER que la demande de logement a été reconnue comme prioritaire et comme devant être 
satisfaite d’urgence par la commission de médiation de ………. depuis le……….; 
 
- CONSTATER qu’aucune offre de logement adaptée à ses besoins et capacités ne lui a été faite 
pendant le délai de …….. à compter de la notification de la décision de la commission de médiation de 
……….en date du ………. ; 
 
 
Et en conséquence, 
 
 
- ORDONNER à l’Etat de lui attribuer un logement décent et durable qui tient compte de ses besoins, 
et ce sous astreinte de …..euros par jour en application de l’article L.441-2-3-1 du Code de la 
construction et de l’habitation ; 
 
- CONDAMNER l’Etat au paiement de la somme de …… euros au titre de l’article L761-1 du Code de 
Justice Administrative et également aux entiers dépens. 
 
 
 

SOUS TOUTES RESERVES 
 
Fait à ………., le ………. 
 
 
Monsieur ………. 
 
 
(signature) 
 
 
Pièces jointes : 
-copie de la décision favorable de la commission de  médiation (Attention : si vous ne joignez pas 
la copie de la décision de la commission de médiation, votre recours sera considéré comme 
irrecevable) 
- faire la liste de tous les documents que vous ave z cités comme pièce jointe. 
 


