
 

 

 
 

 
 
 

SERVICE ACCESSIBILITE UNIVERSELLE 
 
 
 
Responsable : Nicolas MERILLE 
Conseillère technique : Stéphanie BAUNEZ 
Secrétaire : Nadia KOSTIOUTCHIC 
Fax : 01.40.78.69.56 
 
 
________________________________________________________________________ 
 
Destinataire : Mademoiselle Virginie GODET 
 
Objet : Réponse à votre sollicitation relative à des renseignements sur le droit au logement et 
les démarches à effectuer pour obtenir un logement social adapté. 
 
 
 
Bonjour, 
 
 
 
Nous avons le plaisir de vous transmettre la pièce suivante pour répondre à la sollicitation 
susvisée. 
 
 
 
 
Nous vous en souhaitons bonne réception. 

 
 
 
 
 
 



A Paris le 7 janvier 2009, 
 
 
 
 
 
 
Madame,  
 
 
 
 
Suite à votre sollicitation relative à des renseignements sur le droit au logement et aux démarches à 
effectuer pour obtenir un logement social adapté, je vous transmets les éléments de réponse suivants. 
 
 
 

→ Renseignements sur le droit au logement :  

 
► Le droit au logement est garanti par l’Etat, dans les conditions prévues par la loi, aux personnes qui 
ne peuvent accéder par leurs propres moyens à un logement décent et indépendant. 
 
Pour permettre l’effectivité du droit au logement, la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement 
opposable a créé deux recours : un recours amiable devant une commission départementale de 
médiation créée dans chaque département et un recours contentieux devant le tribunal administratif. 
 
Le recours amiable après de la commission de médiation ne constitue pas une demande de logement. 
La commission désigne les demandeurs qu’elle reconnait prioritaires auxquels un logement doit être 
attribué en urgence. 
 
► Deux conditions sont essentielles pour bénéficier du droit au logement opposable et effectuer le 
recours amiable devant la commission au moyen d’un formulaire de recours : 
 
1- Remplir au moins 1 des 6 critères suivants: 

- Ne pas avoir reçu dans les délais fixés par le préfet de proposition adaptée à votre demande 
de logement social ; 

- Etre dépourvu de logement ; 
- Etre menacé d’expulsion de votre domicile sans relogement; 
- Etre hébergé de façon continue depuis plus de 6 mois ou logé dans un logement de transition 

depuis plus de dix - huit mois ; 
- Etre logé dans des locaux impropres à l’habitation, insalubres ou dangereux ; 
- Etre logé dans des locaux sur-occupés ou non décents, s’il y a au moins une personne 

mineure ou handicapée. 
 
 
2- Avoir fait les démarches nécessaires pour trouver une solution notamment une demande de 
logement régulièrement renouvelée. 
 
 
J’attire votre attention sur le fait que la saisine de la commission doit se faire dans le département où 
vous souhaitez loger et où vous avez fait des démarches dans ce but. 
 
 
Les personnes présentant un handicap et les personnes ayant à leur charge une personne 
handicapée peuvent à tout moment déposer un recours amiable tendant à obtenir un logement auprès 
d’une commission de médiation dans l’hypothèse où elles soient logées dans un local manifestement 
sur-occupé ou non décent 
 



 
 
 
► La situation de votre belle-mère ne répond pas à cette condition. Pour bénéficier de ce droit, elle 
doit être inscrite comme demandeur de logement social avec une attestation d’enregistrement de sa 
demande avec un numéro, depuis un délai supérieur au délai « anormalement long » (délai fixé par 
arrêté préfectoral). 
 
 
 
→ Pour aller plus loin, je vous transmets les documents suivants : 

- Fiche pratique « le droit au logement opposable » disponible sur le blog du service juridique 
de l’APF ; http://vos-droits.apf.asso.fr/. 

- Brochure « Droit au logement opposable », élaborée par la Direction Générale de 
l’aménagement, du logement et de la nature, septembre 2009. 

- Brochure « Personnes handicapées : l’accessibilité au logement », élaborée par la délégation 
ministérielle à l’accessibilité, juillet 2009. 

 
 
→ Démarches à effectuer pour obtenir un logement soc ial :  
 
 
► Les personnes handicapées ou les familles ayant à leur charge une personne handicapée 
bénéficient d'une priorité pour l'attribution de logements sociaux  (loi n° 2001-1247 du 21 
décembre 2001). 
 
 
► Si vous répondez aux conditions d’accès au logement social (vous êtes majeur, résidant 
légalement sur le territoire français et vos ressources ne dépassent pas les plafonds), vous pouvez 
déposer une demande de logements auprès de différents organismes pour multiplier vos chances car 
chaque organisme établit ses priorités et le délai d’obtention d’un logement social est long. 
 
La demande de logement HLM peut être effectuée : 
- auprès de la mairie où vous souhaitez habiter ; 
- auprès de la Préfecture ; 
- auprès de chaque organisme HLM présents dans le quartier où vous souhaitez vous installer. 

Le numéro départemental d’enregistrement « numéro unique » » est donné par l’organisme qui 
enregistre le premier la demande en cas de demandes multiples.  

Vous pouvez vous faire assister dans votre démarche par un travailleur social du département ou du 
centre communal d’action sociale (CCAS) de votre commune ou par une association agréée par le 
préfet et prendre contact avec la délégation départementale de l’APF de votre département.  
 
 
En espérant avoir répondu à vos attentes, je vous prie de recevoir, Madame, nos cordiales salutations 
associatives.                                                                                                                                             

                                                                                                       
                                                                                                 Stéphanie BAUNEZ                                                  
                                                                                                  Conseillère technique 

                                                                                                  Service accessibilité universelle 
  
Articles et textes de référence : 
 
▪  Article L441-1 et Article L441-2-1 du Code de la construction et de l’habitation. 
▪  Loi n°2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation po ur le logement et la lutte contre l'exclusion 
▪ Loi n° 2001-1247 du 21 décembre 2001 visant à acco rder une priorité dans l'attribution des 
logements sociaux aux personnes en situation de handicap ou aux familles ayant à leur charge une 
personne en situation de handicap. 


