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___________________________________________________________________________ 
 
Destinataire : Monsieur le directeur Stéphane ROBINET – APF 07. 
 
 
Objet : Eléments pour répondre à votre sollicitation relative aux droits pouvant être opposés 
à un bailleur social qui attribue des logements adaptés aux personnes en situation de handicap 
à des personnes valides. 
 
 
 
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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Le 20 mai 2010, 

 
 
 
 
Monsieur,  
 
 
 
 
 
Pour faire suite à votre sollicitation relative aux droits pouvant être opposés à un bailleur social qui 
attribue des logements adaptés aux personnes en situation de handicap à des personnes valides, je 
vous transmets les éléments de réponse suivants : 
 
 
 
► En matière d’attribution de logements sociaux, les personnes en situation de handicap 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 codifiée à l ’article L.441-1 du Code de la 
construction et de l’habitation) sous la condition qu’elles ne soient pas déjà attributaires d’un logement 
social. Cette disposition a été renforcée par la loi sur le droit au logement opposable du 25 mars 2009. 
 
 
 
 
► Vous pouvez aussi vous appuyer sur le levier de l’article 46 de la loi n°2005-102 du 11 février 2005 
pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées 
relatif aux commissions pour l’accessibilité.  
 
 
Au terme de l’article L. 2143-3 du Code général des collectivités territoriales, les commissions  
communales et intercommunales pour l’accessibilité ont pour mission d’organiser un système de 
recensement de l’offre de logements accessible. Ceci pour assurer une meilleure articulation entre 
l’offre et la demande. 
 
Pour mener à bien cette mission il est nécessaire que les bailleurs sociaux participent aux travaux de 
la CCA-CIA. 
 
Pour un tel recensement des solutions ingénieuses sont développées dans certains départements 
avec un système appelé ADALOGIS qui a notamment été mis en place dans le département de la 
Drôme (http://pact26.adalogis.fr/). 
 
 
 
Vous trouverez des informations : 

- Sur les expériences du PACT-ARIM dans le guide pratique « Handicap et accessibilité », 
APF, 2010, page 31, que je vous trouverez sur le blog: http://accessibilite-
universelle.apf.asso.fr/. 

- En matières d’accessibilité des logements dans le guide « Personnes handicapées : 
l’accessibilité au logement », MEEDM, mai 2010, que je vous transmets sur trouverez sur le 
blog: http://accessibilite-universelle.apf.asso.fr/ dans la rubrique « les réglementations → 
documentation thématique → cadre bâti ». 

. 
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►  Stratégies à adopter :  
 
Pour tenter de débloquer cette pratique, les arguments suivants peuvent être présentés dans une 
lettre recommandée avec accusé de réception adressé e au bailleur social avec copie au préfet  : 
 
 
 
→ Mentionnez les arguments indiqués au-dessus : l’attribution préférentielle de logements sociaux et 
l’organisation d’un système de recensement de l’offre de logements accessible au sein des 
commissions communales et intercommunales pour l’accessibilité. Vous pouvez accompagner votre 
courrier du guide pour l’accessibilité du logement indiqué au-desus. 
 
 
 
→ Il est utile de rappeler qu’il existe des aides financières pour les organismes HLM lorsqu'ils réalisent 
des travaux pour les personnes en situation de handicap : 

- Depuis 2002, les dépenses engagées par les organismes d’habitations à loyer modéré pour 
l’accessibilité et l’adaptation des logements aux personnes en situation de handicap sont 
désormais déductibles de la taxe foncière  sur les propriétés bâties versée aux collectivités 
territoriales (Article 2 de la loi n° 2001-1247 du 21 décembre 2001 codifié à l’article 1391 C du 
code général des impôts). Celles-ci sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés 
bâties pendant une durée de quinze ans. 

- Les crédits d’impôt et déductions fiscales - Le bén éfice d’une TVA à 5,5 % : Les travaux 
d’amélioration, de transformation, d’aménagement ou d’entretien réalisés jusqu’au 31 
décembre 2010, sur des logements achevés depuis au moins deux ans, sont soumis au taux 
de TVA réduite (Article 279-0 bis du Code général des impôts). 

- Les subventions de l’ANAH  : L’Agence nationale de l’habitat  peut accorder des 
subventions à hauteur de 70 % dans la limite de 8 000 € HT par logement. 

 
 

→ Rappelez que votre demande s’inscrit légitimement dans le contexte juridique suivant : 
- Loi n°2005-102 du 11 février 2005  pour l'égalité des droits et des chances, la participation et 

la citoyenneté des personnes handicapées. 
- Loi n°2007-290 du 5 mars 2007  instituant le droit au logement opposable et portant diverses 

mesures en faveur de la cohésion sociale. 
- La loi n°2009-323 du 25 mars 2009  de mobilisation pour le logement et la lutte contre 

l’exclusion introduit Possibilité de déroger aux règles d’urbanisme pour réaliser des travaux 
d’accessibilité sur des logements existants (décret à paraitre). 

L’esprit de ces lois souligne le rôle moteur et traduit la responsabilité sociale des organismes HLM. 
 
 
 
En espérant avoir répondu à vos attentes, je vous prie de recevoir, Monsieur, nos cordiales salutations 
associatives. 
 
                                                                                                          Stéphanie BAUNEZ 

                                                                                                       Conseillère technique 
                                                                                                           Service accessibilité universelle 
 
 


