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QUESTION – REPONSE 
 

Peut-on subordonner l'attribution d'un logement HLM  
à une condition de résidence préalable du demandeur  

dans la commune de situation du logement ? 
 
                                                                                                                                                  Juin 2007 

 
La Haute autorité de lutte contre les discriminations et le Conseil d’Etat considèrent qu’il est illégal de 
subordonner l’octroi d’un logement HLM à une condition de résidence préalable du demandeur dans la 
commune de situation de ce logement, conformément à l’article R 441-2-1 dernier alinéa du Code de la 
construction et de l’habitation1 et ce même s’il s’agit d’un logement faisant partie du contingent réservé à la 
commune. 
 
Rappel du principe général d’interdiction de toute discrimination  
 
L’attribution d’un logement HLM intervient dans le strict respect du principe général2 interdisant toute 
discrimination à la location liée à l’origine, au patronyme, à l’apparence physique, au sexe, à la situation de 
famille, à l’état de santé, au handicap, aux mœurs, à l’orientation sexuelle, aux opinions politiques, à 
l’appartenance ou à la non appartenance vraie ou supposée à une ethnie, nation, race ou religion 
déterminée du candidat locataire. 
 
Les principes régissant l’attribution des logements  HLM 
 
L’attribution des logements locatifs sociaux partic ipe à la mise en œuvre du droit au logement afin 
de satisfaire les besoins des personnes de ressourc es modestes et des personnes défavorisées.  
Elle prend notamment en compte la diversité de la demande constatée localement et favorise l’égalité des 
chances des demandeurs ainsi que la mixité sociale des villes et des quartiers. Elle obéit à des règles 
strictes de conditions et de critères fixées  par le Code de la construction et de l’habitation3(voir au verso). 
 
La décision de la HALDE du 12 mars 2007  
 
La Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (HALDE) saisie par une personne de 
nationalité ivoirienne d'une réclamation relative aux conditions d'attribution d'un logement social et 
notamment du fait que soit posée une condition de résidence préalable dans la commune, a dû rappeler, 
dans une délibération du 12 mars 2007, après avoir écarté l’existence d’une éventuelle discrimination 
fondée sur l’origine de la réclamante, la règle posée par l'article R 441-2-1 du Code de la construction et 
de l’habitation selon laquelle aucune condition de résidence préalable ne peut être opposée au 
demandeur. La HALDE rappelle également que le fait d’attribuer un logement social au titre du 1% dans le 
cadre d’une convention de réservation passée avec la commune ne dispense par l’organisme HLM de 
respecter la règle précitée. 
 
La Jurisprudence du Conseil d’Etat  
 
La Haute autorité se fonde aussi sur la jurisprudence du Conseil d’Etat. En effet, celui-ci a jugé illégale une 
délibération d’un conseil municipal portant sur son contingent de réservation et donnant priorité aux 
demandeurs pouvant justifier de deux années de résidence dans la commune4. Il n’apparaît donc pas 
possible à une commune au motif qu’elle a passé une convention de réservation avec un organisme HLM 
de privilégier ses habitants en refusant de proposer la candidature de demandeurs n’ayant pas habités 
pendant une durée minimum sur son territoire. Toutefois, dans ce même arrêt, le Conseil d’Etat valide la 
délibération du conseil municipal prévoyant la suspension pendant six mois  du traitement de la demande 
pour les demandeurs de logement ayant par deux fois refusé une proposition sans motif valable. Il 
reconnaît ainsi aux collectivités locales la possibilité de créer des normes complémentaires à celles fixées 
par les textes à la condition qu’elles n’y soient pas contraires. 
 
                                                 
1 Article R 441-2-1 dernier alinéa du CCH : « aucune condition de résidence préalable ne peut être opposée au demandeur » 
2 Article 1er de la Loi du 6 juillet 1989 modifié par l’article 158 de la Loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 
3 art. L 441-1 et suiv., art. R 441-1 et suiv. 
4 CE 5 oct. 1998, n° 172597, commune de Longjumeau 
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Le Conseil d’Etat avait précédemment annulé un arrêté d’un maire décidant de réserver l’attribution des 
logements sociaux aux seuls habitants de sa commune dès lors que seul le représentant de l’Etat dans le 
département était habilité à définir les critères d’attribution des logements sociaux ainsi que les conditions 
de leur réservation5. 
 

RAPPEL 
 
 
Les conditions d’attribution d’un logement HLM  
 
Les logements HLM sont réservés à des personnes physiques dont les ressources n’excèdent pas, pour 
l’ensemble des personnes vivant au foyer, les limites fixées par arrêté. Ces plafonds sont fixés en tenant 
compte du nombre de personnes à charge et de la zone d’implantation du logement. Les logements sont 
attribués aux personnes de nationalité française ainsi qu’à celles admises à séjourner régulièrement sur le 
territoire français dans des conditions de permanence définies par arrêté.  
 
Les critères d’attribution d’un logement HLM  
 
L’attribution d’un logement HLM obéit à des critères d’attribution et de priorité. D’une part, l’attribution d’un 
logement HLM prend en compte le patrimoine, la composition, les conditions de logement actuelles du 
ménage, l’éloignement du lieu de travail et la proximité des équipements répondant aux besoins du 
demandeur.  
 
D’autre part, certaines catégories de personnes sont considérées par la Loi comme prioritaires :  
 

- les personnes privées de logement ou dont la demande présente un caractère d’urgence en 
raison de la précarité (notamment celles menacées d’expulsion) ou de l’insalubrité du logement qu’elles 
occupent ; 

- les personnes hébergées ou logées temporairement dans des établissements et logements de 
transition ; 

- les personnes en situation de handicap ou les familles ayant à leur charge une personne en 
situation de handicap ;  

- les personnes mal logées, défavorisées ou rencontrant des difficultés de logement pour des 
raisons financières ou tenant à leur condition d’existence ;  

- les personnes mal logées reprenant une activité après une période de chômage de longue durée. 
 
                                                 
5 CE 10 juillet 1996, n° 162601, ville d’Epinay-Sur-Seine 


