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COMMISSION D’ATTRIBUTION DES LOGEMENTS  
ET D’EXAMEN DE L’OCCUPATION DES LOGEMENTS 

 
ANNEXE 1 

 
Orientations définies par le Conseil d’Administration de l’OPH Levallois 
Habitat du 18 octobre 2018 applicables à l'attribution des logements par 
la commission d’attribution des logements.  
 
Conformément à l’article R.441-9 du Code de la Construction et de l’Habitation, il 
appartient au Conseil d’Administration de décider de sa politique générale 
d’attribution des logements.  
 
Par conséquent, la commission d’attribution des logements veillera à appliquer la 
politique générale d’attribution telle que définie ci-après par le Conseil 
d’Administration de l’OPH Levallois Habitat et décidée lors de sa séance du 18 
octobre 2018. 
 
La commission d’attribution des logements exerce sa mission d'attribution des 
logements locatifs dans le respect des objectifs fixés à l’article L.441 du Code de la 
Construction et de l’Habitation : 
 
« L'attribution des logements locatifs sociaux participe à la mise en œuvre du droit au 
logement, afin de satisfaire les besoins des personnes de ressources modestes et des 
personnes défavorisées. 
 
L'attribution des logements locatifs sociaux doit notamment prendre en compte la 
diversité de la demande constatée localement ; elle doit favoriser l'égalité des 
chances des demandeurs et la mixité sociale des villes et des quartiers. 
 
Les collectivités territoriales concourent, en fonction de leurs compétences, à la 
réalisation des objectifs mentionnés aux alinéas précédents. 
 
Les bailleurs sociaux attribuent les logements locatifs sociaux dans le cadre des 
dispositions de la présente section. 
 
L'Etat veille au respect des règles d'attribution de logements sociaux. » 
 
L’article L.441-1 du Code de la Construction et de l’Habitation précise « les 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 ;  
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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. » 
 
Conformément à l’article R.441-3 du Code de la Construction et de l’Habitation :  
 
« Les commissions d'attribution procèdent à l'attribution des logements en veillant à la 
mixité sociale des villes et quartiers selon les critères et au bénéfice, notamment, des 
demandeurs prioritaires définis aux articles L. 441-1, L. 441-1-1 et L. 441-1-2 ainsi qu'au 
bénéfice des personnes visées au plan départemental d'action pour le logement et 
l'hébergement des personnes défavorisées. » 
 
En complément des critères d’attribution susvisés, trois notions sont retenues : 
 

1. L’urgence 
 

Elle implique que le demandeur soit confronté à une difficulté majeure et réelle 
liée au logement qu’il occupe (expulsion, démolition, péril imminent, insalubrité, 
sur-occupation notable). 
 
2. La nécessité 

 
Elle suppose que le demandeur soit confronté à des conditions de logement 
difficiles rendant nécessaire l’attribution d’un logement dont les caractéristiques 
(en termes de loyer, de localisation et de surface) améliorent les conditions de vie 
du ménage (difficultés financières, décohabitation, nécessité d’un logement plus 
grand ou plus petit pour tenir compte des évolutions familiales, nécessité d’un 
rapprochement familial ou professionnel). Elle concerne les personnes cumulant 
des difficultés économiques et d’insertion sociale. 
 
3.  L’ancienneté de la demande 
 
Elle concerne les personnes ayant effectué une demande de logement social 
avec un délai supérieur aux délais anormalement longs, et n’ayant reçu aucune 
proposition adaptée. Le critère d’ancienneté ne constitue pas à lui seul un critère 
de classement mais permet de retenir des demandes présentant des caractères 
prioritaires semblables. Ainsi, il constitue un critère conjugué avec les autres critères 
établis. 

 
 


