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Publié au journal officiel du 9 juin 2019, l’arrêté du 29 mai 2019 fixant la liste 

des titres de séjour prévue au 1° de l'article R. 441-1 du code de la construc-

tion et de l'habitation abroge celui du 1er février 2013. Cet arrêté liste les 

titres de séjour recevables pour permettre à un demandeur de justifier de la 

régularité de son séjour sur le territoire français dans le cadre d’une demande 

de logement social.   

 

 
 

L’arrêté du 29 mai 2019 met à jour la liste des titres de séjour au regard des dernières évolutions 

législatives et inclut notamment la carte de séjour pluriannuelle (sans distinction de mention) créée par 

la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative aux droits des étrangers en France. Est également rajoutée 

l’autorisation provisoire de séjour accordée à la victime de la traite des êtres humains ou de proxéné-

tisme qui, ayant cessé l'activité de prostitution, est engagée dans le parcours de sortie de la prostitution 

et d'insertion sociale et professionnelle.  

*A noter qu’il semble qu’il y ait une coquille à l’article 2 : « 12. Visa de long séjour valant titre de séjour dès 

lors qu'il a fait l'objet de la procédure prévue au 17e alinéa de l'article R. 311-3 du code de l'entrée et du séjour 

des étrangers et du droit d'asile ». A notre sens, il faut lire « 20e alinéa de l’article R.311-3 » au lieu de 17e 

alinéa (référence avant la modification du R.311-3 à effet du 1er mars 2019). Nous venons d’interroger 

la DHUP et nous ne manquerons pas de vous transmettre leur retour.  

Ci-dessous un tableau comparatif des deux versions :  

Arrêté du 1er février 2013 Arrêté du 29 mai 2019 

Article 1 Article 1 

Remplissent les conditions de permanence men-

tionnées à l'article R. 441-1 (1°) du code de la 

construction et de l'habitation : 

Remplissent les conditions de permanence men-

tionnées à l'article R. 441-1 (1°) du code de la 

construction et de l'habitation : 
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1. Les citoyens de l'Union européenne, les res-

sortissants d'un autre Etat partie à l'accord sur 

l'Espace économique européen ou de la Confé-

dération suisse qui remplissent les conditions 

exigées pour bénéficier d'un droit de séjour sur 
le fondement des articles L. 121-1 et L. 122-1 du 

code de l'entrée et du séjour des étrangers et du 

droit d'asile. 

1. Les citoyens de l'Union européenne, les res-

sortissants d'un autre Etat partie à l'accord sur 

l'Espace économique européen ou de la Confé-

dération suisse qui remplissent les conditions 

exigées pour bénéficier d'un droit de séjour sur 
le fondement des articles L. 121-1 et L. 122-1 du 

code de l'entrée et du séjour des étrangers et du 

droit d'asile ; 

2. Les citoyens de l'Union européenne soumis à 

des mesures transitoires par le traité d'adhésion 

à l'Union européenne de l'Etat membre dont ils 

sont ressortissants et exerçant une activité pro-

fessionnelle qui justifient d'un droit au séjour at-

testé par un titre de séjour. 

2. Les citoyens de l'Union européenne soumis à 

des mesures transitoires par le traité d'adhésion 

à l'Union européenne de l'Etat membre dont ils 

sont ressortissants et exerçant une activité pro-

fessionnelle qui justifient d'un droit au séjour at-

testé par un titre de séjour ; 

3. Les membres de famille des ressortissants vi-

sés aux 1 et 2, lorsqu'ils possèdent la nationalité 

d'un Etat tiers et qui, en application de l'article L. 

121-3 du code de l'entrée et du séjour des étran-

gers et du droit d'asile, justifient d'un droit au sé-

jour attesté par un titre de séjour. 

3. Les membres de famille des ressortissants vi-

sés aux 1 et 2, lorsqu'ils possèdent la nationalité 

d'un Etat tiers et qui, en application de l'article L. 

121-3 du code de l'entrée et du séjour des étran-

gers et du droit d'asile, justifient d'un droit au sé-

jour attesté par un titre de séjour, portant l'une 

des mentions suivantes : 

Les titres de séjour mentionnés aux 2 et 3 sont 

les cartes de séjour portant l'une des mentions 

suivantes : 

  

― « UE ― toutes activités professionnelles » ; 

- « carte de séjour de membre de la famille d'un 

citoyen de l'Union/EEE/Suisse - toutes activités 

professionnelles » ; 

― « UE ― toutes activités professionnelles, sauf 

salariées » ; 

- « carte de séjour de membre de la famille d'un 

citoyen de l'Union - toutes activités profession-

nelles, sauf salariées », 

― « UE ― membre de famille ― toutes activités 

professionnelles » ; 
  

― « UE ― membre de famille ― toutes activités 

professionnelles, sauf salariées » ; 
  

― « UE ― séjour permanent ― toutes activités 

professionnelles », 
  

ou le récépissé de demande de renouvellement 

de telles cartes. 

ou le récépissé de demande de renouvellement 

de telles cartes. 
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Article 2 Article 2 

Remplissent les conditions de permanence men-

tionnées à l'article R. 441-1 (1°) du code de la 

construction et de l'habitation les personnes phy-

siques de nationalité étrangère autres que celles 

visées à l'article 1er, qui sont titulaires de l'un des 

titres de séjour suivants : 

Remplissent les conditions de permanence men-

tionnées à l'article R. 441-1 (1°) du code de la 

construction et de l'habitation les personnes phy-

siques de nationalité étrangère autres que celles 

visées à l'article 1er, qui sont titulaires de l'un des 

titres de séjour suivants : 

1. Carte de résident. 1. Carte de résident ; 

2. Carte de résident permanent. 2. Carte de résident permanent ; 

3. Carte de résident portant la mention « rési-

dent de longue durée ― CE ». 

3. Carte de résident portant la mention « rési-

dent de longue durée - UE » ; 

  4. Carte de séjour pluriannuelle ; 

4. Carte de séjour « compétences et talents ». 5. Carte de séjour « compétences et talents » ; 

5. Carte de séjour temporaire. 6. Carte de séjour temporaire ; 

6. Titre de séjour prévu par les traités ou accords 

internationaux et conférant des droits équiva-

lents à ceux des titres mentionnés aux 1 à 5 du 

présent article. 

7. Certificat de résidence de ressortissant algé-

rien ; 

7. Récépissé de demande de renouvellement de 

l'un des titres numérotés de 1 à 6. 

8. Récépissé de demande de renouvellement de 

l'un des titres numérotés de 1 à 7 ; 

8. Récépissé délivré au titre de l'asile d'une durée 

de trois mois renouvelable portant la mention « 

reconnu réfugié, autorise son titulaire à travailler 

» ou « reconnu apatride, autorise son titulaire à 

travailler » ou « décision favorable de 

l'OFPRA/de la CNDA en date du ... Le titulaire 

est autorisé à travailler » ou « a demandé la déli-

vrance d'un premier titre de séjour ». 

9. Récépissé de demande de titre de séjour valant 

autorisation de séjour portant la mention « re-

connu réfugié » ou « a obtenu le bénéfice de la 

protection subsidiaire » ; 

9. Titre de séjour spécial délivré par le ministère 

des affaires étrangères aux agents du corps con-

sulaire et aux membres d'une organisation inter-

nationale. 

  

10. Titre d'identité d'Andorran délivré par le pré-

fet des Pyrénées-Orientales. 

10. Titre de séjour délivré à un ressortissant an-

dorran ou à un ressortissant de pays tiers 

membre de sa famille mentionnant la convention 

signée le 4 décembre 2000 entre la République 

française, le Royaume d'Espagne et la Principauté 

d'Andorre relative à l'entrée, à la circulation, au 

séjour et à l'établissement de leurs ressortissants 

; 
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11. Passeport monégasque revêtu d'une mention 

du consul général à Monaco valant autorisation 

de séjour. 

11. Passeport monégasque revêtu d'une mention 

du consul général de France à Monaco valant 

autorisation de séjour ; 

12. Visa d'une durée supérieure à trois mois con-
férant à son titulaire les droits attachés à un titre 

de séjour pour une durée d'un an et portant l'une 

des mentions suivantes : 

12. Visa de long séjour valant titre de séjour dès 

lors qu'il a fait l'objet de la procédure prévue au 
17e alinéa de l'article R. 311-3 du code de l'en-

trée et du séjour des étrangers et du droit d'asile 

; (voir *) 

― « vie privée et familiale » délivré pour les con-

joints de ressortissants français ou pour les con-

joints d'étrangers introduits au titre du regrou-

pement familial ; 

13. Autorisation provisoire de séjour prévue à 

l'article L. 316-1-1 du code de l'entrée et du sé-

jour des étrangers et du droit d'asile. 

― « visiteur » ;   

― « étudiant » ;   

― « salarié » ;   

― « scientifique-chercheur » ;   

― « stagiaire » ;   

― « travailleur temporaire » ;   

― « travailleur saisonnier ».   

 

Pour mémoire, l’arrêté du 1er février 2013 avait été calqué sur l’arrêté du 22 janvier 2013 qui listait les 

titres de séjour permettant de former un recours au titre du droit au logement opposable, en applica-

tion des articles R. 300-1 et R.300-2 du CCH. Ce dernier avait abrogé par un arrêté du 7 août 2017 

qui actualisait la liste. La discordance entre les deux listes qui en avait résulté était source de confusion 

et de nombreuses interrogations.  

Avec la publication de ces deux arrêtés le même jour, les listes sont à nouveau identiques pour ce qui 

concerne les étrangers hors UE (On notera que pour la demande de logement social, le titre « - Carte 

de séjour portant la mention « Directive 2004-38 / CE - Séjour permanent - toutes activités profession-

nelles » n’est pas accepté alors qu’il l’est pour une demande de DALO).  

 


