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Attribution d’un logement social : Titres de séjour recevables suite à la 

recodification du CESEDA
 

 

L’arrêté en vigueur fixant la liste des titres de séjour prévue au 1° de l'article R. 441-1 du 

code de la construction et de l'habitation est celui du 29 mai 2019. 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.  Il 

renvoie à certaines dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit 

d'asile (CESEDA). 
 

Or, une nouvelle version du CESEDA remaniée et renumérotée, est entrée en vigueur le 

1er mai 2021 découlant de deux textes : l’ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 

2020 portant partie législative du CESEDA et le décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020 

portant partie réglementaire du CESEDA.    

 

Faute d’actualisation, l’arrêté du 29 mai 2019 renvoie désormais à des dispositions du 

CESEDA abrogées. Pour autant, dans l’attente de sa mise à jour (annoncée par la Direc-

tion de l’Habitat, de l’Urbanisme et des Paysages à l’USH), il convient de se référer aux 

nouveaux articles du CESEDA afin d’examiner la recevabilité d’un titre de séjour en vue 

d’une attribution.  

 

 

 

 
 

Suite à la recodification récente du CESEDA, entrée en vigueur le 1er mai 2021, les renvois aux 
articles de ce code ne sont plus à jour dans 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 construction et de l'habitation..  
  
Les organismes d’HLM, et plus précisément les services instructeurs des CALEOL, se heurtent 
donc à des difficultés liées à l’abrogation des articles de l’ancien CESEDA. 
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Dans l’attente de la mise à jour de l’arrêté du 29 mai 2019, dont nous ignorons le calendrier, 
nous vous proposons ci-après le tableau de concordance entre les anciennes et les nouvelles 
dispositions du CESEDA visées par l’arrêté : 
  
  

Articles du CESEDA aujourd’hui abrogés 
Nouveaux articles du CESEDA, en          

vigueur depuis le 1er mai 2021 

Visés au 1. de l’article 1 de l’arrêté du 29 mai 2019 

L. 121-1 et L. 122-1 L. 233-1 et L. 234-1 

Visé au 3. de l’article 1 de l’arrêté du 29 mai 2019 

L. 121-3 L. 233-2 et L. 233-5 

Visé au 12. de l’article 2 de l’arrêté du 29 mai 2019 

20e alinéa de l’article R. 311-3, désigné à tort 

par le 17e alinéa dans l’arrêté* 
R. 431-17 

Visé au 13. de l’article 2 de l’arrêté du 29 mai 2019 

L. 316-1-1 L. 425-4 

 
 
* Une coquille est présente au 12° de l’article 2 de l’arrêté du 29 mai 2019, depuis sa parution. 
Il convient de lire « 20e alinéa de l’article R. 311-3 CESEDA » au lieu de 17e alinéa (cette 
coquille est due à une mauvaise référence à une ancienne version du R. 311-3 CESEDA  an-
térieure au 1er mars 2019). 
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