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Décret et arrêté du 4 août 2021 relatifs aux modalités d’octroi des 

autorisations spécifiques prévues à l’article L. 441-2 du CCH pour 

attribuer des logements existants et conventionnés à des personnes en 

perte d'autonomie liée à l'âge ou au handicap ou à des jeunes de moins 

de trente ans.
 
 

La loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au 

vieillissement (article 20) et la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du 

logement, de l'aménagement et du numérique (article 109) ont instauré la possibilité pour 

les bailleurs sociaux d’attribuer des logements à des personnes en perte d'autonomie liée 

à l'âge ou au handicap ou à des jeunes de moins de trente ans, sous réserve de l’obtention 

des autorisations spécifiques visées aux  troisième et cinquième alinéas du III de l'article 

L. 441-2  du CCH délivrées par les services de l’Etat.  

 

Le régime des logements réservés aux jeunes de moins de trente ans est codifié à l’article 

L. 353-22 du CCH. 

 

Jusque-là, les autorisations spécifiques susvisées ne pouvaient être obtenues que dans le 

cadre de la délivrance de la demande d’agrément de financement d’une nouvelle opération 

de construction de logements locatifs sociaux (article D. 331-6 du CCH) ou d’une demande 

de subvention d’une opération d’amélioration de logements locatifs sociaux (article D. 

323-5 du CCH). 

 

Publié au JO du 5 août 2021, le décret n° 2021-1037 du 4 août 2021 pris pour application 

des articles 20 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la 

société au vieillissement et 109 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant 

évolution du logement, de l'aménagement et du numérique permet dorénavant d’obtenir 

les autorisations spécifiques pour des logements existants et déjà conventionnés. 

 
Il est complété par l’arrêté du 4 août 2021 relatif à la composition du dossier à déposer en 

vue de l'obtention de l'autorisation spécifique permettant pour les logements existants et 

déjà conventionnés de les attribuer à des personnes en perte d'autonomie liée à l'âge ou 

au handicap ou des jeunes de moins de trente ans qui précise la liste des pièces qui doivent 

figurer au dossier adressé au préfet.  

 

Ces textes entrent en vigueur le lendemain de leur publication, soit le 6 août 2021. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037649168/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039048019
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043136706
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043136706
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043898956
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043898956
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043898956
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043898956
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043898966
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043898966
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043898966
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043898966
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Le présent flash propose de détailler le décret du 4 août 2021 (I) et l’arrêté du même jour qui 
le complète (II). 
 
  
 
I. Le décret du 4 août 2021 relatif à l’obtention des autorisations spécifiques dans le 
diffus pour des logements déjà conventionnés 
 
 
Ce décret crée un nouvel article dans le CCH : L’article D. 441-2. 
 
Cet article dispose qu’une demande de délivrance des autorisations spécifiques visées aux 
troisième et cinquième alinéas du III de l'article L. 441-2 du CCH peut être adressée au Préfet. 
Elle est distincte de celle qui peut être demandée dans le cadre d’une subvention ou d’un prêt 
d’une opération de construction ou d’amélioration. 
 
La demande doit être accompagnée d’un dossier dont la composition est fixée par arrêté. 
 
Concernant l’autorisation spécifique visant les personnes en perte d'autonomie liée à l'âge ou 
au handicap, l’organisme d’HLM devra démontrer que les logements ont été construits ou 
aménagés spécifiquement pour cet usage. 
 
 
II. L’arrêté du 4 août 2021 relatif aux pièces devant accompagner la demande de 
délivrance de l’autorisation spécifique  
 
 
L’arrêté fixe la liste des pièces suivantes : 
 
a) Une fiche descriptive de l'opération mentionnant sa situation, ainsi que le nombre, les types, 
les surfaces et les modes de financement initiaux des logements concernés ; 
 
b) Pour l'autorisation spécifique visée au troisième alinéa du III du L. 441-2 du CCH, les 
éléments permettant de démontrer que les logements sont construits ou aménagés 
spécifiquement pour l'usage des personnes en perte d'autonomie liée à l'âge ou au handicap ; 
 
c) La proportion des attributions concernées par les dérogations prévues à l'article L. 441-2 du 
CCH, les organismes réservataires de logements au sein de l'opération et le nombre de 
logements correspondant ; 
 
d) Les modalités d'identification des demandeurs de logements sociaux en vue de l'attribution 
des logements concernés ; 
 
e) Dans le cas où une offre de services ou d'accompagnement est mise à disposition des 
locataires, à laquelle ils pourront librement avoir accès sans qu'elle puisse être liée au contrat 
de bail, les informations relatives à la nature et au coût de cette offre de services et 
d'accompagnement seront décrites ainsi que les partenariats mis en place par le bailleur social 
avec l'offre de services existante à proximité. 
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En complément  
 
Concernant les logements « jeunes de moins de trente ans » (article L. 353-22 du CCH), nous 
vous invitons à consulter la page dédiée au logement des étudiants et des jeunes actifs qui 
traite de l’offre de logements art 109 loi ELAN sur le site du Ministère de l’Ecologie ainsi que la 
foire aux questions qui répond à de nombreuses interrogations opérationnelles auxquelles les 
OLS sont confrontés.  
 
 

https://www.ecologie.gouv.fr/logement-des-etudiants-et-des-jeunes-actifs-0#scroll-nav__6
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Logement%20jeunes_questions-reponses_Article_109_loi_Elan.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Logement%20jeunes_questions-reponses_Article_109_loi_Elan.pdf

