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Attributions : Publication de l’arrêté du 19 avril 2022 portant modifica-

tion de l'annexe de l'arrêté du 22 décembre 2020 relatif au nouveau 

formulaire de demande de logement locatif social et aux pièces justifi-

catives fournies pour l'instruction de la demande de logement locatif 

social 
 

L’arrêté du 19 avril 2022, publié au JO du 26 avril 2022, modifie l’annexe sur les pièces 

justificatives de l’arrêté du 22 décembre 2020 afin d’intégrer : 

 

- Le dispositif de protection temporaire au profit des personnes déplacées en raison 

de la situation en Ukraine (directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001) 

- La recodification du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile 

(CESEDA) entrée en vigueur le 1er mai 2021 

- La réforme de la procédure de divorce 

- Les jeunes majeurs et mineurs émancipés sortant de l’ASE, désormais prioritaires 

à l’attribution d’un logement social (loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la 

protection des enfants) 

 

 

 

Le présent flash expose les modifications de la nouvelle annexe en suivant l’ ordre de pré-

sentation des pièces :  

 

I. Pièces obligatoires attestant de l’identité et de la régularité du séjour du demandeur qui 

doivent être produites par le demandeur pour l'enregistrement de la demande de loge-

ment social  

 

II. Pièces obligatoires qui doivent être produites par le demandeur et toute autre personne 

majeure où mineure appelée à vivre dans le logement pour l'instruction  

 
III. Pièces complémentaires que le service instructeur peut demander 
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I. Les pièces obligatoires attestant de l’identité et de la régularité du séjour qui 

doivent être produites par le demandeur pour l’enregistrement de la demande 
de logement.  

 
 
Les références du CESEDA ont été mises à jour suite à sa recodification entrée en vigueur le 
1er mai 2021 : 
 
« c) Pour les citoyens de l'Union européenne, les ressortissants d'un autre État partie à l'accord 
sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, les pièces nécessaires à la 
vérification du respect des conditions exigées pour bénéficier d'un droit de séjour sur le fonde-
ment des articles L. 121-1 et L. 122-1 L. 233-1 et L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des 
étrangers et du droit d'asile ; » 
 
 
 

II. Les pièces obligatoires qui doivent être produites par le demandeur et toute 
autre personne majeure où mineure appelée à vivre dans le logement pour 
l'instruction de la demande 

 
 

Les références du CESEDA ont également été mises à jour dans cette section : 
 

- Dans le II. A. : 
 
« d) Pour les réfugiés ou les bénéficiaires de la protection subsidiaire, l'attestation provisoire 
relative à la composition familiale prévue à l'article L. 751-3 L. 561-16 du code de l'entrée et du 
séjour des étrangers et du droit d'asile. » 
 

- Dans le II. B. : 
 
 
La partie de l’annexe sur les possibilités d’individualisation des ressources des demandeurs 
est mise à jour de la réforme de la procédure de divorce. Ainsi, disparaissent des pièces an-
ciennement recevables dans ce cadre, : L’ordonnance de non-conciliation et la décision du juge 
prise en application de l’article 257 du code civil (aujourd’hui abrogées)1.  
 
Concernant la justification des ressources, la situation des personnes déplacées en raison de 
la situation en Ukraine, arrivant sur le territoire français, est intégrée à l’arrêté. Ces dernières 
pourront justifier de leurs ressources dans les mêmes conditions que les réfugiés, les bénéfi-
ciaires de la protection subsidiaire et les apatrides. : 
 

« h) Les titulaires d'une protection internationale accordée par l'Office français de protection 
des réfugiés et apatrides (OFPRA) ou la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) (réfugiés, bé-
néficiaires de la protection subsidiaire et apatrides), les titulaires de l'autorisation provisoire de 
séjour portant la mention bénéficiaire de la protection temporaire délivrée en application des 
articles L. 581-3 et R. 581-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui 
ne peuvent produire un avis d'imposition français ont uniquement à justifier des ressources 
perçues après la date de leur entrée sur le territoire français, indiquée sur leur récépissé cons-
tatant la reconnaissance d'une protection internationale ou sur leur carte de résident ou leur 
carte de séjour temporaire. Les personnes bénéficiaires de la protection subsidiaire justifieront 

 
1 L’article L.441-1 du CCH avait déjà été modifié en ce sens depuis le 1er janvier 2021. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070158&idArticle=LEGIARTI000042772650&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070158&idArticle=LEGIARTI000042802262&dateTexte=&categorieLien=cid
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de leur statut en fournissant la décision de l'OFPRA ou de la CNDA les concernant. Les res-
sources pourront être évaluées sur la base des revenus perçus depuis les douze derniers mois 
ou, le cas échéant, depuis l'entrée sur le territoire, démontrées par tous moyens de preuve, en 
particulier les documents prévus à la rubrique ci-dessous « montant des ressources mensuelles 
», à l'exception d'attestation sur l'honneur ; 

A noter : L’arrêté du 29 mai 2019 fixant la liste des titres de séjour prévue au 1° de l'article R. 
441-1 du CCH va être très prochainement modifié en vue d’y intégrer le document provisoire 
de séjour pour les personnes bénéficiaires de la protection temporaire prévue au chapitre I du 
titre VIII du CESEDA (articles L. 581-1 à L. 581-10) dont bénéficient actuellement les personnes 
déplacées en raison de la situation en Ukraine.  

 
III. Les pièces complémentaires que le service instructeur peut demander  
 

 

L’ordonnance de non-conciliation (dans le cadre de la réforme de la procédure de divorce), 
est supprimée des pièces permettant de justifier de la situation « en instance de divorce », 
tout comme la décision du juge prise en application de l’article 257 du code civil (abrogé) pour 
justifier des violences familiales. 

Afin de justifier de sa situation de personne hébergée, outre l’attestation de la personne qui 
héberge, est ajoutée explicitement l’attestation émanant d’un travailleur social ou d’une asso-
ciation : 

« - hébergé chez parents, enfants, particulier : attestation de la personne qui héberge, d'un 
travailleur social, d'une association ; » 

Enfin, le nouveau public prioritaire (art L. 441-1 du CCH) introduit par la loi n° 2022-140 du 7 
février 2022 relative à la protection des enfants est intégré à l’arrêté : 

« -mineurs émancipés ou majeurs âgés de moins de vingt et un ans pris en charge avant leur 
majorité par le service de l'aide sociale à l'enfance (ASE), dans les conditions prévues à l'ar-
ticle L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles, jusqu'à trois ans après le dernier jour 
de cette prise en charge : attestation du conseil départemental ou extrait d'une décision judi-
ciaire permettant d'établir qu'il bénéficie ou a bénéficié d'une mesure au titre de l'ASE. » 


