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Attributions : Publication de l’arrêté du 20 avril 2022 fixant la liste des 

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

truction et de l'habitation 
 

 

Publié au journal officiel du 28 avril 2022, l’arrêté du 20 avril 2022 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 abroge 

celui du 29 mai 2019.  

 

Cet arrêté liste les titres de séjour recevables pour permettre à un demandeur de justifier 

de la régularité et de la permanence de son séjour sur le territoire français dans le cadre 

d’une demande de logement social.   

 

Ce nouvel arrêté intègre notamment :  

 

- 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 

- Les situations de réunification familiale  

 
 

 

 

 

Les évolutions majeures sont les suivantes : 

✓ Article 2. 10) : Est désormais recevable le récépissé de demande de carte de résident délivrée 

aux conjoints de réfugiés ou bénéficiaires de la protection subsidiaire arrivés dans le cadre de la 

procédure de réunification familiale prévue aux articles L. 561-2 et suivants du CESEDA 

Cette situation est bien à différencier de celle du regroupement familial. (art L. 434-1 et suivants du 

CESEDA) 

Un arrêt du Conseil d’État, en date du 30 mars 2018, avait déjà assoupli la stricte lecture du texte de 

l’arrêté du 29 mai 2019 qui ne prévoyait pas ce cas. Le Conseil d’Etat avait estimé que « la loi a entendu 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045684322
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045684322
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045684322
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000036757741&fastReqId=715872597&fastPos=1
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permettre l’installation en France des conjoints de réfugiés selon des modalités plus souples que celles de la 

procédure de regroupement familial ». En effet, la carte de résident est délivrée de plein droit au conjoint 

et/enfants de la personne reconnue réfugiée. La Dihal avait confirmé cette interprétation : « le récépissé 

de demande de carte de résident doit être regardé comme permettant à l’intéressé de justifier de sa résidence 

permanente en France, au sens de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation. ». Cela 

amenait à considérer qu’il convenait d’accepter le récépissé de demande de carte de résident du con-

joint (dans le cadre d’une réunification familiale) au titre de la demande de logement social. 

La nouvelle rédaction de l’arrêté permet de clarifier ce point sans ambigüité.  

✓ Article 2. 11) Est également désormais recevable l’attestation de prolongation d'instruc-

tion d'une demande de renouvellement de titre de séjour, ou attestation de décision favo-

rable sur une demande de renouvellement de titre de séjour selon la procédure prévue aux 

articles R. 431-15-1, R. 431-15-3 ou R. 431-15-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers 

et du droit d'asile ; 

Le décret n° 2021-313 du 24 mars 2021 organise la généralisation progressive du téléservice pour 

toutes les demandes de titres de séjour. 

  

Depuis mai 2021, les demandes de certains titres sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à 
l’article R. 431-2 du CESEDA. Il s’agit notamment : 

– des demandes de cartes de séjour temporaires portant la mention “ étudiant ” ou “ étudiant-pro-

gramme de mobilité ” ; 

– des demandes de cartes de séjour pluriannuelles portant la mention “ étudiant ” ou “ étudiant-pro-

gramme de mobilité ”. 

  

Pour ces demandes, il n’est plus délivré de récépissé.  

  

C’est l’article R. 431-15-1 du CESEDA qui précise quels sont les documents délivrés au moment du 

dépôt des demandes de titre faites via le téléservice : 

  

Pour une demande de renouvellement : 

 

–  «Lorsque l’instruction d’une demande se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, 

le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice une attestation de prolongation 

de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. 

Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour 

pendant la durée qu’il précise. L’attestation est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la 

demande ». 

  

En cas d’issue favorable à l’instruction de la demande de titre :  

– « Lorsque le préfet prend une décision favorable sur la demande présentée, une attestation dématériali-

sée est mise à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa qui 

lui permet de justifier de la régularité de son séjour, dans l’attente de la remise du titre.» (attes-

tation de décision favorable). 

  

Ces documents étant de plus en plus délivrés par les préfectures, leur intégration dans le nouvel arrêté 

permet de pouvoir les prendre en compte dans le cadre de l’attribution d’un logement social en toute 

sécurité juridique. 

Par ailleurs, même en l’absence de mention expresse, seuls les renouvellements des titres 1 à 7 sont 

concernés.  
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✓ Article 2. 16) Est prise en compte l’autorisation provisoire délivrée dans le dispositif de protec-

tion temporaire au profit des personnes déplacées en raison de la situation en Ukraine (directive 

2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001). Cette autorisation doit porter la mention « « béné-

ficiaire de la protection temporaire » (délivrée en application des articles L. 581-3 et R. 581-4 

du CESEDA). 

 

Cette évolution va permettre aux organismes d’Hlm d’attribuer des logements en direct aux ressortis-
sants Ukrainiens. Vous pouvez vous référer au flash juridique  n° 15 du 27 avril 2022 - Attributions - 

Arrêté sur les pièces justificatives du 19 avril 2022 qui traite de la prise en compte des ressources dans 

ce cadre.  

Ci-dessous un tableau comparatif des deux versions :  

Arrêté du 29 mai 2019 Arrêté du 20 avril 2022 

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 : 

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. 233-1 et L. 234-1 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 portant l'une 

des mentions suivantes : 

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 des articles 

L. 233-2 et L. 233-5 du code de l'entrée et du 

séjour des étrangers et du droit d'asile, justifient 

d'un droit au séjour attesté par un titre de séjour, 

portant l'une des mentions suivantes :  

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

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

professionnelles » ; 

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

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

professionnelles » ; 

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

citoyen de l'Union - toutes activités profession-

nelles, sauf salariées »,  

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

citoyen de l'Union - toutes activités profession-

nelles, sauf salariées », 

https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/flash-juridique-ndeg-15-du-27-avril-2022-attributions-arrete-sur-les
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/flash-juridique-ndeg-15-du-27-avril-2022-attributions-arrete-sur-les
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ou le récépissé de demande de renouvellement 

de telles cartes. 

ou le récépissé de demande de renouvellement 

de telles cartes. 

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 ou documents suivants 

en cours de validité : 

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 - UE » ; 

3. Carte de résident portant la mention « rési-

dent de longue durée - UE » ; 

 

4. Carte de séjour pluriannuelle ; 4. Carte de séjour pluriannuelle ; 

5. Carte de séjour « compétences et talents » ; 
5. Carte de séjour portant la mention « passe-

port talent » ; 

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

7. Certificat de résidence de ressortissant algé-

rien ; 

7. Certificat de résidence de ressortissant algé-

rien ; 

8. Récépissé de demande de renouvellement de 

l'un des titres numérotés de 1 à 7 ; 

8. Récépissé de demande de renouvellement de 

l'un des titres numérotés de 1 à 7 ; 

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. 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 » ou « bénéficiaire du sta-

tut d'apatride » ; 

 

10. Récépissé de demande de carte de résident 

délivrée aux conjoints de réfugiés ou bénéfi-

ciaires de la protection subsidiaire arrivés dans le 

cadre de la procédure de réunification familiale 

prévue aux articles L. 561-2 et suivants du code 

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

d'asile ; 

  

11. Attestation de prolongation d'instruction 

d'une demande de renouvellement de titre de sé-

jour, ou attestation de décision favorable sur une 

demande de renouvellement de titre de séjour 

selon la procédure prévue aux articles R. 431-15-
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1, R. 431-15-3 ou R. 431-15-4 du code de l'entrée 

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

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 

; 

12. 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 

; 

11. Passeport monégasque revêtu d'une mention 

du consul général de France à Monaco valant 

autorisation de séjour ; 

13. Passeport monégasque revêtu d'une mention 

du consul général de France à Monaco valant 

autorisation de séjour ; 

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 *) 

14. Visa de long séjour valant titre de séjour dès 

lors qu'il a fait l'objet de la procédure prévue à 

l'article R. 431-17 du code de l'entrée et du sé-

jour des étrangers et du droit d'asile ; 

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. 

15. Autorisation provisoire de séjour prévue à 

l'article L. 425-4 du code de l'entrée et du séjour 

des étrangers et du droit d'asile ; 

  

16. Autorisation provisoire de séjour portant la 

mention « bénéficiaire de la protection tempo-

raire » 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. 

 

 

 

 

 


