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Les personnes vivant dans un logement inadapté à leur handicap

Les personnes handicapées ne sont explicitement mentionnées par la loi 
DALO que dans le cas où elles habitent un logement indécent ou suroccupé.
Cependant, le Conseil d'État considère qu'une personne handicapée doit 
être reconnue prioritaire dès lors que son logement, par son inadaptation, 
présente des risques importants pour sa santé.

Les personnes handicapées font partie des publics prioritaires de l'attribution des logements 
locatifs sociaux

L'article L.441-1 du CCH place les personnes handicapées au premier rang des publics prioritaires de 
l'attribution ordinaire des logements locatifs sociaux.
« En sus des logements attribués à des personnes bénéficiant d'une décision favorable mentionnée à 
l'article L. 441-2-3, les logements mentionnés au premier alinéa du présent article sont attribués 
prioritairement aux catégories de personnes suivantes :
a) Personnes en situation de handicap, au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des 
familles, ou familles ayant à leur charge une personne en situation de handicap ;  {…} »

L'article L.441-2-3 du CCH leur ouvre droit au recours DALO sans condition de délai dans le cas 
d'un logement indécent ou suroccupé

« Elle (la commission de médiation) peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le 
demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un 
logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du 
code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel 
handicap. »

La notion de handicap visée par ces textes est une notion ouverte
Les deux articles précités se réfèrent à l'article L.114 du code de l'action sociale et des familles :
« Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation 
à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération 
substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, 
cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. »
Le Guide pour les commissions de médiation précise qu'il appartient au demandeur DALO de justifier que 
lui-même ou un membre de sa famille présente un tel handicap. Il cite les documents suivants :

• décision de la CDES (enfants) ou de la COTOREP (adultes pour des décisions intervenues avant 
2006).

• décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH).
• notification d’une pension civile ou militaire d’invalidité
• notification d’une rente d'Incapacité permanente partielle (IPP), accident du travail et maladie 

professionnelle.
Le Guide (p.37) laisse cependant la porte ouverte à d'autres justificatifs.
« Ces documents cités ci-dessus le sont à titre indicatif, sans toutefois que l’une de ces pièces puisse être 
exigée, dès lors que l’article R. 441-14-1 du CCH ne prévoit pas de pièces justificatives obligatoires. Tout 
moyen de preuve du handicap au sens de L. 114 du code de l’action sociale et des familles peut être 
admis. Ainsi, un juge a pu admettre que, en l'absence de toute disposition législative ou réglementaire 
conditionnant la reconnaissance d'une situation de handicap à l'appréciation préalable de la CDAPH, la 
commission de médiation ne saurait, sans commettre d'erreur de droit ni renoncer à l'exercice de son 
pouvoir d'appréciation, limiter aux seules personnes dont la situation de handicap a été reconnue par la 
CDAPH le bénéfice des dispositions du 8ème alinéa de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et 
de l'habitation qui renvoie expressément, pour apprécier la situation de handicap, à l'article L. 114 du code 
de l’action sociale et des familles, lequel donne une définition juridique du handicap, centrée non sur des 
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critères médicaux ou procéduraux limitativement répertoriés, mais sur les effets réels produits sur une 
personne, dans un environnement donné, par l'altération de différentes capacités, par un polyhandicap ou 
par un trouble de santé invalidant.40                 

 40 TA Paris n° 1005734 du 17 mars 2011 »

Le Conseil d'État considère que doit être reconnue prioritaire et à reloger en urgence une 
personne qui subit des risques importants pour sa santé du fait de l'inadaptation de son 
logement à son handicap.

Décision n° 402721 du 19 juillet 2017     :
« 3. Considérant qu'il résulte des mentions du jugement attaqué que le tribunal a annulé la décision 
litigieuse de la commission de médiation de l'Hérault au motif que M. A... devait, en raison d'un handicap 
tenant à des problèmes cardiaques et à un important diabète, occuper un logement en rez-de-chaussée ou  
dans un immeuble avec ascenseur et que le logement qu'il occupait, situé en étage dans un immeuble 
sans ascenseur, présentait des risques importants pour sa santé ; qu'en estimant que dans de telles 
conditions, M. A...satisfaisait aux conditions posées par la seconde phrase du II de l'article L. 441-2-3 du 
code de la construction et de l'habitation cité ci-dessus et qu'il pouvait, par suite, bénéficier des 
dispositions du dernier alinéa de l'article R. 441-14-1 du même code, en vertu desquelles la commission 
peut reconnaître comme prioritaire une personne qui ne répond que partiellement aux conditions posées 
par voie réglementaire, le tribunal n'a pas commis d'erreur de droit . »

La décision du Conseil d'État nous rappelle que le rôle de la Comed va bien au-delà d'une 
appréciation purement administrative

Le rôle de la Comed est d'apprécier la réalité de la situation du demandeur :
• le jugement se réfère à la nature du handicap (problèmes cardiaques et diabète) et non à sa 

reconnaissance par tel ou tel document ;
• la notion d'adaptation est prise au sens large et non à celui, restreint, des logements adaptés aux 

personnes à mobilité réduite ; en l'occurence, le handicap du demandeur nécessitait simplement 
qu'il soit logé en rez de chaussée ou dans un étage accessible par ascenseur.

On notera que le Conseil d'État considère que, dans une telle situation, l'usage, par la Comed, de la marge 
de manœuvre prévue par le dernier alinéa de l'article R.441-14-1 n'est pas une simple possibilité mais un 
devoir.
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