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1. Où trouver les dispositions de l’article 109 de la loi ELAN dans le CCH ? 

2. Cela concerne-t-il uniquement les nouvelles opérations de logements sociaux, ou bien aussi le 
parc locatif social existant ? 

3. Quelle est la composition du dossier de demande d’autorisation spécifique ? 

4. Qui prend l’autorisation spécifique prévue ? 

5. Qui attribue les logements et qu’en est-il des logements du contingent préfectoral ? 

6. Les logements doivent-ils être meublés ? 

7. Les logements peuvent-ils être proposés en colocation à plusieurs jeunes de moins de trente 
ans ? 

8. Les charges locatives doivent-elles faire l’objet de provisions puis d’une régularisation 
annuelle, ou bien peuvent-elles être récupérées sous la forme d’un forfait ? 

1. Où trouver les dispositions de l’article 109 de la loi ELAN dans le 
CCH ? 
L’article 109 de la loi portant évolution de l’aménagement, du logement et du numérique du 23 
novembre 2018 (loi ELAN) a créé l’article L. 353-22 du code de la construction et de l’habitation 
(CCH) : 

Article L.353-22 du CCH 
Les bailleurs peuvent louer, meublés ou non, des logements faisant l'objet d'une convention conclue en application  
de l'article L.351-2 et d'une autorisation spécifique permettant de réserver tout ou partie des logements d'un programme  
à des jeunes de moins de trente ans, mentionnés aux cinquième et septième alinéas du III de l'article L.441-2.  
Les jeunes de moins de trente ans, occupant les logements à ce titre, ne bénéficient pas du droit au maintien dans les lieux. 
Le contrat de location est d'une durée maximale d'un an, renouvelable dès lors que l'occupant continue de remplir  
les conditions d'accès à ce logement. 

2. Cela concerne-t-il uniquement les nouvelles opérations de logements sociaux, 
ou bien aussi le parc locatif social existant ? 
Tous les programmes de logements sociaux sont concernés : 

• le décret du 21 juin 2019 (article D.331-6 du CCH) permet d’associer l’autorisation spécifique 
à la décision d’agrément du financement (octroi des subventions et des prêts) d’une nouvelle 
opération de logements locatifs sociaux, 

• le décret du 12 février 2021 (article D.323-5 du CCH) permet d’associer l’autorisation 
spécifique à la décision de subvention à l’amélioration des logements locatifs sociaux, 

• le décret du 4 août 2021 (article D.441-2 du CCH) permet de prendre une autorisation 
spécifique pour tout programme de logements locatifs sociaux existants, en fonction des 
besoins. 

3. Quelle est la composition du dossier de demande d’autorisation spécifique ? 
La composition du dossier est définie par l’arrêté du 5 mai 2017 qui a été modifié par arrêtés des 10 
février et 14 octobre 2020. 

Arrêté du 5 mai 2017 relatif à diverses dispositions concernant l’attribution  
de prêts et de subventions pour la construction, l’acquisition, l’acquisition-amélioration  

et la réhabilitation d’immeubles en vue d’y aménager avec l’aide de l’État  
des logements ou des logements-foyers à usage locatif 

 
ANNEXE II – Pièces ou informations à fournir en vue de l’obtention  

d’une décision concernant les opérations PLUS, PLAI ou PLS 
(rédaction modifiée par les arrêtés interministériels des 10 février et 14 octobre 2020) 

(…) 
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S'agissant des autorisations spécifiques respectivement prévues à l'article L.631-12 [résidences universitaires] et au 
cinquième alinéa du III de l'article L.441-2 [jeunes de moins de trente ans], les pièces et informations complémentaires à 
fournir sont les suivantes : 
− les éléments permettant de justifier de l'existence d'un besoin local et durable en résidences universitaires ou en 

programme de logements destinés à des jeunes de moins de trente ans ; 
− un projet social adapté au public accueilli ; (suppression par arrêté du 14 octobre 2020) 
− dans le cas où une offre de services serait mise à disposition des locataires, et 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 ; 

− justification de la localisation du projet en regard de l'offre de transport en commun ; 
− la proportion des attributions concernées par la dérogation prévue à l'article L.441-2 du code de la construction et de 

l'habitation, les organismes réservataires de logements au sein de l'opération et le nombre de logements correspondant ; 
− les modalités d'identification des demandeurs de logements sociaux en vue de l'attribution des logements. 
 
(…) 

L'arrêté associé au décret du 4 août 2021 pour le parc locatif social existant  
précise la composition similaire du dossier. 

 

4. Qui prend l’autorisation spécifique prévue ? 
L’autorisation spécifique prévue à l’article L.353-22 du CCH est prise par le préfet de département. 
Lorsque l’autorisation spécifique est associée à la décision de financement d’une opération, elle est 
prise par le délégataire des aides à la pierre (article L.301-5-1 du CCH) pour les seuls logements ne 
faisant pas l'objet d'une réservation par le représentant de l'État dans le département (article L.441-2 
du CCH). 

5. Qui attribue les logements et qu’en est-il des logements du contingent 
préfectoral ? 
Les logements sont attribués par la commission d'attribution des logements et d'examen de 
l'occupation des logements (CALEOL) dans les conditions suivantes : 

Article L.441-2 du CCH 
I.- Il est créé, dans chaque organisme d'habitations à loyer modéré, une commission d'attribution des logements et d'examen 
de l'occupation des logements (…). 
III.- La commission attribue nominativement chaque logement locatif (…). 
Par dérogation (…) et pour les seuls logements ne faisant pas l'objet d'une réservation par le représentant de l'État  
dans le département (…), la commission d'attribution peut également attribuer en priorité tout ou partie des logements  
à des jeunes de moins de trente ans, dans le cadre de programmes bénéficiant d'une autorisation spécifique délivrée  
par le représentant de l'Etat dans le département. 
Pour les logements faisant l'objet d'une réservation par le représentant de l'État dans le département, celui-ci peut s'engager, 
en fonction de son appréciation des besoins locaux de logements adaptés à ce type de population, à proposer prioritairement 
les logements à des jeunes de moins de trente ans. 

 
Dans le cas d’un programme qui serait conçu pour accueillir des jeunes de moins de trente ans 
l’organisme HLM est invité à échanger avec les services de l’État sur ce sujet-là dès le montage de 
l’opération. En tout état de cause :  
« La convention de réservation [pour la gestion en flux des réservations] précise les modalités de la concertation que l'organisme bailleur 
organise avec l'ensemble des réservataires concernés relativement aux désignations sur les logements mis en location lors de la première mise 
en service d'un programme » (article R.441-5 du CCH). 
 
Que ce soit pour les logements couverts par l’autorisation spécifique, donc hors contingent 
préfectoral, ou bien les logements du contingent préfectoral, lorsque le préfet prend l’engagement de 
les proposer aussi prioritairement à des jeunes de moins de trente ans,  
« Les jeunes de moins de trente ans, occupant les logements à ce titre [c’est-à-dire les jeunes auxquels les logements ont été attribués parce 
qu’ils ont moins de trente ans], ne bénéficient pas du droit au maintien dans les lieux. Le contrat de location est d'une durée maximale d'un 
an, renouvelable dès lors que l'occupant continue de remplir les conditions d'accès à ce logement » (article L.353-22 du CCH). 
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6. Les logements doivent-ils être meublés ? 
Les logements loués à des jeunes de moins de trente ans peuvent être meublés ou non meublés 
(article L.353-22 du CCH). S’ils sont meublés, le prix de location des meubles est encadré par l’article 
L.442-8-3-1 du CCH et l’arrêté du 7 décembre 2009. 

7. Les logements peuvent-ils être proposés en colocation à plusieurs jeunes de 
moins de trente ans ? 
Oui, il peut s’agir de petits logements, mais aussi de plus grands logements qui peuvent être 
proposés en colocation en application des dispositions de l’article L.442-8-4 du CCH. 

8. Les charges locatives doivent-elles faire l’objet de provisions puis d’une 
régularisation annuelle, ou bien peuvent-elles être récupérées sous la forme d’un 
forfait ? 
Comme pour les logements locatifs sociaux de droit commun, les charges locatives font l’objet de 
provisions puis d’une régularisation annuelle (à la différence des logements étudiants en résidences 
universitaires – article L.631-12 du CCH – pour lesquels les charges récupérables peuvent être 
récupérées sous la forme d’un forfait, conformément au dernier alinéa de l'article 40 de la loi n° 89-
462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs). 
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