Habitat & Collectivités Locales
Du Droit au logement pour tous aujourd’hui… au nivellement de ce droit
« par le haut »
Nouvelle formule –spécimen gratuit – juillet 2017

Editorial
Un papier d’Olivier Piron (publié initialement fin juin) suivi d’une réaction de la Fondation Abbé Pierre, pour
contribuer à la réflexion sur ces sujets, à heure où migrants, immigrés, étrangers avec ou sans papiers,
enfants de ceux-ci, mineurs et adultes, viennent bousculer l’ordonnancement administratif ancien.
Une diffusion gratuite. Une « lecture d’été » en somme.

Guy Lemée

La plume à … Olivier Piron
Olivier Piron, que les lecteurs d'HCL connaissent est l'auteur, notamment, du très remarqué
"L'urbanisme de la vie privée". Il nous offre cette semaine un court papier « percutant » (militant ?)
qui affirme et développe, de son point de vue documenté, comment faire (une manière bien
Macronienne, non ?) entrer ce fameux « droit au logement pour tous » - notamment les nonnationaux, - dans les faits. Une proposition simple, pour un sujet très complexe. Espérons qu’elle ne
soit pas un peu vite jugée « simpliste » par nos nouveaux gouvernants.
Les liens Internet, les intertitres et les surlignés sont de la rédaction HCL.
Le droit au logement pour tous
Le logement d'abord. Tel est aujourd'hui le slogan mobilisateur en matière de logement. Repris sous la forme
de "logement pour tous" dans la loi Alur, il vise en fait à éviter les marches d'escalier traditionnelles pour les
sans-abris -d'abord l'hébergement, puis le logement-. Il conduit à rechercher les méthodes et les actions qui
permettraient aux publics concernés de bénéficier, avec les appuis qu'il faudrait, directement d'un logement,
avec des garanties minimales de maintien dans les lieux. Un rapport très complet de l'agence nouvelle des
solidarités actives1 a tenté d'en faire le bilan et d'avancer des propositions complémentaires. Cette démarche
s'inscrit dans le contexte juridique du droit au logement, et qui fait partie du socle constitutionnel. Il est
énoncé indirectement par les 10ème et 11ème alinéas du préambule de la Constitution. " La Nation garantit à
l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement". D’autres textes ultérieurs, comme
la loi Quilliot du 22 Juin 1982, rappellent bien que le droit à l'habitat est un droit fondamental2.
Les conditions juridiques concernant la mise en œuvre du droit au logement sont organisées via la procédure
DALO3 définie à l'article L 300-1 du CCH4. Ce texte, désormais intégré au code de la construction et de
l'habitation- article 300-1, réserve ce droit à un logement décent et indépendant à toute personne vivant en
France "de façon régulière". Mais il pose un problème qui bloque la généralité de son application. Le
formulaire de demande, formulé selon ce principe explicité à l'article R 300-2 du CCH est clair là-dessus : il
demande de préciser la nationalité, l'existence d'un permis de séjour ou encore le récépissé d'une demande
de droit d'asile. Faute de ces documents, les demandeurs sont conduits vers le statut d'hébergement, car le
DAHO (droit à l'hébergement opposable) est inconditionnel. Les comptes rendus de l'application de la loi
DALO5 présentent séparément nettement les deux types de réponses en DALO strictement dit, puis en DAHO.
Quid des « ni-ni » ?
Alors une question se pose : quid des personnes déboutées du droit d'asile, mais qui ne sont pas expulsables
pour une raison ou une autre- par exemple refus du pays d'origine de les accueillir, ou parent d'un enfant
reconnu comme français... Ces personnes, qu'on appelle parfois les ni-ni -les personnes ni régularisables, ni
expulsables- sont donc, juridiquement et pratiquement, exclues du droit au logement instruit dans des
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préfectures qui savent vérifier la situation juridique des demandeurs. Il ne leur reste que le recours à
l'hébergement. Le rapport précité de l'ANSA souligne clairement cet obstacle au "logement d'abord" page 22.
De plus l'article R 441-1-1 du CCH réserve l'attribution des logements HLM aux personnes françaises, ou
ayant des papiers en règle. Cette exigence de régularité concerne de même l'APL, comme l'indique l'article
L 351-2-1 du CCH. L'analyse de la jurisprudence6 montre que les tribunaux administratifs appliquent ces
textes de façon stricte : par exemple un arrêt du Conseil d'Etat7 explique clairement que c'est la situation de
l'ensemble des personnes du foyer qu'il faut prendre en compte. L'existence d'une seule personne "sans
papiers suffisants" selon la formule habituelle suffit donc à exclure du bénéfice du DALO, comme d'ailleurs de
l'APL, l'ensemble des personnes concernées, et qui se trouvent donc conduites vers des solutions
d'hébergement. Cette question n'est pas qu'anecdotique comme le montrent les cas suivants :
Un ménage qui se compose d'une personne française, d'un enfant reconnu et d'une personne- par exemple la
mère- vivant en "concubinage notoire", donc sans lien juridique avec le titulaire potentiel d'un bail, peut
bénéficier de la loi DALO. Mais s'il y a mariage, par exemple en vue de l'obtention de la nationalité française,
et donc lien juridique, ce ménage s'exclut du bénéfice du DALO, et de l'APL, pendant les 3 ans actuellement
imposés par les textes sur les naturalisations après mariage. De même, une mère sans papiers suffisants,
avec un ou plusieurs enfants reconnus par un français, et donc français de naissance, se trouve inexpulsable,
mais exclue du DALO et de l'APL, comme ses enfants.
--------------1

Le logement d'abord, et après - analyses et propositions, ANSA, mars 2017
Pour un historique plus complet, on peut par exemple se référer au rapport de madame Carlotti, actuelle présidente du
Haut comité pour le logement des défavorisés, du 12 décembre 2016 sur l'effectivité de l'application du droit au logement.
3
Droit au logement opposable, institué par la loi du 4 mars 2007.
4
Code de la construction et de l'habitation
5
Mise en œuvre du droit au logement opposable DHUP, mars 2017
6
« Accès au logement social et régularité du titre de séjour » CERDEAUT, 2013
7
Conseil d'Etat arrêt du 26 Novembre 2012 n°352420
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Alors une question se pose : cette exclusion des personnes en situation irrégulière, et qui découle
des textes existants, est-elle réellement justifiée en droit ?
Il faut rappeler qu'en matière de droit à l'éducation, la position des pouvoirs publics, confortée par la
jurisprudence du Conseil d'Etat est claire : tout enfant a droit à l'éducation, indépendamment de la situation
juridique de ses parents, même si l'application de ce principe de base est parfois difficile8. Dans ce contexte,
on est fondé à se demander si l'exclusion du droit au logement des personnes en situation irrégulière est bien
constitutionnelle, et si l'on peut se limiter pour elles à un droit à l'hébergement-. Peut-on sortir de cette
question en considérant que l'hébergement est une traduction possible du droit au logement ? En fait
l'hébergement est une solution rationnelle, et donc acceptable pour certaines catégories de populations - par
exemple les demandeurs d'asile- quand il est effectué dans des conditions correctes. Mais la distinction
même posée par la loi DALO entre le logement et l'hébergement- qui, quant à lui, correspond à une offre
inconditionnelle, montre que les catégories du logement et de l'hébergement ne peuvent être assimilées l'une
à l'autre. D'ailleurs tous les travaux récents sur ce thème- rapport 2017 de la fondation Abbé Pierre sur le
mal logement, rapport récent de l'ANSA9, analyses de la Cour des comptes10 sur les difficultés de
l'hébergement, insistent sur le même thème : "le logement d'abord".
Et ce n'est pas une question mineure puisque, selon les diverses sources, notamment sénatoriales, la France
compterait entre 200 000 et 400 000 personnes ni régularisables, ni expulsables. La majorité des SDF sont
des sans-papiers11, et les étrangers peuvent représenter en Ile de France plus de 60% des capacités
d'hébergement. Il ne faut pas s'étonner dans ces conditions de voire augmenter de façon récurrente les
demandes d'hébergement dans des hôtels meublés, ou se développer du surpeuplement dans le secteur
privé, trop souvent au profit de "marchands de sommeil", et sans compter les hébergements de fortune.
Dans certaines classes de Seine-Saint-Denis, 10% des enfants ne sont pas capables de donner l'adresse de
leurs parents. Et le SAMU social estimait qu’en 2013 à Paris 6 à 10% des enfants entre 6 et 12 ans sans
logement étaient déscolarisés. Ils bénéficiaient théoriquement donc du droit à l'éducation, mais ils ne
pouvaient l'exercer correctement faute de logement. Cette contradiction doit être dépassée.
Alors clairement s'occuper du logement de ces personnes, exclues de fait, voire de droit, du logement social
dont les attributions passent de plus en plus par les préfectures, conduit à s'interroger sur leur statut
juridique, et les solutions à y apporter. Faire évoluer dans un sens plus ouvert les conditions de
régularisation juridique de cette catégorie de personnes serait hautement souhaitable, mais cela semble,
pour le moins, un travail de longue haleine. En tout cas, le dernier assouplissement du CEDESA12, qui
autorise la création de cartes de séjour pluriannuelles13, ne semble pas pouvoir résoudre le problème posé.
Par ailleurs saurait-on attribuer un logement HLM, avec un bail de fait illimité, à des ménages qui ne peuvent
afficher que des autorisations de séjour de 4 ans au plus ?
Dans ces conditions, se contenter de constitutionaliser le droit à l'hébergement d'urgence14, qu'en réalité
personne n'attaque, semble trop court. C'est la question du droit au logement pour tous, indépendamment
de leur statut juridique, qu'il faut poser. Le parlement pourrait s'en saisir. Sinon, il est possible d'en saisir le
Conseil constitutionnel via une QPC15 que les associations spécialisées dans la défense des mal-logés
pourraient rapidement organiser, par exemple lors de la contestation d'un refus de logement pour cause
d'absence d'un permis de séjour régulier.

http://www.habitat-collectivites-locales.info

2

Habitat & Collectivités Locales
Extrait gratuit-spécimen juillet 2017

Considérer que la présence d'une personne française dans un ménage conduit ipso facto celui-ci à
être traité comme français pour l'application du droit au logement, de l'accès aux HLM comme à
l'APL !
Telle qu'elle est posée ci-dessus dans sa globalité, la généralisation du droit au logement à tous
indépendamment de la situation juridique pose un problème politique trop évident pour qu'il soit besoin de le
détailler. Mais une solution intermédiaire semble envisageable, et qui permettrait de contourner la
jurisprudence, logique en droit, du Conseil d'Etat. Ce serait de considérer que la présence d'une personne
française dans un ménage conduit ipso facto celui-ci à être considéré comme français pour l'application du
droit au logement, de l'accès aux HLM comme à l'APL. Ce serait d'ailleurs rejoindre l'analyse de la Cour de
cassation16, qui, à l'occasion d'un litige concernant des actions de relogement conduites à la suite
d'opérations d'urbanisme, a jugé que " l'obligation de reloger, qui relève de l'ordre public social, est prévue
de la façon la plus large pour tous les occupants de bonne foi, sans distinguer selon que l'occupant étranger
est ou non en situation irrégulière".
--------------8

« droit fondamental à l'éducation : une école pour tous, un droit pour chacun » Rapport annuel du défenseur des droits,
Novembre 2016
9
ANSA : agence nouvelle des solidarités actives, rapport de mars 2017 intitulé "le logement d'abord"
10
volet hébergement du rapport public de la Cour des Comptes févier 2017 page 281
11
"La majorité des SDF sont des sans-papiers" Julien Damon, in Causeurs février 2017
12
Code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile
13
article L 313-11 issu de la loi 2016-274 du 7 mars 2016
14
proposition du rapport sur le mal logement, édition 2017, fondation Abbé Pierre
15
question prioritaire de constitutionalité
16
Cour de cassation, Septembre 2012, 11-18 0073

L'alignement, au nom de l'ordre public social, de la jurisprudence administrative sur la jurisprudence
judiciaire, semble s'imposer.
Alors le législateur se doit d'intervenir, par exemple en votant la simple disposition de bon sens suivante :
Article .... Le premier alinéa de l'article L 300-1 du code de la construction et de l'habitation est
complété par la phrase suivante :
"Ce droit au logement opposable s'applique également aux ménages comportant au moins une
personne française ou en situation régulière".
Et bien sûr, il faudrait y joindre des textes complémentaires de coordination pour bien s'assurer que cette
version élargie du droit au logement s'appliquerait bien également dans les domaines de l'APL comme de
l'accès aux logements locatifs sociaux.

Olivier Piron

La plume à … La Fondation Abbé Pierre
On se souvient de l’article d’Olivier Piron publié dans HCL 391 du 26 juin. Il y pointait notamment les
incohérences de la qualification de certains bénéficiaires Dalo et de logements locatifs sociaux : les « nini » en particulier, et plus généralement les étrangers en situation irrégulière – et leurs familles, parfois
« régulière » -. Il formulait une proposition simple (destinée à nos élites au Pouvoir) : Considérer que la
présence d'une personne française dans un ménage conduit ipso facto celui-ci à être traité comme
français pour l'application du droit au logement, de l'accès aux HLM comme à l'APL !
La Fondation Abbé Pierre a tenu à réagir à ce papier. Voici son texte in extenso.
Vers un nivellement par le haut du droit au logement
A l’heure où toutes les attentions se focalisent sur l’accès à l’hébergement d’urgence, comme un minimum
vital.
A l’heure où le gouvernement réaffirme l’inconditionnalité des mises à l’abri et où les préfectures de France
communiquent sur le nombre de personnes hébergées chaque nuit, tandis que les associations rappellent
incessamment le nombre de personnes restées à la rue et les barrages dressés par l’Etat local et la juridiction
administrative dans l’accueil spécifique des migrants.
http://www.habitat-collectivites-locales.info
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A l’heure où le gouvernement réaffirme le principe du « logement d’abord », donnant priorité au logement de
droit commun dans sa politique menée à l’égard des personnes défavorisées, alors que les dispositifs
dérogatoires se multiplient et tendent à maintenir cette population dans la précarité et des conditions
d’habitat minimalistes.
Il est important de rappeler que c'est de droit au logement pour tous dont on parle et que ce ne sont pas les
vannes de l'hébergement d'urgence qui doivent se fermer mais celles du logement social qui doivent se
(ré)ouvrir... Et en ce sens, la Fondation Abbé Pierre s’associe aux propos d’Olivier Piron dans la lettre HCL
n°391.
Dès lors qu’un seul membre d’une famille a droit au logement, ce dernier doit l’emporter pour
l’ensemble et non l’inverse. Raisonner autrement est indigne et contraire à nombres de nos
fondamentaux.
On peut aussi rappeler que les conditions de régularité et de permanence du séjour pour accéder au
logement social (1) ont fait l’objet de reculs, comme en 2010 avec :
• l’exigence du respect des conditions séjour par les sous-locataires HLM logés par les associations d’insertion
par le logement,
• l’exigence du respect des conditions séjour de tout membre majeur du foyer destiné à vivre dans le
logement, pour les non européens (sujet de l’article d’Olivier Piron),
• la disparition de l’autorisation provisoire de séjour de plus de 3 mois parmi les titres donnant accès au
logement social.
Même le regroupement familial, que les attributions HLM devaient à une époque explicitement rendre
possible (2) , est devenu un obstacle supplémentaire à l’accès au logement en imposant des normes
minimales de superficie (3) qui vont bien au-delà de celles exigées par la décence et la CAF en matière
d’APL.
Alors il convient de se poser la question, pour tous d’ailleurs, nationaux et non nationaux : qu’estce-que le Logement d’abord, plus ou moins de droits qu’avant ?
La Fondation Abbé Pierre

(1) les conditions de séjour pour accéder au logement social sont exigées par décret depuis 1986.
(2) Ancien article R. 441-3 du CCH : « Compte tenu des caractéristiques des logements mentionnés à l'article L. 441-1, de la
composition des foyers et de l'ancienneté des demandes, les attributions sont prononcées par chaque organisme
d'habitations à loyer modéré, en fonction tant des besoins que de l'ensemble des ressources des demandeurs à la recherche
d'un logement en vue notamment :
« a) De leur permettre d'occuper un logement correspondant à la taille et à la composition du ménage ;
« b) De les rapprocher de leur lieu de travail ou des équipements correspondant à leurs besoins ;
« c) De rapprocher ou regrouper les membres d'une même famille, et notamment de rendre possible un regroupement
familial au sens du décret n° 76-383 du 29 avril 1976 modifié relatif aux conditions d'entrée et de séjour en France des
membres des familles des étrangers autorisés à séjourner en France. »
(3) R. 411-5 du Ceseda : en zone A : 22 m² pour 1 ménage sans enfant ou 2 pers, en zone B : 24 m², en zone C : 28 m², +
10 m²/pers. jusqu'à 8 pers. et + 5 m²/pers. suppl. au-delà de 8 pers.
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Habitat & Collectivités Locales
La lettre hebdomadaire

Les archives

Les alertes

Recevez votre lettre HCL chaque
semaine sur tous vos postes de travail
via Internet - document imprimable ou
consultable à l'écran

Toutes les publications
accessibles sur
le site Internet HCL

Recevez les
informations
importantes en
temps réel

Les numéros spéciaux
Des numéros spéciaux selon
l’actualité (sauf hors-séries
thématiques comme le
Panorama du Logement social)

BON DE COMMANDE-OFFRE EXCEPTIONNELLE
OFFRE EXCEPTIONNELLE PRINTEMPS ETE 2017
RESERVEE AUX NOUVEAUX ABONNES
(PREND FIN AU 31 DECEMBRE 2017 - RECONDUCTION 2018 AU TARIF DE BASE SAUF RESILIATION)
TARIF TTC

Abonnement
de base

ABONNE

46 n°/an

Offre
bienvenue
(- 50%)

T4

1 950 €

975 €

T3

1 250 €

625 €

T2

950 €

475 €

T1

650 €

325 €

(1)

Collectivité

> 80 000
logements
< 12 001 à
80 000>
logements
< 6 001 à
12 000>
logements

(région,
département,
EPCI,
commune)
> 300 000
habitants
< 100 001 à
300 000>
habitants
< 50 001 à
100 000>
habitants

< 6 000
logements

< 50 000
habitants

Bailleur

Autre
entreprise
(Hors secteur
bancaire)

VOTRE
FORMULE
(1)

> 200 salariés

□

<101 à 200>
salariés

□

<11 à 100>
salariés

□

< 10 salariés

□

Choisir et cocher votre tarif

NOUS CONSULTER pour tout autre organisme, administration, établissement, agence d’Etat et/ou locale, ONG/association,
université & école, organisation professionnelle, établissement financier, structure de groupe, « tête de réseau » ou GIE, GIP…

Mode de règlement
□ Chèque ci-joint à l’ordre d’HCL Publications
□ Mandat administratif réservé aux personnes
publiques
(voir RIB ci-contre)

Une facture vous sera adressée dès réception du
bulletin d’abonnement

HSBC FR BBC LIVE
HCL Publications sarl
IBAN FR76 3005 6009 4909 4900 2782 974 – BIC : CCFRFRPP
Banque
30056

Guichet
00949

N° de Compte
09490027829

Clé RIB
74

Le bon de commande, qui peut être téléchargé et imprimé, et le règlement sont à adresser à : HCL
Publications
31, rue de Villeneuve-94370 Sucy-en-Brie - Siret 512 025 578 00018. APE 5813Z

Nom :……………………………………………………..…………
Fonction :…………………………………………………………
Service :………………………………………………..…………
Courriel
(email) :……………………………………………………………
……

Entreprise ou
Organisme :…………………………………………………………
Adresse :……………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Code
postal :…………………Ville :……………………………………
Téléphone :…………………………………Fax…………………

Je m’abonne pour l’année 2017 après avoir lu et accepté les conditions générales de vente et d’utilisation.

Date :
Signature et cachet
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Conditions générales de vente et d’utilisation
(Novembre 2016)
La lettre « Habitat & Collectivités Locales » (lettre HCL), marque déposée INPI, est éditée et diffusée par l’Eurl « HCL
publications » Siret 512 025 578 00018 - Commission Paritaire des Publications et Agences de Presse (service de presse en
ligne) : N° 1216 W 90099 - Directeur/responsable de la publication : Guy Lemée
Article 1. Champ d'application
Les présentes conditions générales de vente et d’utilisation s'appliquent à tout souscripteur d'abonnement – ou abonné - de
la lettre « Habitat et Collectivités Locales » et sont indissociables du bulletin d’abonnement. Nous nous réservons la
possibilité de modifier à tout moment sans préavis les conditions générales d'utilisation. Nous informerons les abonnés de
ces modifications par courrier électronique et nous les ferons apparaître sur notre site Internet. Les présentes sont soumises
au droit Français et en cas de contestation, seul sera compétent le Tribunal de Commerce de Créteil.
Article 2. Abonnement – Accès au service – Renouvellement - Résiliation
L’abonnement comprend l’accès et/ou la réception de la lettre hebdomadaire « Habitat et Collectivités Locales » et de «
hors-séries » en format usuel A4 imprimable (.pdf) sur alerte par courrier électronique, via un accès réservé (identifiant et
code) à un site Internet http://www.habitat-collectivites-locales.info. L’abonné, parfaitement informé, choisit ce mode de
diffusion pratique et écologiquement responsable de préférence à une modalité de réception par routage postal. Il reste libre
d’utiliser et/ou de diffuser en interne cette publication en version « papier ». Ces services sont personnellement rendus à
l’abonné et, pour les personnes morales, sont accessibles à ses dirigeants et salariés uniquement, sauf mention particulière
au bulletin d'abonnement. Le fait pour l’abonné de rendre accessible tout ou partie de ces services à un ou des tiers, liés ou
non juridiquement ou économiquement, constituerait outre une violation des termes du contrat, une infraction au Code de la
propriété intellectuelle pouvant faire l’objet de sanctions civiles et pénales. L’accès à certaines parties du site Internet est
réservé aux souscripteurs et utilisateurs qui disposent de codes d’accès personnalisés. Ce service sera accessible en
permanence par le réseau Internet, sauf cas de force majeure, pannes éventuelles, maintenance. Nous nous réservons le
droit de faire évoluer les spécifications techniques et les services fournis afin d’y intégrer des perfectionnements et
d’apporter à tout moment au contenu éditorial et aux rubriques (du site comme de la lettre) les modifications, évolutions,
ajouts ou suppressions que nous pourrons juger nécessaires ou opportuns. Sauf mention particulière au bulletin
d’abonnement, l’abonnement porte sur la durée de l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre. Un mois avant la date
d’échéance, un courriel rappelant le renouvellement de l’abonnement sera envoyé au souscripteur. En cas de non réponse à
ce courriel, sauf modification tarifaire, le principe de tacite reconduction sera appliqué par l’envoi d’une facture et les
conditions générales alors en vigueur seront considérées comme acceptées pour la nouvelle période annuelle d’abonnement.
Le client peut à tout moment résilier son abonnement par courriel ou par voie postale. La résiliation sera effective à
l'échéance de l'abonnement facturé.
Article 3. Conditions tarifaires et de paiement
Les tarifs indiqués le sont en euros et s'entendent T.T.C. (T.V.A. 2.1% incluse). Une facture est adressée à réception du
bulletin d’abonnement ou lors du renouvellement. Sauf les cas non documentés (tarification sur demande), le souscripteur
déclare librement la catégorie à laquelle il estime appartenir et qui détermine le tarif qui lui est applicable, lequel tarif est
donc choisi sous sa seule responsabilité.
Article 4. Responsabilité
Nous nous engageons à apporter tous les soins en usage pour la mise en œuvre de l’ensemble des services offerts au
souscripteur. Malgré tout, notre responsabilité ne pourra pas être retenue en cas de manquement à nos obligations
contractuelles du fait d'un cas fortuit ou d'un cas de force majeure tel que, et sans limitation, les catastrophes, grèves,
incendies, inondations, défaillance ou panne de matériel et interventions de maintenance nécessaires au bon fonctionnement
du site Internet, des moyens de transport, de communication ou du fait de vos agissements. Plus généralement, l’abonné
reconnaît expressément être informé qu’en aucun cas nous ne pouvons garantir que les services proposés ne subiront
aucune interruption. La lettre « Habitat & Collectivités Locales » contient de nombreux liens vers des sites Internet
extérieurs, gérés par des tiers. Nous ne pouvons exercer de contrôle sur ces sites et n’assumons pas la responsabilité quant
à leur contenu. Si toutefois il est porté à notre connaissance la présence dans notre lettre de liens vers des pages externes,
au contenu illicite, nous supprimerons, après vérification, ces liens. N’hésitez pas à nous avertir de la présence de tels liens.
Enfin, nos informations, présentations et analyses ne peuvent en aucun cas être assimilées à des prestations de services ou
de conseil et de ce fait ne peuvent entraîner de mise en cause de notre responsabilité. Aussi elles ne peuvent être utilisées
comme un substitut à une consultation rendue par une personne professionnellement compétente. L’abonné reste
totalement libre et responsable de l’utilisation faite des informations et autres contenus diffusés.
Article 5. Protection des données
En aucun cas vos coordonnées ne seront communiquées à des tiers autrement que pour répondre, si nécessaire, à une
injonction des autorités légales. Ces informations sont exclusivement utilisées par notre société. Elles ont pour objectifs
d'améliorer nos services et de gérer plus facilement la diffusion de nos publications. Conformément à la loi n° 78-17 du 6
janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez obtenir communication et, le cas échéant,
rectification ou suppression des informations vous concernant, en envoyant un courriel à contact@lettre-hcl.fr ou par courrier
postal à HCL publications, 31, rue de Villeneuve – 94370 Sucy-en-Brie
Article 6. Propriété intellectuelle
Notre société est seule propriétaire des droits de propriété intellectuelle sur le contenu de la lettre et du site, de sa structure
générale, ainsi que des textes, images animées ou non, sons, savoir-faire, dessins, graphismes et autres éléments les
composant. Toute utilisation, rediffusion, communication sous une forme quelconque, même partielle, en dehors des
conditions d’abonnement, est interdite sauf accord écrit préalable. La marque « Habitat & Collectivités Locales » ainsi que les
marques et logos de notre société, et de nos partenaires pouvant figurer dans la lettre et sur le site sont des marques et
logos déposés. Toute reproduction totale ou partielle de ces marques et logos sans autorisation expresse de notre part est
prohibée.

http://www.habitat-collectivites-locales.info
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