PRÉFECTURE DE LA HAUTE-SAÔNE

Vesoul, le 2 janvier 2008

COMMUNIQUE DE PRESSE
Droit au logement opposable
Création de la commission de médiation
du département de la Haute-Saône
Reconnu par la loi Besson du 31 mai 1990, le droit au logement est désormais garanti par
l'Etat à ceux qui ne peuvent pas accéder à un logement décent et indépendant par leurs propres
moyens. La loi du 5 mars 2007 crée deux recours : un recours amiable devant une commission
départementale de médiation, ouvert, dans les conditions fixées par la loi, aux demandeurs de
logement prioritaires ou non prioritaires, et un recours devant le tribunal administratif.
La commission de médiation de la Haute-Saône a été créée par arrêté préfectoral du 28
décembre 2007. Présidée par M. José THOMAS, président de tribunal administratif honoraire,
elle réunit, outre des représentants de l'Etat (préfecture, direction départementale de
l'Equipement, direction départementale des affaires sanitaires et sociales) des représentants
des principaux acteurs en matière de logement : associations des maires de France et des
maires ruraux, bailleurs publics et privés, structures d'hébergement, représentant des
locataires, associations oeuvrant pour le logement des personnes défavorisées.
Le secrétariat de la commission est assuré par la DDE de la Haute-Saône – Service Urbanisme
Habitat Risques / Bureau Financement et Politique sociale du Logement – tél : 03 84 68 28 65
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Urbanisme Habitat Risques / Bureau Financement et Politique sociale
du Logement – tél : 03 84 68 28 65.

PREFECTURE DE LA HAUTE-SAÔNE - B.P. 429 - 70013 VESOUL CEDEX - TEL. : 03.84.77.70.00
Ouvert au public : du lundi au vendredi - L'accueil de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
- Les guichets de 09h00 à 11h30 et de 13h30 à 16h00 - Les bureaux de 09h00 à 11h30 et de 14h00 à 16h30
Mél : prefecture@haute-saone.pref.gouv.fr

