
Vous demandez 
un logement Hlm, 
nos engagements

 

1  Fournir un accueil et  
une information de qualité 

•  Aider à remplir le formulaire de demande de 
logement

•  Apporter une réponse aux différentes 
interrogations des demandeurs :
- déroulement du processus d’attribution
- conditions d’accès au parc locatif social 
- localisation et caractéristiques du patrimoine 
-  information sur l’avancée des dossiers candidats

2  Simplifier les démarches  
du demandeur 

•  Mettre en ligne, sur les sites internet,  
le formulaire unique national d’enregistrement de 
la demande

•  Favoriser la saisie et l’enregistrement en ligne 
des demandes

3  Expliquer le fonctionnement de la 
commission d’attribution logement  

La commission d’attribution des logements ou 
CAL décide des attributions de logement. Elle est 
composée des représentants des locataires, des 
communes, de l’Etat et du conseil d’administration 
des organismes Hlm. 
Nous nous engageons à :
•  Mettre à disposition les orientations d’attribution 

définies par le conseil d’administration ou de 
surveillance de l’organisme sur demande. Ces 
orientations guident les décisions des CAL 

•  Communiquer le règlement intérieur de la CAL sur 
demande

4  Assurer l’égalité de traitement  
dans l’attribution des logements 

•  Favoriser l’égalité et l’équité de traitement entre 
les demandeurs 

•  Utiliser une liste de motifs de refus et d’ajourne-
ments définis préalablement

•  Favoriser l’examen de toutes les demandes et 
participer avec les autres partenaires à l’analyse des 
demandes de logement en délai dépassé

5  Apporter une réponse personnalisée 
aux souhaits des demandeurs 

•  Garantir un examen attentif de chaque situation 
pour une solution adaptée aux besoins 

•  Faciliter les mutations internes conformément 
aux engagements pris dans les Conventions 
d’Utilité Sociale

•  Accompagner le demandeur dans son souhait 
de changement de logement, en fonction de 
l’évolution de sa situation familiale et  économique 

6  Garantir le respect  
des droits des demandeurs 

•   Garantir le respect de la vie privée et de la 
confidentialité des informations ainsi que le droit 
d’accès et de rectification, conformément aux 
recommandations de la Commission Nationale de 
l’Informatique et des Libertés (CNIL)

•   Informer le demandeur ajourné des conditions 
à réunir pour que sa candidature puisse être de 
nouveau examinée

•   Informer le demandeur des conséquences de son 
refus des propositions de logement reçues

Les 
organismes 
de la région 
Centre 
s’engagent
Offices Publics de l’Habitat 
(OPH)
BOURGES HABITAT, CHARTRES 
HABITAT, HABITAT DROUAIS, 
HABITAT EURELIEN,  
LE LOGEMENT DUNOIS, 
LES RÉSIDENCES DE 
L’ORLÉANAIS, LOGEMLOIRET, 
NOGENT PERCHE HABITAT, 
TOUR(S) HABITAT, 
OPH DU CHER, OPHAC DE 
L’INDRE, TERRES DE LOIRE 
HABITAT, VAL TOURAINE 
HABITAT

Entreprises Sociales pour 
l’Habitat (ESH)
FRANCE LOIRE, ICF 
ATLANTIQUE, IMMOBILIERE 
VAL DE LOIRE, JACQUES 
CŒUR HABITAT,  
LA ROSERAIE SA HLM, 
LA TOURANGELLE, LOIR-ET-
CHER LOGEMENT, NOUVEAU 
LOGIS CENTRE LIMOUSIN, 
EURE-ET-LOIR HABITAT, 
JACQUES GABRIEL, SCALIS, 
SIAP, PIERRES ET LUMIÈRES, 
TOURAINE LOGEMENT ESH, 
LOGI-OUEST, VALLOGIS

Sociétés Coopératives
COGECO, LA RUCHE HABITAT, 
LE FOYER D’EURE-ET-LOIR, 
LOGIS CŒUR DE FRANCE, 
SCP D’HLM D’INDRE-ET-
LOIRE, VIE ET LUMIÈRE

Sociétés Anonymes 
Coopératives d’Intérêt 
Collectif pour l’Accession à 
la Propriété (SACICAP)
LA RUCHE, SACICAP BERRY, 
SACIEL

FICOSIL
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L’UNION SOCIALE POUR L’HABITAT 
DE  la région Centre


