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préambule

es lois ALUR du 24 mars 2014 et de programmation pour la ville et la cohésion
urbaine du 21 février 2014 créent un nouveau cadre de gestion de la demande et de
pilotage des politiques d’attribution. 

Les dispositifs, les instances de gouvernance territoriale et les outils prévus par ces
lois visent à construire un nouveau partenariat autour des EPCI compétents en matière
d’habitat pour améliorer la prise en compte de la demande dans sa diversité, mieux
organiser l’accueil des ménages défavorisés et veiller aux équilibres sociaux dans les
territoires. Le nouveau cadre de travail que dessinent ces lois vont faciliter la mise en
cohérence des différentes dimensions d’une politique territoriale de l’habitat, la pro-
duction et la gestion de l’offre, la gestion de la demande et les politiques d’attribution.
Le CIEC du 6 mars dernier mobilise tous ces nouveaux dispositifs pour lutter contre
les situations de ségrégation sociale. 

La loi ALUR prévoit un ensemble de dispositions qui consistent à réformer la gestion
de la demande et qui entrent en application au plus tard le 1er janvier 2016. Aussi
avons-nous souhaité, en priorité, aborder ce volet de la loi dans le présent document. 

Cette réforme de la gestion de la demande répond à des attentes de la société de
plus grande transparence, de meilleure information et de simplification des démarches
des demandeurs. Elle a également pour objectif une gestion plus partenariale de la
demande sur les territoires, notamment celui des EPCI dotés d’un PLH approuvé, qui
concentrent l’essentiel du parc social. Elle s’inscrit dans le prolongement d’évolutions
législatives et règlementaires, en particulier de la loi Molle qui a créé le Système
national d’enregistrement de la demande et mis en place le formulaire unique de la
demande. Elle met en place le dossier unique du demandeur et prévoit des expéri-
mentations souhaitées par les acteurs locaux lors de la concertation. 

La loi ne modifie pas le rôle décisionnaire des CAL, ni les prérogatives des différents
acteurs impliqués dans le processus de gestion de la demande et des attributions.
Elle va cependant avoir des impacts très importants pour les organismes : aux plans
stratégique et partenarial. Ils vont devoir être force de proposition en inter-organismes
avec l’appui des ARHlm pour la mise en place, aux côtés des EPCI et de l’Etat, des
plans de gestion et d’information des demandeurs ; en interne, ils devront revisiter
leurs procédures et leur organisation et adapter leurs systèmes d’information. 

Ce document repères constitue l’un des outils en cours d’élaboration qui vont accom-
pagner les démarches de sensibilisation des acteurs de la réforme et des mesures du
CIEC du 6 mars dernier, que mènent conjointement l’Etat, l’Union sociale pour l’habitat
et les autres partenaires nationaux. Il sera complété par des supports méthodologiques
sur les Conférences intercommunales du logement, la qualification de l’occupation
sociale du parc Hlm, la convention intercommunale d’attribution et la cotation de la
demande et la location choisie.

L
Frédéric Paul 
Délégué général 
de l’Union sociale
pour l’habitat
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Les enjeux  

L’objet de cette publication est d’aider les équipes
dirigeantes et les services opérationnels des organismes
à prendre la mesure des conséquences des dispositions
prévues par la loi sur le fonctionnement de leur structure
et sur leur positionnement institutionnel. 
Il s’agit également d’inciter chacun à se situer dans un
processus partenarial de co-construction d’outils et de
dispositifs nouveaux. Ce qui suppose d’engager des
réflexions en interne, chez les bailleurs, et en inter-
bailleurs, en lien avec les Associations régionales Hlm, et
les organisations départementales quand elles existent,
pour se préparer à ces évolutions.

4

Une réforme dans le prolongement des précédentes
évolutions législatives

Action en
faveur des plus
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Mise en œuvre
du droit au
logement.
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contre les
exclusions
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Loi relative au
droit au logement
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Loi de programmation pour la ville 
et la cohésion urbaine
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l’enregistrement de la
demande.
Garantie d’enregistrement
de demande au niveau
départemental, ou
régional en IdF
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connaissance chaque
demande et de chaque
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départemental, ou
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partagés.

Renforcement du rôle des EPCI.
› Généralisation des dispositifs

de gestion partagée de la
demande.

› Instauration des plans
partenariaux de gestion de la
demande et d’information des
demandeurs.

› Elargissement des
fonctionnalités du SNE.

Formulaire unique 
SNEMise en place du n° unique

Poursuite de la réforme de la gestion
de la demande
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L’article 97 est en grande partie issu de la concertation partenariale sur les attributions lancée par
la Ministre du logement au printemps 2013 pour améliorer la transparence du processus et
simplifier les démarches des demandeurs, ainsi que pour améliorer l’efficacité d’un système qui
associe un nombre important d’acteurs. Il s’agissait également de veiller à l’équilibre des territoires
et de faire le lien entre politiques locales de l’habitat et politiques d’attribution.

w Tout d’abord il comporte des mesures pour simplifier les démarches des demandeurs. Il prévoit
l’enregistrement de la demande sur internet et la dématérialisation des pièces qui doivent être dépo-
sées en un seul exemplaire (d’où la notion de dossier unique). La loi crée également un droit à l’infor-
mation du grand public et des demandeurs sur les procédures et sur l’offre de logement sur le
territoire demandé, sur les temps d’attente et une fois que sa demande est enregistrée, sur l’avancement
de son dossier. Il s’agit de permettre au demandeur d’être un acteur de sa demande et d’élaborer un
projet résidentiel réaliste en fonction de ses souhaits et de la réalité de l’offre sur le territoire. 

w Le deuxième volet de la loi est territorial. Il prévoit la définition par les EPCI dotés d’un PLH
approuvés, de plans partenariaux de gestion et d’information des demandeurs. Ces plans témoignent
d’une nouvelle conception de la gestion de la demande, territoriale et partenariale et ne relevant
plus seulement de l’initiative de chaque acteur. Ils comportent l’organisation d’un service d’accueil
et d’information des demandeurs qui précise la répartition des lieux d’accueils, parmi lesquels un
ou plusieurs lieux communs aux partenaires doivent être mis en place. Ce service définit également
les informations, harmonisées sur le territoire, qui seront délivrées aux demandeurs. Les plans par-
tenariaux ont également pour vocation la définition d’un projet de gestion partagée s’appuyant sur
le dispositif de gestion partagée que les EPCI dotés d’un PLH approuvés et leurs partenaires doivent
mettre en place. Ces projets seront fonction de l’ambition des EPCI, de leur sensibilité à la question
de la gestion de la demande et de leur volonté de s’investir dans ce domaine. 

Les organismes peuvent faire entendre leur point de vue, puisque un représentant des bailleurs
sociaux doit être associé à l’élaboration de ces plans. Depuis vongt ans, le Mouvement Hlm dispose
d’une expérience dans ce domaine, au travers des fichiers partagés* mis en place dans 31 dépar-
tements, aboutissement d’un projet commun aux organismes. Au 1er janvier 2015, 28 étaient en
service (voir carte page 56), représentant 24% de la demande enregistrée. Sur les territoires non
couverts par un PLH approuvé, le représentant de l’Etat dans le département ou, en Ile-de-France,
le représentant de l’Etat dans la région, peut élaborer un plan partenarial et mettre en place le dis-
positif de gestion partagée.

LES PRINCIPALES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 97

L’article 97 de la loi n°2014-366 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové du
24 mars 2014 – dite Loi ALUR – et ses textes d’application modifient de manière très
importante les conditions de gestion de la demande de logement social. 

*Fichier départemental de geston de la demande locative sociale, dénommé par la réglementation “système particulier de
traitement automatisé”.

juillet 2015 / n°6
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w La loi traite également des outils de mise en œuvre de la réforme : elle conforte le système national
d’enregistrement de la demande (SNE) créé par la loi n°2009-323 du 24 mars 2009 dite “MLLE”
pour enregistrer la demande et délivrer le numéro unique départemental d’enregistrement (régional
en Ile-de-France). Elle en organise la gestion, confiée par l’Etat à un GIP regroupant l’Etat, les entre-
prises locales et les représentants des réservataires de logements sociaux et présidé par l’Union
sociale pour l’habitat. Son financement est assuré par la CGLLS et l’Etat. Un Comité d’orientation par-
tenarial placé auprès du Ministre du logement, co-présidé par le ministère du logement et l’l’Union
sociale pour l’habitat rend un avis sur les évolutions du SNE.

La loi prévoit un élargissement des fonctions du SNE pour permettre l’enregistrement de la demande
sur internet et le partage des pièces justificatives qui doivent être enregistrées en une seule fois.
L’administration annonce également, pour 2016, une adaptation du SNE pour rendre possible sur
tout le territoire, le partage d’informations sur le traitement de la demande définies par décret. Ces
fonctionnalités permettront aux EPCI de remplir leurs obligations de mise en place d’un dispositif
de gestion partagée, sans investissement informatique. S’ils ne souhaitaient pas utiliser cette pos-
sibilité, les dispositifs de gestion partagés à mettre en place par les EPCI devront être interconnectés
au SNE ou aux fichiers partagés délivrant le numéro unique dans le département.

La loi reconnait également les fichiers partagés, créés dans la majeure partie des cas à l’initiative
du Mouvement Hlm et qui anticipent par rapport aux objectifs de la loi. Ces outils agréés par
l’Etat pour délivrer le numéro départemental d’enregistrement pour le compte du SNE disposent
le plus souvent des fonctionnalités permettant d’assurer une gestion partagée. Ils doivent se
mettre strictement en conformité avec la loi pour permettre l’enregistrement des pièces justifi-
catives (dossier unique) et le partage des informations sur le traitement de la demande prévues
par décret. La loi prévoit que les EPCI qui adhèrent à un fichier départemental conforme aux dis-
positions de la loi ALUR sont réputés remplir leurs obligations.

w Enfin, l’article 97 de la loi ALUR crée la conférence intercommunale du logement : cette instance,
co-présidée par l’EPCI et le représentant de l’Etat dans le département, a vocation à piloter et coor-
donner l’ensemble des dispositifs d’attribution sur les territoires. 

La réforme ne modifie pas les prérogatives de chaque acteur,
réservataire ou organisme d’Hlm dans le processus de gestion
de la demande et de l’attribution. Le rôle des Commissions
d’attribution de logements sociaux, responsables de la décision
d’attribution reste inchangé. En application de l’article L. 441-2
du code de la construction et de l’habitation, elles continuent à
attribuer nominativement chaque logement locatif. La nature des
décisions qu’elle peuvent rendre est désormais encadrée, ce qui
nécessite quelques adaptations de leur fonctionnement.. 
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La réforme marque une étape importante du système d’attribution et accompagne un mouvement
déjà engagé de modernisation des pratiques. Elle va cependant avoir un impact très important
pour les organismes d’Hlm. Parmi l’ensemble des acteurs concernés par la réforme, les bailleurs
sociaux sont les seuls acteurs à avoir l’obligation d’enregistrer toute demande qui leur est présentée,
quel que soit le contingent dont elle relève. Ils doivent donc l’actualiser et la renouveler et par
voie de conséquence, recevoir les demandeurs. Les organismes doivent également enregistrer les
pièces justificatives. Action Logement a l’obligation d’enregistrer la demande des salariés des
entreprises cotisantes. Les autres acteurs réservataires (communes et autres collectivités territo-
riales, Etat) ont la possibilité d’enregistrer la demande et les pièces mais n’y sont pas tenus. Les
organismes sont donc au cœur de la réforme et ont une parole particulière à porter dans le cadre
des projets et dispositifs locaux à mettre en œuvre.

La loi change de manière radicale la gestion de la relation au demandeur, qui devient plus collective :
au plan partenarial, les organismes vont devoir être force de propositions en inter-organisme vis-
à-vis des EPCI et de l’Etat et s’assurer que leur rôle et leurs contraintes dans la gestion de la
demande sont bien prises en compte. Ils vont devoir également harmoniser l’information délivrée
au demandeur sur l’offre, sur la procédure dans le cadre du service intercommunal d’accueil et
d’information des demandeurs. 

La loi va également avoir des impacts organisationnels et sur les systèmes d’information des
bailleurs. Les procédures vont devoir être revisitées et adaptées pour intégrer la dématérialisation de
la demande, le dossier unique, l’évolution de la relation au demandeur que va induire sa meilleure
information, la coordination entre les partenaires ainsi que la place importante que jouent dorénavant
les outils informatiques. Il importe que la direction générale et les directions métiers concernées
s’impliquent fortement dans cette démarche. L’un des dossiers le plus urgent à traiter en interne
par chaque organisme et en inter-organismes est celui du dossier unique.

Les délais de mise en œuvre de la loi sont courts, puisqu’il est prévu une application au plus tard
le 31 décembre 2015. Une exception est prévue pour l’Ile-de-France et la métropole Aix-Mar-
seille-Provence : la date limite de publication du plan partenarial et de signature de la convention
relative au dispositif de gestion partagée est fixée au 31 décembre 2016. En parallèle, les outils
évoluent : le SNE permet depuis le mois d’avril 2015 l’enregistrement sur internet de la demande
et à partir du troisième trimestre 2015, l’enregistrement et le partage des pièces justificatives,
pour des territoires pilotes volontaires, l’obligation réglementaire s’imposant à tous à compter du
1er janvier 2016. Les fichiers partagés existants devront être mis en conformité au même rythme.
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UN IMPACT TRÈS IMPORTANT POUR LES ORGANISMES HLM

L’ensemble des évolutions induites par la loi amène un changement de perspective dans
la manière d’appréhender l’attribution des logements sociaux, qui passe d’une logique
gouvernée par l’offre à une démarche qui prend mieux en compte la demande exprimée
et les droits des demandeurs. 
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LOI MAPTAM ARTICLE 97 LOI ALUR

Article L. 441-2-8 du CCH

Conférence
intercommunale 

du logement (CIL) 
Article L. 441-2-5 du CCH

EPCI

Etat

Communes Organismes

Autres
réservataires

Associations 
de locataires

LOI DE PROGRAMMATION POUR LA VILLE ET LA COHÉSION URBAINE

Création d’un nouvel EPCI : les métropoles

Compétence de plein droit en matière de PLU

Exercice de plein droit des compétences :
› Aménagement de l’espace métropolitain
› Politiques locales de l’habitat
› Politique de la Ville

Plan partenarial de gestion 
de la demande et d’information 

des demandeurs

Agglomérations avec QPV
Conventions intercommunales

d’attribution et de mutation

Orientations d’attribution
approuvées par le Préfet

et mises en œuvre par
conventions.
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La montée en puissance des EPCI en tant que chefs de file des politiques du logement et de
l’habitat est confortée par les différentes lois récentes, loi ALUR, loi de modernisation de l’action
publique territoriale et d’affirmation des métropoles, loi de programmation pour la ville et la cohé-
sion urbaine. 

Une nouvelle catégorie d’EPCI : la métropole
Les métropoles ont été créées par les lois du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités ter-
ritoriales et du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation
des métropoles, dite loi MAPTAM. Ces métropoles, qui peuvent être créées sur des territoires
urbains regroupant au moins 500 000 habitants, ont vocation à se substituer à l’action des com-
munes membres et à celles du département et de la région : elles exercent de plein droit les com-
pétences en matière de politique locale de l’habitat (programme local de l’habitat, actions et aides
financières en faveur du logement social, logement des personnes défavorisées)1. En outre, la loi
MAPTAM renforce substantiellement les compétences des communautés urbaines2 en matière de
politique du logement (actions et aides financières en faveur du logement social et du logement
des personnes défavorisées) et de l’habitat (PLH, OPAH, actions de réhabilitation et résorption de
l'habitat insalubre). Désormais, ces EPCI exerceront obligatoirement et automatiquement ces com-
pétences sur le territoire communautaire. 

Un plus grand nombre de communautés urbaines
L’abaissement de 450 000 à 250 000 habitants du seuil exigé pour la création d’une communauté
urbaine devrait conduire à une augmentation de leur nombre, principalement par la transformation
de communautés d’agglomération. La loi du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la
cohésion urbaine, prévoit que les contrats de ville uniques, instrument principal de mise en œuvre
de la nouvelle politique de la ville, sont conclus à échelle intercommunale3. Les EPCI se voient
reconnaître une compétence en matière de politique de la ville, qui englobe l’élaboration du diag-
nostic de territoire, la définition des orientations du contrat de ville, l’animation et la coordination
des dispositifs contractuels de développement urbain et les programmes d’actions définis dans le
contrat de ville.

1. Article L. 5217-2 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) issu de la loi MAPTAM 
2. Article L. 5215-20 du CGCT
3. Deux exceptions à ce principe, les métropoles du Grand Paris et d’Aix-Marseille, pour lesquelles un périmètre différent peut être

proposé par le Préfet de Région et l’Outre Mer, où les contrats de ville uniques peuvent être signés à l’échelle communale.

EPCI : UN RÔLE RENFORCÉ DANS LES POLITIQUES D’HABITAT

L’article 97 de la loi ALUR s’inscrit dans le contexte de la publication, le 27 janvier 2014,
de la loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métro-
poles (loi MAPTAM) qui renforce l’intercommunalité, notamment en matière d’habitat.
Il fait également le lien avec certaines dispositions relatives aux attributions figurant
dans la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014. 
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L’EPCI qui comprend un quartier en politique de la ville a l’obligation de créer une conférence intercommunale
du logement pour élaborer la convention intercommunale d’attribution.

L’EPCI disposant d’un PLH approuvé, peut proposer aux organismes Hlm de conclure pour trois ans un accord
intercommunal d’attribution. Si elle existe la conférence intercommunale du logement est associée au suivi de la
mise en œuvre de cet accord.

L’EPCI disposant d’un PLH approuvé a l’obligation d’élaborer un plan partenarial de gestion et d’information des
demandeurs. Si elle existe la conférence intercommunale du logement est associée au suivi de la mise en œuvre.
de ce plan.

LA CONVENTION
INTERCOMMUNALE
D’ATTRIBUTION
EPCI ayant conclu un contrat de ville

› Définit les objectifs de mixité
sociale et d’équilibre entre les
territoires dont les mutations

› Modalités relogement et
accompagnement social en PRU

› Modalités coopération entre
bailleurs sociaux et réservataires

ACCORD
INTERCOMMUNAL
D’ATTRIBUTION
Fixe pour chaque bailleur un
engagement annuel quantifié
d’attribution en faveur des
ménages cumulant les
difficultés économiques et
sociales

PLAN DE GESTION PARTAGÉE 
ET D’INFORMATION DES
DEMANDEURS
› Service d’information d’accueil des

demandeurs (dont accueil physique)
› Dispositif de gestion partagée
› Conditions de réalisation des

diagnostics sociaux et de la
mobilisation de l’accompagnement
social

› Liste des situations qui nécessitent
un examen et définitition du
fontionnement de l’instance
chargée de leur examen

› Option : expérimentation cotation
ou location choisie

Commission 
de coordination des attributions

La Conférence intercommunale du Logement pilote les politiques d’attribution

EPCI

Etat

Communes

Réservataire 1%

Organismes

Associations

LA CIL ELABORE LA CIL EST ASSOCIÉE AU SUIVI ET À LA MISE EN ŒUVRE

La CIL adopte les orientations d’attribution tenant compte du droit au logement 
et de la mixité sociale des villes et des quartiers, approuvées par le Préfet 

et mises en œuvre par conventions, notamment :
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LOI ALUR : la conférence intercommunale du logement

La loi ALUR prévoit, dans un nouvel article L. 441-1-5 du CCH que les EPCI dotés d’un PLH approuvé ont la
faculté de créer une conférence intercommunale du logement. La conférence intercommunale, coprésidée

par le président de l’EPCI et le préfet de département rassemble l’ensemble des partenaires concernés :
maires, représentants des bailleurs sociaux, réservataires, associations de locataires, associations d’insertion
et de défense des personnes en situation d’exclusion.

Elle adopte, en tenant compte des priorités d’attribution définies par le CCH et par la loi du 31 mai 1990 ainsi
que de l’objectif de mixité sociale des villes et des quartiers :

w des objectifs en matière d’attribution de logements et de mutations sur le patrimoine locatif social ; 

w les modalités de relogement des personnes relevant de l’accord intercommunal d’attribution ou
déclarées prioritaires par la commission de médiation et des personnes relevant de projets de renou-
vellement urbain ;

w les modalités de coopération entre les bailleurs sociaux et les titulaires de droits de réservation.

La mise en œuvre de ces orientations fait l’objet de conventions signées par l’EPCI et les partenaires.

La conférence, lorsqu’elle est créée, est associée au suivi de la mise en œuvre du plan partenarial de gestion
de la demande et d’information des demandeurs ; des systèmes de cotation de la demande ou de location
choisie éventuellement prévus par ces plans et de l’accord collectif départemental ou intercommunal d’attri-
bution. Elle peut formuler des propositions en matière d’offres de logement adapté et d’accompagnement des
personnes.

L’intérêt de la conférence intercommunale du logement est de mettre en cohérence sur son territoire,
au travers d’orientations d’attribution, les objectifs de mixité sociale et de droit au logement assignés
aux attributions de logements sociaux. Elle pilote ou suit la mise en œuvre de différents dispositifs
à caractère plus opérationnel déclinant ces orientations : la convention intercommunale d’attribution
annexée au contrat de ville (dans les agglomérations comportant un plusieurs quartiers en politique
de la ville), l’accord intercommunal ou départemental d’attribution, les actions du plan partenarial
de gestion et d’information des demandeurs qui contribuent à a mise en œuvre des orientations
d’attribution (charte sur les mutations, information délivrée au demandeur, examen de la situation
des demandeurs en difficulté…). La conférence intercommunale du logement fait également le lien
avec les politiques d’offre au travers du PLH, du PLUI et du PRU, et proposer des actions de dévelop-
pement ou d’adaptation de l’offre permettant de mieux répondre aux besoins. 

!

Une conférence intercommunale obligatoire dans certaines agglomérations. 
Sa mise en place s’impose aux EPCI qui comprennent un ou plusieurs
quartiers en politique de la ville. L’article 97 de la loi ALUR prévoit que la
convention intercommunale d’attribution prévue dans les contrats de
ville est élaborée par la conférence intercommunale du logement..

À
 N

O
T

E
R
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4. Service intégré d’accueil et d’orientation.

partie 1 - Des droits nouveaux pour les demandeurs

LA SIMPLIFICATION DES DÉMARCHES DES DEMANDEURS

Cette simplification comporte deux volets : l’enregistrement de la demande sur internet
et le dossier unique (enregistrement des pièces justificatives devant être partagées
entre les services d’enregistrement, et consultables par le demandeur). 

L’enregistrement de la demande par internet

L’article L-441-2-1 du CCH modifié par la loi Alur, élargit la liste des personnes morales et des services
habilités à enregistrer la demande, dès réception de la dite demande : les bailleurs sociaux ont l’obligation

de procéder à cet enregistrement qui, comme précédemment, peut l’être également, lorsqu’ils l’ont décidé,
par les communes ou les EPCI, par les bénéficiaires de réservations de logement, par un service de l’Etat ou
par un service d’enregistrement de la demande commun à ces services ou personnes morales. Un nouvel
acteur peut dorénavant enregistrer la demande : le SIAO4. Lorsque la demande émane de salariés d’une entre-
prise cotisant à un CIL, elle peut être présentée à cet organisme, qui doit l’enregistrer, s’il est bénéficiaire de
réservations de logement. La demande de logement social s’effectue auprès d’un guichet enregistreur placé
sous la responsabilité d’un de ces services ou personne morale. La demande peut également être enregistrée
par le demandeur par voie électronique. L’enregistrement est conditionné par la production d’une copie d’une
pièce d’identité ou d’un titre de séjour valide.

Les demandeurs peuvent procéder, depuis le 7 avril 2015, à la saisie de leur demande, à sa 
modification ou à son renouvellement dans le SNE (au travers du portail grand public – PGP : 
www. demande-logement-social.gouv.fr) ou dans un fichier partagé agréé par l’Etat. 

!

es précédentes réformes relatives au traitement de la demande de logement
social intervenues depuis la loi de lutte contre les exclusions de 1998, ont 
organisé la garantie des droits des demandeurs, au travers du numéro unique
départemental d’enregistrement (régional en IDF), du formulaire national, et 
de la définition d’une liste limitative de pièces justificatives. 
La loi ALUR introduit un changement de perspective qui encourage les deman-
deurs à devenir des acteurs de leur demande. Il repose sur deux grandes séries
de dispositions : une simplification des démarches des demandeurs et la création
d’un droit à l’information.

L
INTRODUCTION

repères La réforme de la gestion de la demande : mettre en œuvre l’article 97 de la loi ALUR
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Après vérification par un opérateur que la pièce fournie correspond bien aux données d’identité
renseignées par le demandeur dans le formulaire, l’enregistrement de la demande génère l’émission
du numéro unique départemental (ou régional en IDF) d’enregistrement5. Si le demandeur ne peut
pas enregistrer la copie de cette pièce dans le système, il a la possibilité de la présenter à un
guichet d’enregistrement, qui après contrôle du justificatif, valide l’enregistrement de la demande.
Ce justificatif n’a pas vocation à être stocké dans le système. 

Les demandeurs qui le souhaitent peuvent s’adresser à un guichet d’enregistrement, qui procède
à l’enregistrement de leur demande ou qui peut les accompagner pour ce faire. D’ores et déjà, cer-
tains bailleurs ont installé des bornes au sein de leurs agences qui permettent aux demandeurs
de procéder à la saisie des informations nécessaires à la gestion de leur dossier.

Ces évolutions sont importantes pour les demandeurs qui peuvent jouer un rôle actif dans l’actuali-
sation de leur demande et la modifier en fonction de l’évolution de leur situation. 

CAPTER UNE DEMANDE NOUVELLE 

En régions Pays-de-la-Loire et Bretagne, les
fichiers partagés comportent, parfois depuis
plusieurs années, un dispositif de saisie en
ligne de la demande de logement social afin
de faciliter les démarches des demandeurs.
Ouvert à l’ensemble des demandeurs de loge-
ment social, le dispositif monte peu à peu en
puissance et recueille aujourd’hui 28% des
17830 nouvelles demandes externes en 2012. 

Le bilan fait apparaitre que l’enregistrement
en ligne a permis d’élargir le nombre de
demandes enregistrées, grâce à l’apport de
demandes émanant d’autres départements :
20% des demandes externes enregistrées sur
internet en Loire-Atlantique et 28% en Mayenne
et la Sarthe proviennent de ménages qui ne
résident pas dans le département alors que ce
pourcentage ne s’élève qu’à 4% sur l’ensemble
des demandes externes. Internet permet de
pallier l’inconvénient de l’éloignement d’un
service d’enregistrement. Il favorise également
l’expression d’une demande nouvelle. 

Dans le département de la Loire-Atlantique,
les moins de 30 ans représentent 50% des
demandes saisies en ligne contre 33% de l’en-
semble des nouvelles demandes en cours.
L’enregistrement via Internet permet égale-
ment d’attirer des ménages en mutation pro-
fessionnelle, aux revenus supérieurs à la
moyenne. 

Cependant, les bailleurs font le constat d’une
plus grande volatilité des demandes saisies
en ligne. Au moment de l’instruction du dos-
sier – avant passage en CAL ou renouvelle-
ment annuel de la demande – certaines
demandes ne sont plus actives parfois même
après seulement 3 mois d’attente. En 2014,
dans le département de Loire-Atlantique, deux
tiers des demandes saisies en ligne étaient
datées de moins d’un an. Ce qui explique
qu’elles soient peu représentées dans les attri-
butions : 25% des demandes en cours contre
seulement 17% des attributions.

5. Les demandes saisies sur Internet et qui ne sont pas validées par un acteur local le seront par le GIP-SNE qui recrute des
opérateurs pour ce faire.

juillet 2015 / n°6
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Le dossier unique

L’article L 441-2-1 du CCH modifié par la loi ALUR prévoit que les justificatifs que fournissent les demandeurs
en vue de l’instruction de leur demande, sont enregistrés en une seule fois, dans le SNE ou un fichier départe-

mental agréé de façon à être accessibles à tous les services d’enregistrement. C’est la notion de dossier unique. 

Il s’agit d’éviter que le demandeur effectue des photocopies des pièces justificatives pour chaque
bailleur ou réservataire qu’il contacte.

Le décret 2015-522 du 12 mai 2015, portant diverses dispositions modifiant le CCH en matière de demande
de logement social prévoit que les pièces justificatives peuvent être déposées auprès d’un service enregistreur
qui les enregistre dans le SNE ou dans le fichier partagé. Elles peuvent être enregistrées par les demandeurs
eux-mêmes. Si dans un délai de 15 jours, après leur dépôt, ces pièces ne sont pas enregistrées, le demandeur
peut saisir le préfet qui fait procéder à l’enregistrement. L’obligation de mise en œuvre de ce service est fixée
au 31.12.2015. 

!

La gestion des pièces justificatives par les bailleurs peut être effectuée directement
dans le SNE (c’est déjà le cas pour la saisie et la mise à jour du formulaire de la
demande) à partir d’écrans de gestion dont les caractéristiques sont en cours de
mise au point par l’Etat, en concertation avec l’Union sociale pour l’habitat. L’accès
aux pièces justificatives peut également être assuré à partir de chaque système
d’information des bailleurs, après mise en place dans le courant de l’année 2015,
des interfaces techniques d’échanges avec le SNE ou les fichiers partagés. Les spé-
cifications techniques ont été communiquées par la DHUP en septembre 2014. Le
système d’échanges de données entre le SNE et les SI des bailleurs par messagerie
Internet sécurisée asynchrone – massivement utilisé pour l’enregistrement de la
demande –n’a pas été retenu pour les échanges des pièces justificatives. La tech-
nologie dite de “Webservices” a été préférée.

À
 N

O
T

E
R

Qui enregistre les pièces justificatives ?

w Le demandeur a la possibilité, à tout moment, d’enregistrer lui-même les pièces dans le SNE, via
le portail grand public ou dans un fichier partagé sur les territoires concernés. 

w Chaque service enregistreur à l’origine de la demande d’une pièce justificative a l’obligation de
l’enregistrer dans le système. Concrètement, cela signifie que l’ensemble des bailleurs sociaux
doit se préparer à assurer cette fonction et à convenir, entre organismes et avec les autres services
enregistreurs au niveau départemental ou régional, des modalités communes de mise à jour des
pièces enregistrées. 

w Pour les pièces fournies spontanément par le demandeur, les guichets qui doivent obligatoirement
fournir le service de numérisation sont définis dans chaque département entre les partenaires.

repères La réforme de la gestion de la demande : mettre en œuvre l’article 97 de la loi ALUR
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Un impact organisationnel significatif pour les bailleurs sociaux 

La numérisation des pièces va avoir un impact sur les pratiques des organismes qui vont devoir
numériser et enregistrer les pièces, vérifier celles qui sont déjà enregistrées avant d’en demander
d’autres, actualiser les pièces déjà enregistrées. Elle va également avoir un impact sur les systèmes
d’information. Elle peut requérir un investissement significatif. 

Des solutions de mutualisation sont prévues au plan national (cf. encadré page 18) et peuvent
être envisagées au niveau local : par exemple, la prise en charge de la numérisation des pièces par
le lieu commun d’accueil et d’information mis en place dans le cadre des plans partenariaux de
gestion partagée et d’information des demandeurs. 

Un service à organiser sur les territoires 

La mise en œuvre du dossier unique doit être pensée de manière concertée sur les territoires dans
l’objectif d’apporter un service de qualité au demandeur tout en minimisant les impacts sur la gestion
et les couts. Elle va donner lieu à la définition de règles partenariales sur les territoires pour préciser
le rôle des acteurs pour la numérisation et la gestion des pièces (cf. précisions page 66 et 82).

› Alors que la situation du demandeur évolue très vite,
quel est le moment le moment le plus adéquat pour
demander ces pièces justificatives ? 

› En fonction de la situation du marché sur le territoire,
faut-il lui demander les pièces justificatives dès l’enre-
gistrement de la demande (sans pour autant conditionner
l’enregistrement de la demande à leur production) ? 

› Ou au contraire seulement en phase d’instruction de la
demande lors de la préparation de la commission d’at-
tribution ? 

› De manière générale, ne faut-il pas inciter le demandeur
à ne produire les pièces que lorsqu’elles lui sont deman-
dées ou à les enregistrer lui-même à son initiative ?

? A quel moment demander 
les pièces justif icatives ?

juillet 2015 / n°6
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NUMÉRISATION INDUSTRIELLE DES DOSSIERS DEMANDEURS
MISE EN ŒUVRE PAR LE GIP-SNE 

La numérisation industrielle concerne
principalement l’intégration dans le
SNE (ou les fichiers partagés) des
pièces justificatives au format papier
envoyées par les demandeurs qui
ne peuvent pas numériser eux-
mêmes les documents. Ces pièces
peuvent également être envoyées
par mail et smartphone. Les orga-
nismes de logement social et les
autres services d’enregistrement pour-
ront faire appel à ce service, pris en
charge au plan national par le GIP-
SNE, et auront la possibilité d’être
déchargés de ces opérations consom-
matrices de temps, d’argent et d’effec-
tifs. Le marché sera notifié au pres-
tataire à l’automne 2015 afin de per-
mettre à quelques départements
pilotes d’utiliser ces prestations avant
le 1er janvier 2016, date à laquelle le
dossier unique devra être opération-
nel sur tout le territoire. 

Les prestations qui seront confiées
au prestataire consistent à :

› recevoir les dossiers papier à une
adresse postale dédiée

› ouvrir et classer les plis, les
dépolluer (enlever agrafes,
trombones etc.)

› classer les pièces par nature selon
le plan de classement du SNE

› préparer les pièces pour la
numérisation

› numériser les pièces et les
déposer sur le SNE

› conserver et stocker les pièces
papier, en conformité avec les
obligations prévues par la CNIL,
(le temps de les renumériser si
cela devait s’avérer
techniquement nécessaire)

› détruire ces pièces au terme de
ce délai.

Le prestataire sera tenu au dépôt
dans le SNE (ou le fichier partagé),
des pièces reçues dans un délai
maximal de deux jours ouvrés. 
Le GIP-SNE prend en charge la pres-
tation de numérisation et d’intégra-
tion des pièces dans le SNE.

La prestation ne comprend pas l’ache-
minement postal des documents
papier, qui sera à charge du deman-
deur ou du service d’enregistrement.

Les départements en fichier partagé
qui souhaitent bénéficier des pres-
tations du prestataire choisi par le
GIP-SNE doivent adapter leurs sys-
tèmes informatiques locaux de façon
à ce que les échanges entre la plate-
forme développée par le titulaire du
marché et les fichiers partagés soient
assurés par des interfaces identiques
à celles utilisées avec le SNE.

Planning prévisionnel de mise en place du marché
w Elaboration des pièces du marché 1e trimestre 2015
w Mise en publicité du marché mai 2015
w Réception et analyse des offres juin 2015
w Choix du titulaire juillet 2015
w Mise en route du service octobre 2015

Une traçabilité des modifications des formulaires et des pièces

La loi prévoit que le demandeur dispose à tout moment, directement ou sur demande selon son choix,
d’un accès aux données qu’il a déclarées et qui ont pu être modifiées par lui ou par un service d’enregis-

trement. L’accès du demandeur à son dossier (formulaire et pièces justificatives), le nombre important d’ac-
teurs susceptibles de consulter et surtout de modifier les informations enregistrées, imposent de tracer les
interventions effectuées. Ceci permettra à l’ensemble des acteurs et aux demandeurs eux-mêmes d’identifier :
l’acteur qui a procédé à la dernière modification du formulaire et des pièces (un guichet d’enregistrement ou
le demandeur lui-même) et la date de cette modification.. 

Pour chaque guichet, ces modifications ne peuvent être effectuées que par un intervenant habilité. Par ailleurs,
si le demandeur peut modifier le formulaire comme il le souhaite, les modifications faites par un guichet le
sont au vu de justificatifs.

!
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LE DROIT À L’INFORMATION DES DEMANDEURS

Ce droit à l’information est un élément important de la réforme pour améliorer la
transparence du processus et limiter le sentiment d’inégalité de traitement parfois
exprimé par les demandeurs. Il a également un impact sur les relations entre le
bailleur et le demandeur.

L’article L 441-2-6 du CCH prévoit que ce droit à l’information s’applique sur tout le territoire.

w Le grand public et les demandeurs, avant même l’enregistrement de leur demande, ont un droit à une infor-
mation sur les procédures, l’offre de logement social sur le territoire, les pièces demandées.

w Les demandeurs enregistrés bénéficient de ce même droit, auxquels s’ajoute un droit à l’information sur les
données et les pièces justificatives les concernant qui figurent dans le SNE (ou dans tout dispositif de gestion
partagée de la demande) ainsi que sur les principales étapes du traitement de leur demande.

Les modalités de mise œuvre de ce droit sont précisées par le décret 2015-523 du 12 mai 2015,
relatif au dispositif de gestion partagée et à l’information du demandeur. Il précise les informations
auxquelles ont droit les demandeurs sur l’ensemble du territoire et prévoit la mise à disposition
d’informations plus qualitatives dans les plans partenariaux de gestion de la demande et d’infor-
mation des demandeurs (cf. tableau récapitulatif p. 47).

L’information du grand public et des demandeurs avant dépôt de la demande

Les informations accessibles au demandeur et au grand public sur tout le territoire

Ces informations sont :

› les modalités de dépôt de la demande et les pièces qui peuvent être exigées,

› les procédures applicables sur l’ensemble du territoire national,

› les caractéristiques du parc social et le niveau de satisfaction des demandes exprimées sur le territoire
qui intéresse le demandeur,

› la liste des guichets d’enregistrement disponibles,

› le délai d’attente, fixé par le préfet, à partir duquel les demandeurs peuvent déposer un recours DALO
auprès d’une commission de médiation.

Ces données de base ont pour objectif d’aider le grand public et les candidats demandeurs à
cibler leur demande par des informations sur le parc de logement, les délais d’attente par territoire. 

Ces informations ont vocation à être accessibles sur tout le territoire national au travers du Portail
grand public (PGP) du SNE. Ce qui permet au grand public et aux demandeurs de disposer d’infor-
mations sur l’ensemble des départements (ou région en Ile-de-France), quel que soit leur lieu de
résidence. Des informations complémentaires peuvent être mises à disposition sur les sites des
fichiers partagés. 

!

!
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L’information figurant sur le Portail grand public du SNE est produite de manière homogène
au plan national : un recensement effectué par le Ministère du Logement a établi la liste des
guichets d’enregistrement où le demandeur peut être reçu physiquement pour procéder à
l’enregistrement, au renouvellement ou à la modification de sa demande de logement social.
Cette liste doit être actualisée par le gestionnaire départemental (régional en IDF) du SNE.

Les données chiffrées sont produites de manière automatisée à partir de bases de données
gérées par l’Etat, RPLS, SNE. A titre d’exemple, le niveau de satisfaction de la demande sur
la commune demandée doit être estimé par le demandeur lui-même à partir de données
sur le nombre de demandes déposées sur la commune et le nombre de logements attribués
l’année précédente.

Une information plus qualitative dans les plans partenariaux de gestion de la demande 
et d’information des demandeurs

Les plans que doivent mettre en place les EPCI dotés d’un PLH approuvé (cf. chapitre 2) définissent les
informations complémentaires, relatives au contexte local et harmonisées entre les acteurs, et qui sont

délivrées au demandeur par le service d’accueil et d’information :

› procédures applicables et personnes morales intervenant dans le processus d’attribution sur le terri-
toire de l’EPCI,

› critères de priorité applicables sur ce territoire,

› caractéristiques et localisation du parc social 

› indicateurs permettant d’estimer le délai d’attente moyen par typologie de logement et par secteur
géographique,

› liste des lieux d’accueil.

Cette information est mise à disposition selon des modalités définies par le plan : par un accueil physique
réparti sur le territoire et le cas échéant par voie électronique. S’il est prévu une mise à disposition par voie
électronique, cette fonction est réputée remplie si un dispositif départemental ou régional auquel adhère
l’EPCI y pourvoit. La nature et le contenu de l’information délivrés dans le cadre du plan sont harmonisés
entre les guichets. Les bailleurs sociaux et les réservataires peuvent donner des précisions sur le patrimoine
qu’ils gèrent ou faisant l’objet de réservation de leur part.

COMMENTAIRE

Au plan pratique, les plans partenariaux de gestion partagée et
d’information des demandeurs doivent préciser les fonctions rem-
plies par les différents lieux d’accueil physique : l’information, le
conseil et l’orientation du demandeur dans son projet résidentiel,
l’enregistrement de sa demande et des pièces, l’information sur le
traitement de sa demande. Les demandeurs et le grand public sont
informés de la nature du service qu’ils peuvent attendre des diffé-
rents lieux d’accueil sur le territoire.

!
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RENDRE VISIBLES LES CARACTÉRISTIQUES DU PATRIMOINE : 
UNE AIDE AU DEMANDEUR POUR PRÉCISER SA DEMANDE

Le Pôle habitat social de Grenoble (lieu inter bailleurs* d’accueil et d’enregistrement de
la demande de logement) a développé un site Internet (www.pole-habitat-social.fr)
permettant de présenter aux demandeurs, de façon cartographique et par quartier, l’offre
existante et ses caractéristiques, le turnover et le nombre d’attributions effectuées les
années précédentes. Cet outil permet aux candidats d’évaluer la pertinence de la locali-
sation demandée et les délais dans lesquels ils peuvent espérer une réponse favorable.
Ils peuvent identifier les quartiers ou communes disposant d’un parc social réduit ou
présentant un faible turnover ainsi que les secteurs où le type de logement souhaité
n’existe pas ou peu (grandes typologies ou au contraire petits logements, présence ou
non d’ascenseurs, etc.).

Les bailleurs, en marché détendu, mettent fréquemment en ligne les logements dispo-
nibles pour favoriser leur relocation : adresse, caractéristiques, prix… L’information est
complétée par des photos attractives. Présentée sous forme de petites annonces, cette
information permet aux demandeurs de se positionner sur un produit et de formuler
leur demande en conséquence. Ces annonces sont consultables sur les sites des bailleurs
et sur celui du pôle. Cette approche s’inscrit dans l’esprit de la location choisie que les
plans partenariaux de gestion de la demande et d’information peuvent mettre en place.

* Actis, SDH, OPAC 38, Grenoble Habitat, Pluralis, SCIC Habitat
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L’information des demandeurs ayant une demande enregistrée

L’article L.441-2-6 du CCH modifié par la loi Alur prévoit que ces demandeurs ont droit à la même
information que le grand public et les candidats demandeurs, sur les caractéristiques de l’offre et
le niveau de satisfaction de la demande sur le territoire demandé. Ils peuvent également disposer
de cette information sur tout autre territoire susceptible de les intéresser. Ces informations sont
susceptibles d’aider les demandeurs à mieux ajuster leur demande. 

Un droit à l’information sur le traitement de la demande sur tout le territoire
La principale innovation apportée tient dans la création d’un droit à l’information des demandeurs
sur l’avancement de leur dossier. Cette information porte essentiellement sur les décisions prises
en CAL, qui sont dorénavant encadrées par le décret relatif au dispositif de gestion partagée de la
demande (voir le détail des décisions que peut rendre la CAL page 83). L’ensemble des candidatures
examinées par la CAL doit faire l’objet d’une décision qui est communiquée aux demandeurs. 

Le décret relatif à la gestion partagée et à l’information du demandeur prévoit que cette information du
demandeur porte sur les points suivants :

› La décision de la commission d’attribution, le positionnement du demandeur en cas d’attribution
sous réserve de refus du ou des candidats précédents et les motifs de la décision en cas d’attribution
sous condition suspensive et en cas de non attribution ;

› En cas de décision d’attribution, la description précise du logement proposé, et le cas échéant le fait
que le logement est proposé au titre du DALO ;

› Les conséquences de l’éventuel refus par le demandeur du logement proposé après attribution par
la CAL notamment lorsque le logement a été proposé au titre du DALO ;

› En cas de mise en place d’un système de cotation, le délai d’attente prévisionnel en fonction du type
de logement demandé, tel que défini par le plan partenarial.

Le demandeur, lorsqu’il dépose sa demande, est informé des lieux d’accueil disponibles et des autres canaux
mis à sa disposition pour obtenir ultérieurement de l’information sur l’état d’avancement de sa demande.

Une mise en œuvre différenciée selon les territoires
Sur le territoire des EPCI ayant l’obligation de mettre en place un dispositif de gestion partagée
de la demande mettant en commun les informations relatives à l’évolution des dossiers des
demandeurs, le demandeur peut accéder directement à cette information par voie électronique.
Il peut également demander à un guichet d’enregistrement – par définition connecté au dispositif
de gestion partagée – de lui communiquer l’information.

Sur le reste du territoire, le SNE ou le fichier partagé proposeront cette fonctionnalité. 

!
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En permettant un accès plus large et plus aisé à l’information, une simplification des démarches, la
réforme vise à améliorer l’efficacité globale du système. Elle devrait en particulier :

w responsabiliser les demandeurs et leur permettre de mieux cibler leur demande, avec pour
effets attendus une réduction du nombre des refus d’attribution et une amélioration de la
confiance globale des demandeurs dans le système des attributions ; 

w permettre aux bailleurs sociaux, aux réservataires et aux collectivités d’apprécier la réelle
motivation des demandeurs, ce qui peut avoir un effet positif en termes de réduction de la
vacance, de satisfaction des demandeurs, de diminution des recours, etc.

En définitive, par ses différents apports, la loi ALUR tend à faire émerger un véritable statut du
demandeur de logement social6 qui lui ouvre des droits - à être informé, être reçu et entendu,
faire valoir ses choix. Elle le met également en responsabilité d’informer de façon fiable sa
demande, de mieux prendre en compte la réalité de l’offre sur le territoire dans son projet
résidentiel et d’assumer les conséquences de refus de propositions. L’ensemble des partenaires,
dont la commission de médiation DALO sera mieux informée des réponses apportées au demandeur
aux propositions qui lui seront faites.

6. Un parallèle pourrait être fait, en la matière, avec le statut de “demandeur d’emploi” qui permet d’être reconnu en tant que tel, de
faire valoir certains droits et d’être pris en compte dans un système national de statistiques.

Quel que soit le territoire, les partenaires doivent
définir les conditions dans lesquelles le demandeur
est informé de l’avancement de sa demande :
w Par un accès direct au dispositif de gestion 

partagée par voie électronique sur le SNE ou le
fichier partagé. 

w Par un service d’enregistrement ou un lieu d’ac-
cueil ayant accès à cette information sur le SNE
ou le fichier partagé.

w Par l’organisme Hlm ayant traité sa demande.
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Le plan partenarial 
de gestion de la demande
et d’information des
demandeurs : un projet
collectif 
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LE CONTENU DU PLAN ET SON ÉLABORATION

            Le contenu des plans partenariaux de gestion de la demande et d’information des
demandeurs est précisé par la loi ALUR et ses textes d’application. Leur élaboration
et leur mise en oeuvre relève d’une démarche de projet, portée par les EPCI, dans
laquelle les organismes d’Hlm seront force de proposition. Le dispositif de gestion
partagé que doivent mettre en place les EPCI avec leurs partenaires, a vocation à
constituer l’une des actions du plan.

Le plan partenarial : une dimension stratégique et opérationnelle

w L’article L. 441-2-8 du CCH créé par la loi Alur, prévoit que le plan partenarial définit – en fonction des
besoins et des circonstances locales – les orientations destinées à assurer la gestion partagée de la demande
et à satisfaire le droit à l’information des demandeurs. Ces orientations sont déclinées en actions opération-
nelles auxquelles sont associés les bailleurs, l’Etat, les autres réservataires et le cas échéant, les ADIL et les
agences d’urbanisme. A titre expérimental, il peut prévoir la participation des agents immobiliers à la collecte
et la diffusion d’information sur l’offre disponible.

w La principale action prévue par la loi concerne l’organisation et le fonctionnement d’un service d’infor-
mation et d’accueil des demandeurs impliquant a minima une consultation des associations de locataires
et de défense des personnes en situation d’exclusion. Ce service doit comprendre au moins un “lieu d’accueil
commun des demandeurs” au fonctionnement duquel concourent les bailleurs, l’Etat et les autres réservataires.
Le bilan annuel des attributions établi par les bailleurs sociaux à l’attention de l’EPCI doit pouvoir être
consulté dans ce lieu d’accueil. Ce plan doit déterminer le délai maximal dans lequel les demandeurs doivent
être reçus s’ils le souhaitent7. 

w L’EPCI peut initier, sans que cela soit obligatoire, un système de cotation de la demande lié à un système
de qualification de l’offre ou celle d’un système de location choisie. Le principe de ces systèmes ainsi que
leurs modalités doivent être expressément mentionnés dans le plan.

partie 2 - Le plan partenarial de gestion de la demande et d’information des demandeurs : un projet collectif
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7. Délai d’un mois, sauf dans les zones d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants où il peut être porté à deux mois.

e plan partenarial de gestion de la demande et d’information des demandeurs
confie aux EPCI un rôle de pilotage et de coordination de la gestion de la
demande et de l’information des demandeurs. Tout EPCI doté d’un PLH approuvé
est tenu d’élaborer un tel plan avant le 31 décembre 2015. Ce délai est porté au
31 décembre 2016 pour l’Ile-de-France et la métropole Aix-Marseille-Provence.
Sur les territoires non couverts par un PLH, un plan peut être élaboré par les EPCI
ou par le représentant de l’Etat. Dans le premier cas, il s’agit clairement d’une
obligation ; dans le second, d’une simple faculté. La mise en œuvre de ces plans
représente un enjeu important pour les organismes car, selon les estimations de
la DHUP, entre 70% et 90% de la demande de logements social enregistrée se
porterait sur le territoire d’un EPCI doté d’un PLH approuvé.

L
INTRODUCTION

repères La réforme de la gestion de la demande : mettre en œuvre l’article 97 de la loi ALUR
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Une procédure d’élaboration et de mise en œuvre du plan partenarial 
par l’EPCI, contrôlée par l’Etat

w La procédure est engagée par une délibération de l’EPCI qui fixe les modalités d’association des communes
et des bailleurs sociaux. Le préfet porte à la connaissance de l’EPCI, dans un délai de 3 mois, les objectifs en
matière de gestion de la demande et d’information des demandeurs.

w Le préfet désigne à l’EPCI le représentant des bailleurs sociaux – sur leur proposition – qui sera associé à
l’élaboration du plan.

w Le projet de plan est soumis pour avis aux communes membres de l’EPCI. Sans retour dans un délai de deux
mois, leur avis est réputé favorable. Le projet de plan est également transmis au préfet, qui peut demander
des modifications dans un délai de deux mois. Le plan ne peut être adopté si les demandes de l’Etat ne sont
pas satisfaites. 

w La mise en œuvre du plan partenarial fait l’objet de conventions entre l’EPCI et les bailleurs, l’Etat et les
autres réservataires de logements sociaux et le cas échéant, d’autres personnes morales intéressées. Les
métropoles du Grand Paris et d’Aix-Marseille-Provence peuvent déléguer aux conseils de territoire la signature
de ces conventions. Si un bailleur ou un réservataire refuse de signer, le préfet de département (ou de région
en IDF) définit les modalités de sa participation à la mise en œuvre de la convention.

w Après avis de la conférence intercommunale du logement (si elle est créée), l’EPCI délibère au moins une
fois par an sur la mise en œuvre du plan et les ajustements éventuels. Une évaluation à laquelle sont
associés l’Etat et les autres partenaires est réalisée au bout de trois ans et au terme du plan. Au vu de cette
évaluation le plan est révisé s’il y a lieu. Lorsque l’évaluation fait apparaître une insuffisance au regard des
objectifs fixés par le préfet, et que la révision n’a pas été engagée, ce dernier met en demeure l’EPCI de
réviser les orientations et actions prévues pour la période triennale suivante. 

w Le plan est élaboré pour 6 ans. Il peut être prorogé pour une durée d’un an par délibération de l’EPCI.

Un dispositif de gestion partagée qui a vocation à s'inscrire 
dans le plan partenarial

w L’article L 441-2-7 du CCH prévoit que les EPCI dotés d’un PLH approuvé, les bailleurs sociaux, les réserva-
taires de logements sociaux, et les organismes et services chargés de l’information des demandeurs mettent
en place un dispositif de gestion partagée de la demande. Celui-ci met en commun, en vue d’une gestion
partagée des dossiers, les demandes de logement social et les pièces justificatives nécessaires à leur instruction
ainsi que les informations relatives à la situation des demandeurs et à l’évolution de leurs dossiers en cours
de traitement. Ce dispositif doit aussi permettre d’améliorer la connaissance des demandes sur le territoire. 
Sa mise en œuvre fait l’objet d’une convention précisant les conditions de participation de chacune des
parties. Si un bailleur ou un réservataire de logement social refuse de signer la convention, le préfet peut
après avis des partenaires signataires de la convention, fixer par arrêté les conditions de sa participation. En
cas de carence de l’EPCI ou de ses partenaires et en cas d’absence d’établissement public doté d’un PLH
approuvé, le préfet peut se substituer à l’EPCI pour instituer un dispositif commun.

!
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Les principales fonctions du plan partenarial de gestion partagée 
et d’information des demandeurs

Service d’accueil et d’information des demandeurs
› Répartition des lieux d’accueil
› Mise en place du ou des lieu(x) commun(s)
› Définition de l’information harmonisée délivrée
› Moyens et compétences

Le dispositif de gestion partagée
› Les informations partagées
› Les fonctions de cette gestion partagée
› La connaissance de la demande et des attributions
› L’outil support

Faculté d’initier
› Cotation de la demande 
› Location choisie

Conventions partenariales

La qualification de l’offre

Les méthodes favorisant les mutations

L’organisation collective du traitement 
des demandes des ménages en difficulté

Le plan définit les orientations destinées à assurer la gestion partagée 
et le droit à l’information des demandeurs et en décline la mise en œuvre.

COMMENTAIRE

Des dispositions législatives qui sont précisées par deux décrets : 

› le décret 2015-524 du 12 mai 2015 relatif au contenu, aux moda-
lités d’élaboration, d’évaluation et de révision du plan partenarial
de gestion de la demande et d’information des demandeurs, détaille
les actions à prévoir par le plan pour répondre à ses objectifs de
gestion partagée. Il précise les modalités de mise en place du
service commun d’accueil et d’information du demandeur. 

› le décret 2015-523 du 12 mai 2015 relatif au dispositif de gestion
partagée et à l’information du demandeur précise les informations
à partager et détaille les fonctions de ce dispositif.

repères La réforme de la gestion de la demande : mettre en œuvre l’article 97 de la loi ALUR



LE SERVICE D’ACCUEIL ET D’INFORMATION DES DEMANDEURS

La création d’un service d’accueil et d’information des demandeurs par les EPCI a été
l’une des propositions phares de la concertation attributions, dont s’est inspirée la
loi ALUR. Ce service constitue un véritable progrès pour le demandeur qui dispose
désormais, sur le territoire de l’agglomération, de l’ensemble des informations utiles
pour effectuer ses démarches, préciser son projet résidentiel et se tenir informé du
traitement de sa demande.

Ce service va donner lieu à l’organisation commune entre les partenaires, de l’information du
demandeur, aujourd’hui prise en charge séparément par chaque bailleur social et par chaque
réservataire qui le souhaite sans réelle coordination. 

Alors que les démarches liées à la gestion de la demande vont être de plus en plus fréquemment
effectuées de manière dématérialisée, le service d’accueil et d’information organise l’accueil phy-
sique du demandeur pour l’informer sur les démarches à accomplir, l’orienter, le conseiller et le
cas échéant, l’aider dans ses démarches en fonction de l’ambition de ce service. 

L’objectif est que le demandeur dispose d’une visibilité des guichets d’enregistrement et des lieux
d’accueil existant sur le territoire de l’EPCI, qu’ils soient tenus par un organisme Hlm, une mairie,
un collecteur, un service d’intégration d’accueil et d’orientation (SIAO). Sur le territoire de l’EPCI, le
demandeur doit pouvoir également avoir accès à un ou plusieurs lieux communs d’accueil mis en
place par les partenaires. L’ensemble de ces lieux délivrent une information harmonisée sur le ter-
ritoire, quel que soit l’acteur qui reçoit le demandeur. Le bailleur ou réservataire assurant l’accueil
des demandeurs peut développer un argumentaire commercial relatif au patrimoine qu’il gère ou
dont il est réservataire. Le ou les lieux communs doivent fournir une information renforcée et un
service de conseil.

29

La notion de service d’accueil recouvre l’en-
semble des actions nécessaires à la mise à
disposition du grand public et des deman-
deurs, d’informations auquel il a droit et que
peuvent compléter les acteurs locaux. Le (ou
les) lieux communs d’accueil des demandeurs,
constitue l’une des actions de ce service.
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Que prévoit le décret relatif au plan partenarial de gestion de la demande et 
d’information des demandeurs, à propos du service d’accueil et d’information des
demandeurs ? 

Le décret détaille les actions du plan, dont certaines, qui peuvent être regroupées en trois grandes
catégories, ont trait à la mise en place du service d’accueil et d’information des demandeurs. 

Le plan comporte les conditions locales d’enregistrement de la demande de logement social et la répartition
territoriale des guichets d’enregistrement. Il définit également le délai maximal dans lequel le demandeur

qui le souhaite, doit être reçu après l’enregistrement de la demande.

Ces conditions locales doivent assurer au demandeur un accès égal sur tout le territoire de l’EPCI
à un lieu procédant à l’enregistrement de sa demande. Il s’agit également de préciser le rôle des
acteurs, et celui des demandeurs eux-mêmes, dans cet enregistrement (formulaire, pièces justifi-
catives) et d’en informer les demandeurs afin qu’il choisisse vers qui se tourner. 
Les bailleurs sociaux sont les seuls acteurs à avoir l’obligation d’enregistrer toute demande, quel
que soit le contingent dont elle relève. 
Dans les faits, d’autres acteurs reçoivent les demandeurs, sans forcément prendre en charge l’en-
registrement de leur demande, notamment les communes ou les collecteurs d’Action logement. La
réflexion collective relative aux conditions locales d’enregistrement de la demande, doit permettre
d’améliorer l’articulation de l’intervention des uns et des autres, de mieux répartir la charge admi-
nistrative de l’enregistrement de la demande entre les acteurs et d’envisager des formules éven-
tuelles de mutualisation de cet enregistrement et de la numérisation des pièces justificatives. Elle
est l’occasion pour les bailleurs sociaux de s’interroger sur l’enjeu que présentent pour eux le
contact et l’information du demandeur lors de l’enregistrement de la demande, sur le rôle qu’ils
veulent jouer dans ce domaine et sur les modalités du partage de cette responsabilité avec les
partenaires et le ou les lieux communs. 
Dans ce cadre général, les acteurs doivent également définir les modalités de mise en œuvre de
l’obligation de recevoir le demandeur qui en fait la demande, suite à l’enregistrement de sa
demande : délai et acteurs en charge de cette réception, messages délivrés.

Le plan comporte les règles communes relatives au contenu et aux modalités de l’information délivrée au
demandeur, notamment celles concernant l’accès à sa demande enregistrée et aux informations sur le trai-

tement de sa demande). Le plan définit les indicateurs permettant d’estimer le délai moyen d’attente par
typologie de logement et par secteur géographique.

Le service d’accueil et d’information harmonise les informations qui sont délivrées au demandeur,
notamment celles qui le sont de manière obligatoire (sur les procédures applicables, les personnes
morales intervenant dans le processus, les critères de priorité locaux, les caractéristiques et la loca-
lisation du parc, les indicateurs permettant d’estimer le délai d’attente, sur l’accès par chaque deman-
deur à sa demande et aux informations sur le traitement de sa demande). Il définit les modalités de
mise à disposition au demandeur de ces informations, accueil physique et voie électronique. 

L’élaboration de ces messages va s’appuyer sur un travail partenarial dans lequel les organismes
seront force de proposition à partir de l’expérience qu’ils ont acquise dans ce domaine. 

!
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Un sujet en particulier nécessite une réflexion approfondie : la définition des indicateurs permettant
au demandeur d’estimer le délai d’attente, selon le type de logement demandé et sa localisation.
Il est important de ne pas induire les demandeurs en erreur, alors que les délais varient dans le
temps, selon les réservataires, l’urgence de la demande etc. 

Les modalités d’accès du demandeur à sa demande et aux informations sur le traitement de sa
demande, seront définies par les partenaires en fonction de l’outil utilisé pour la gestion partagée.
Elles vont reposer sur le renseignement, par les services d’enregistrement, dans le dispositif de
gestion partagée, des informations sur le traitement de la demande. Ce droit du demandeur à être
informé sur l’avancement de sa demande suppose également que des lieux d’accueil assurent
spécifiquement cette fonction d’information sur le traitement de sa demande.

Le plan prévoit la configuration et les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement du
service d’information et d’accueil des demandeurs, les moyens mis en commun pour créer et gérer le ou les

lieux communs. Le plan définit la liste des organismes et services participant à ce service, la liste des lieux
d’accueil en précisant leur localisation et les fonctions minimales qu’ils remplissent, les missions particulières
du ou des lieux d’accueil communs, en précisant s’ils sont guichets d’enregistrement des demandes et la liste
des autres lieux d’accueil dont ceux qui sont guichets d’enregistrement. 

Le service d’accueil et d’information va « labelliser » les lieux d’accueil physique des demandeurs,
en définissant la fonction remplie par chacun d’entre eux ainsi que le rôle du ou des lieux communs.
(Voir page 44 les différentes fonctions que peuvent remplir des lieux d’accueil.) Dans tous les cas,
le grand public et les demandeurs doivent être informés de ces fonctions afin de s’orienter vers le
lieu qui parait le mieux correspondre à ses besoins. Une réflexion particulière est nécessaire sur
les fonctions, la configuration du ou des lieux d’accueil commun à mettre en place et ses moyens
de fonctionnement. Les choix vont être très divers en fonction du contexte local, des enjeux que
présente la gestion de la demande sur le territoire, du nombre de partenaires impliqués et des
orientations de l’EPCI et de ses partenaires dans ce domaine.

!
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Afin d’accompagner la mise en œuvre de la loi Alur, dans un contexte de métropoli-
sation, le Grand Lyon a initié une réflexion sur les pratiques de gestion de la demande
les modalités d’accueil des demandeurs, en y associant l’ensemble de ses partenaires.
Consécutive à la réflexion sur la mise en œuvre du fichier unique, et s’appuyant par
conséquent sur des relations partenariales solides, cette démarche a été conduite
en étroite collaboration avec les bailleurs sociaux présents sur le Grand Lyon. 
Participant aux ateliers et différents temps d’échange organisés au courant de
l’année 2014, ceux-ci ont influé sur la préfiguration des modalités et principes de
mise en œuvre d’un service d’accueil et d’accompagnement des demandeurs. 
Les réflexions du Grand Lyon et de ses partenaires (dont les bailleurs sociaux), si
elles n’ont pas encore fait l’objet d’une validation, ont néanmoins permis de forma-
liser plusieurs orientations relatives à la qualité de l’accueil, de l’information, et de
l’accompagnement des demandeurs. 

w Dans un premier temps il s’agit de formaliser une offre de lieux d’accueil lisible,
efficace et adaptée aux besoins variés des publics appelés à les fréquenter. Le
territoire lyonnais se caractérise par un maillage des lieux d’accueil des demandeurs
et par une diversité des modes d’accueil proposés par différents acteurs (bailleurs
sociaux, collectivités locales ou association), ayant chacun leurs logiques propres,
leurs modalités de fonctionnement, leurs périmètres d’intervention, etc. Afin d’amé-
liorer ce fonctionnement et les modalités d’accueil des demandeurs, plusieurs
principes d’actions semblent privilégiés par les acteurs locaux : proposer un réseau
de lieux d’accueil pour garantir aux usagers une proximité du service et les labelliser,
uniformiser les pratiques tout en conservant les missions et identités des institu-
tions en charge de cet accueil, différencier les lieux d’enregistrement des lieux
d’instruction, etc. 

w Dans un second temps, il s’agit de veiller, dans une logique de qualité et de trans-
parence, à l’homogénéité de l’information transmise aux demandeurs, pour contri-
buer à la mise en place d’un cercle vertueux dans la relation entre l’offre et la
demande : à partir du moment où les demandeurs ont conscience de bénéficier

PRÉFIGURATION DU SERVICE D’ACCUEIL ET D’INFORMATION 
SUR LE TERRITOIRE DU GRAND LYON : UNE MOBILISATION 
PARTENARIALE 
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d’un traitement équitable, leur degré de méfiance vis-à-vis du système d’attribution
diminue et les interactions avec les professionnels sont facilitées. 

Dans cette perspective, deux types d’informations en particulier peuvent être mis à
disposition du public : le fonctionnement du système d’attribution d’une part (pré-
sentation des acteurs intervenant dans le processus d’attribution, des différentes étapes
de traitement de la demande, etc.) ; l’état du marché du logement social d’autre part
(caractéristiques du parc, localisation, délais d’attente, etc.), éventuellement étendu
au marché du logement privé, voire à l’offre d’hébergement, afin d’élargir les marges
de manœuvre des demandeurs.
Par ailleurs, du point de vue du Grand Lyon et de ses partenaires, l’accompagnement
des demandeurs est un élément important, en particulier lorsqu’il concerne les per-
sonnes les plus fragiles. L’objectif est de placer le demandeur au cœur de la démarche
en travaillant sur sa proactivité et son autonomie. Sont plébiscités à la fois un travail
approfondi sur la stratégie du ménage et la formulation de sa demande en amont,
mais aussi des conseils, une proximité, tout au long du processus, afin d’anticiper les
éventuels dysfonctionnements et de prendre en compte l’évolution des besoins des
personnes. Des fragilités sociales spécifiques constatées chez un demandeur impli-
quent en outre une attention et des réponses particulières (travail sur les blocages,
liens avec d’autres structures, comme les CCAS ou le Conseil général, etc.).
Enfin, ces aspects ont été complétés par une réflexion relative aux pratiques profes-
sionnelles et aux qualifications du personnel, susceptible d’accueillir, informer et orienter
les demandeurs. Cela peut se traduire par la création de référentiels de métiers et de
compétences, un meilleur accompagnement des professionnels dans leur appréhension
de l’évolution du paysage institutionnel, et la mise à disposition d’outils adaptés pour
comprendre et répondre aux besoins des ménages demandeurs.

De ces orientations, ressort particulièrement l’ambition de la collectivité et ses par-
tenaires à améliorer les conditions d’accueil des demandeurs ainsi que le rôle pré-
pondérant que les bailleurs, lieux d’accueil et de ressources identifiés par les deman-
deurs, sont invités à jouer tant dans la gestion de la demande que l’accueil et
l’information des demandeurs. 
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LA GESTION PARTAGÉE DE LA DEMANDE

L’article L 441-2-7 du CCH modifié par la loi ALUR indique que les plans partenariaux
de gestion partagée et d’information des demandeurs définissent des orientations en
matière de gestion partagée. Ils vont s’appuyer sur le dispositif de gestion partagée.
Les plans doivent également prévoir la qualification de l’offre, mettre en place des
méthodes pour favoriser la mobilité résidentielle et organiser le traitement collectif
des ménages en difficulté d’accès au logement.

Le dispositif de gestion partagée

Ce dispositif est mis en œuvre par l’EPCI avec les principaux acteurs de la gestion de la demande
pour permettre le partage entre les services d’enregistrement, outre les demandes et les pièces
justificatives, des informations relatives à la situation des demandeurs et à l’évolution de leurs
dossiers en cours de traitement. Il doit assurer au moins les fonctions prévues par le décret relatif
au dispositif de gestion partagée de la demande et à l’information du demandeur.

Le partage d’informations sur la situation des demandeurs et le traitement de leur demande
Le partage des formulaires de la demande et des pièces justificatives s’impose sur tout le territoire.
Le dispositif de gestion partagée, sur le territoire des EPCI dotés d’un PLH approuvé, impose en
complément, le partage des informations relatives à la situation des demandeurs et à l’évolution
de leur demande. 

Ces informations constituent le socle national qui doit être partagé entre les services d’enregistre-
ment dans les dispositifs de gestion partagés mis en place sur le territoire des EPCI dotés d’un PLH
approuvé. Hors de ces territoires, les services d’enregistrement peuvent décider de partager ces
informations sans que ce soit obligatoire.

Les partenaires peuvent également prévoir de partager des informations complémentaires à celles
prévues par les textes, en fonction du projet local : par exemple, mieux identifier les propositions
informelles faites avant CAL et les refus des demandeurs à ce stade, partager des grilles de motifs de
refus d’attribution par les CAL, par les demandeurs, de non examen des candidatures par les CAL.

partie 2 - Le plan partenarial de gestion de la demande et d’information des demandeurs : un projet collectif
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Quelles sont les informations obligatoirement mises en commun dans le dispositif de 
gestion partagé de la demande ?

Situation du demandeur
w La mention éventuelle du caractère prioritaire de la demande : ménage reconnu prioritaire au titre

du DALO, au titre d’un accord intercommunal ou départemental d’attribution, d’une instance parte-
nariale créée par le plan de gestion et d’information des demandeurs, par le PDALHPD ou la conférence
intercommunale du logement.

w La mention éventuelle du ou des contingents de réservation auxquels le demandeur peut être éligible.

Evènements intervenus dans le processus de traitement de la demande :
w Demandes d’information ou de pièces justificatives.

w Désignation du demandeur comme candidat à un logement déterminé en vue de la présentation à la
commission d’attribution.

w L’inscription du dossier du demandeur à l’ordre du jour d’une commission d’attribution.

w L’examen de la demande par cette commission.

w Le cas échéant, les visites de logements proposées et effectuées.

w La décision de la commission d’attribution, le positionnement du demandeur en cas d’attribution
sous réserve du refus du ou des candidats précédents, les motifs de la commission en cas d’attribution
sous condition suspensive ou de non attribution, voire de rejet de la demande pour irrecevabilité
réglementaire.

w Le cas échéant, les motifs de refus du demandeur.

w La signature du bail, suite à l’attribution du logement concerné.

Ces informations sont enregistrées par la personne morale qui est à l’origine de l’évènement et sont
rendues accessibles par elle à l’ensemble des partenaires du dispositif de gestion partagée, dès la survenue

de l’évènement qu’elles concernent. Le dispositif comporte la date à laquelle les informations ont été
introduites, modifiées ou supprimées ainsi que l’identification des personnes morales à l’origine de l’évènement
et qui ont procédé à ces modifications.

!

!

!
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Les fonctions du dispositif de gestion partagée

Repérer de certaines situations

Le décret relatif à la gestion partagée et à l’information du demandeur centre la gestion partagée sur
l’identification des demandes de ménages en difficulté. Le traitement des informations figurant dans le

dispositif de gestion partagée doit notamment permettre :

w de déterminer le caractère prioritaire de la demande ; 

w d’identifier les demandeurs dont l’attente dépasse le délai (fixé par le préfet) au-delà duquel ils
peuvent déposer un recours DALO ;

w d’identifier les demandeurs auxquels la commission d’attribution a attribué un logement sous réserve
de refus du candidat précédent et auquel le logement n’a finalement pas été attribué, ainsi que les
conditions de traitement de ces demandes pour l’attribution des prochains logements disponibles
adaptés à leur situation.

Appliquer le barême de cotation de la demande 

Si l’EPCI a décidé de mettre en place un tel système, le traitement des informations figurant dans le
dispositif de gestion partagée permet d’identifier les demandeurs dont le dossier n’a pas été présenté en

CAL dans le délai fixé par le préfet au-delà duquel ils peuvent déposer un recours DALO. Ce système permet
également d’identifier ceux dont la situation présente des difficultés pour qu’une offre de logement leur soit
transmise selon des critères définis par le plan partenarial de gestion et traduits dans le barême.

Le dispositif de gestion partagée est chargé d’organiser la cotation individuelle de chaque demande,
à partir des critères et principes et selon des modalités définies par le plan (modalités qui peuvent
être automatisées en partie ou totalement, c’est-à-dire s’appuyer ou non, ou partiellement sur une
fiabilisation de la demande). Cette cotation de chaque demande fait partie des informations
figurant dans les dispositifs de gestion partagée.

Améliorer la connaissance de la demande

L’article L 441-2-7 du CCH précise que le dispositif de gestion partagée doit en outre permettre d’améliorer
la connaissance de la demande. 

Le dispositif de gestion partagée va constituer une source d’information exhaustive sur la demande
de logement social enregistrée sur le territoire, sur son traitement, ainsi que sur les attributions
effectuées. Il va alimenter des dispositifs d’observation locaux et l’élaboration des politiques
locales de l’habitat et des politiques sociales sur les territoires. C’est à partir de celui-ci que sera
produit le bilan des attributions mis à disposition du public par les plans partenariaux de gestion
et d’information du demandeur.

partie 2 - Le plan partenarial de gestion de la demande et d’information des demandeurs : un projet collectif
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COMMENTAIRE

Au printemps 2013, la concertation partenariale sur les attributions a mis en
avant la question du devenir des demandeurs dont les dossiers ont été
acceptés en CAL, mais qui n’ont pas obtenu le logement, car un candidat
placé devant eux a accepté le logement. Les acteurs de cette concertation
ont souhaité que la situation de ces demandeurs puisse être réexaminée
rapidement. C’est pourquoi, la règlementation prévoit que le dispositif de
gestion partagé identifie ces demandeurs dans le SNE ou le fichier partagé
et définit les modalités de leur traitement en vue d’une attribution. Les pro-
positions communes des organismes seront fonction du contexte local, de
la tension du marché, des priorités d’attribution, du rôle des réservataires…
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Les actions du plan partenarial en matière de gestion partagée de la demande

Définir les modalités de qualification de l’offre de logements sociaux

Le décret relatif au plan partenarial de gestion de la demande et d’information des demandeurs prévoit la
définition des modalités de qualification de l’offre de logement, les indicateurs utilisés, l’échelle géographique

à laquelle cette qualification est réalisée et les moyens à mobiliser pour ce faire. 

Cette qualification, partagée entre l’ensemble des acteurs doit permettre la mise en œuvre, si
l’EPCI l’initie, d’un système de cotation de la demande dont la loi ALUR prévoit qu’il est corrélé à
une qualification de l’offre. Elle a également pour vocation de guider les attributions au cas par
cas : désignation de candidatures effectuées en amont de la CAL par les partenaires, ou décisions
de la CAL elle-même. 

Favoriser la mobilité résidentielle au sein du parc social

Le plan doit déterminer les méthodes favorisant les mutations au sein du parc social. Le dispositif de
gestion partagé peut être un support pour leur mise en œuvre. 

Cet objectif de renforcer la mobilité résidentielle dans le parc est partagé par le Mouvement Hlm :
il a donné lieu à des engagements pris dans le cadre de l’Agenda 2015- 2018.

Organiser le traitement collectif des ménages ayant des difficultés à accéder au logement

Le plan partenarial définit la liste des situations des demandeurs qui justifient un examen particulier, et la
composition et les conditions de fonctionnement de l’instance chargée de les examiner, les conditions de

réalisation des diagnostics sociaux et de mobilisation des dispositifs d’accompagnement social favorisant
l’accès et le maintien dans le logement, en tenant compte des mesures arrêtées par le PDALHPD. 

Ce dispositif collectif doit apporter des réponses à des ménages demandeurs qui restent sans
solution. Il ne s’agit pas nécessairement de créer une nouvelle instance, mais de s’appuyer sur une
instance qui préexiste dans le cadre du PDALHPD, de l’accord intercommunal d’attribution ou de la
conférence intercommunale du logement. Le texte légitime également les partenaires du plan parte-
narial dans leur recherche de moyens d’accompagnement social, qu’il s’agisse de mesures 
d’accompagnement social lié au logement des Fonds de solidarité logement, de mesures d’accom-
pagnement vers et dans le logement, financées par l’Etat ou de tout autre dispositif.

!
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LES SYSTÈMES DE COTATION DE LA DEMANDE 
OU DE LOCATION CHOISIE

La loi ALUR prévoit la possibilité pour les EPCI qui le souhaitent, d’initier un système
de cotation de la demande ou de location choisie. Leurs principes et leurs modalités
doivent être expressément prévus dans le plan partenarial de gestion et d’information
des demandeurs. 

Système de cotation de la demande lié à une qualification de l’offre
Ce système prévu par la loi (article 441-2-8 du CCH) vise à objectiver le traitement de la demande,
en amont de la commission, en fixant un nombre de points à chaque demandeur, selon des critères
devant répondre à la réglementation et à des objectifs définis localement. Il doit également permettre
une plus grande transparence vis-à-vis des demandeurs. C’est un outil d’aide à la décision : il ne doit
pas conduire à des attributions automatiques.

Si un tel système est mis en place, le plan partenarial définit les critères de cette cotation, le
barême de points qui s’applique sur tout ou partie de la demande. Il définit également les modalités
de sa mise en œuvre dans le cadre du dispositif de gestion partagée.

La loi ALUR prévoit que ces systèmes prennent en compte la situation de l’offre, afin de permettre
la conduite de politiques territorialisées d’attribution. Il s’agit de différencier les conditions de
prise en compte de la demande selon les potentialités de l’offre.

Système de location choisie
Les principes et les modalités de la location choisie – si l’EPCI et ses partenaires décident de
l’initier – doivent également être fixées dans le plan partenarial de gestion et d’information des
demandeurs. La location choisie est un mode d’attribution mis en œuvre en Grande-Bretagne :
c’est le demandeur qui se positionne sur l’offre de logement disponible mise en ligne par les bail-
leurs sociaux. Seule l’offre qui lui est accessible est visible par le demandeur. Ce type de démarche
est d’ores et déjà utilisée par certains bailleurs sociaux pour faciliter la relocation en marché
détendu, la décision d’attribution étant prise par la CAL. Des expériences partenariales sont égale-
ment menées sur certains territoires français.

partie 2 - Le plan partenarial de gestion de la demande et d’information des demandeurs : un projet collectif
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Le CIV du 6 mars 2015 prévoit de généraliser les sys-
tèmes de classement des demandeurs selon des cri-
tères de priorité transparents définis à l’échelle inter-
communale et développer la mise en ligne sur
internet des logements sociaux disponibles afin que
le candidat locataire devienne acteur de sa demande
et se porte candidat sur des listes indentifiées.
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En Isère, le partenariat inter-bailleurs et les habi-
tudes de travail avec les collectivités locales ont
donné lieu à de nombreuses expérimentations
(mise en œuvre du fichier partagé depuis plus 
de 7 ans, ouverture d’un lieu d’accueil unique des
demandeurs, etc.). C’est dans ce contexte qu’a été
expérimentée, sur le territoire grenoblois, la mise
en location par le biais d’annonces sur internet
de logements vacants et peu attractifs, ainsi que
les logements ayant fait l’objet de plus de trois
refus d’attribution. En 2013, un quart des attribu-
tions de l’un des bailleurs grenoblois, Actis, ont
été réalisées par petites annonces.

Forte de cette expérience et engagée dans une
réflexion sur la réforme du système d’attribution,
Absise (Association des bailleurs sociaux de
l’Isère) s’est engagée dans l’expérimentation de
la “location active” notamment sur le pays du Voi-
ronnais. Lancée officiellement le 1er mars 2014,
cette expérimentation a fait l’objet en amont d’un
protocole entre les bailleurs, les communes et la
préfecture pour définir ses principes et modalités. 
Elle consiste en la mise en ligne d’annonces de
location de logements sociaux et porte sur une
centaine de logements sociaux par an (soit environ
20% du parc de chaque réservataire). Ces loge-
ments sociaux doivent être représentatifs de la
diversité du parc social présents sur le territoire
(en termes de typologie, de niveaux de loyer, de
localisation, etc.). 

Les modalités de fonctionnement s’articulent
autour des principes et étapes suivantes :

› l’annonce du logement est déposée par le bailleur,
présentant la description du logement, les condi-
tions de ressources requises et les modalités
pour se porter candidat ;

› les candidats peuvent se positionner sur l’offre
de logement via internet, téléphone ou par
visite. Jusqu’à dix ménages peuvent déposer
leur candidature pour un logement ;

› le bailleur traite les candidatures pour prioriser
trois demandeurs, orientés vers la CAL qui,
restant souveraine dans l’attribution finale, instruit
ces candidatures pour n’en retenir qu’une selon
les modalités classiques ;

› un retour d’information est effectué auprès de
chaque demandeur.

Ce dispositif répond à plusieurs préoccupations
des bailleurs sociaux de l’Isère : permettre aux
demandeurs de devenir plus actifs dans leur
recherche, garantir un accès à l’offre disponible à
un plus grand nombre, mais également attirer de
nouveaux profils de ménages (et notamment les
plus jeunes) qui ne déposent habituellement pas
de demande de logement. Par ailleurs, cette orga-
nisation participe également à lutter contre les
refus d’attribution et la vacance sur les zones les
plus détendues. Soulignons que pour accompa-
gner cette démarche dans le pays du Voironnais,
des supports ont été élaborés à destination des
demandeurs, mais également des partenaires, et
que les équipes des guichets d’accueil et d’enre-
gistrement de la demande ont bénéficié de for-
mation adaptée.

A terme, l’objectif est d’aboutir à ce que l’ensem-
ble des bailleurs sociaux de l’Isère proposent, sur
leurs sites respectifs, un volant de 10% à 30%
de logements à libre disposition, afin de permettre
à n’importe quel demandeur de se positionner
sur l’offre. 

Cette expérimentation est directement issue de la
réflexion menée par les bailleurs isérois sur l’égalité
des demandeurs et la lutte contre les discriminations
dans le cadre des attributions, qui doit également
aboutir à l’élaboration d’une charte d’accueil des
demandeurs.

EXPÉRIMENTATION DE LA “LOCATION ACTIVE” EN ISÈRE :
UNE MEILLEURE PRISE EN COMPTE DU CHOIX DU LOCATAIRE 
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GRILLE DE COTATION DE LA DEMANDE DE RENNES MÉTROPLE

CRITERE PONDERATION
Absence de logement ou besoin urgent de logement
› motif demande : logement repris ou mis en vente par son propriétaire
› statut de logement actuel en lien avec le complément de statut de logement actuel. 

Voir tableau complémentaire 9 points

Charge résiduelle
› Charge comprise entre 30 et 35% 4 points
› Charge supérieure ou égale à 35% 6 points

Précarité
› CDD, stage intérim 4 points
› Chômeur ou RSA 8 points

Condition de ressources
› Ressources inférieures ou égales à 40% 6 points
› Ressources comprises entre 40 et 60% 0 points

Ancienneté
› De 1 à 12 mois 1 points/mois
› De 13 à 24 mois 1 points/mois
› Au 25e mois 30 points
› Délai dépassé 35 points
› au-delà du délai dépassé - point de la demande au délai dépassé 

+ 1 point par mois d’ancienneté acquise
› Quotient familial

si quotient familial < au quotient familial de référence 6 points

Eloignement domicile travail
› Niveau 1 2 points
› Niveau 2 5 points
› Niveau 3 10 points

Lien avec la commune
› Niveau 1 2 points
› Niveau 2 5 points
› Niveau 3 10 points

Rapport social
› Niveau 1 2 points
› Niveau 2 5 points
› Niveau 3 10 points
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Depuis 2002, une gestion intercommunale de
la demande de logement social a été mise en
place sur le territoire de Rennes Métropole. Ce
système repose sur un fichier unique centrali-
sant l’ensemble des demandes déposées sur
les 38 communes du territoire. Le traitement
de ces demandesdans le fichier unique repose
sur un classement par ordre de priorité, se
concrétisant sur un système de cotation défini
par l’ensemble des partenaires concernés.

Bailleurs, réservataires et collectivités se sont
accordés pour définir des critères communs qui
s’appliquent pour toutes les communes de
Rennes Métropole et qui comptent pour 70%
dans la pondération des points. Sont principa-
lement pris en compte le niveau de ressources
du demandeur, son taux d’effort, l’urgence de
sa situation et la précarité de son statut. Afin de
garantir un équilibre entre les demandes de droit
commun et les demandes prioritaires, une place
importante est également accordée au critère
de l’ancienneté. 

La surpondération des demandes anciennes (30
points lorsque le délai d’attente est supérieur à
1 an) permet aux demandeurs de droit commun
d’arriver en “tête de liste”, du moins au même
niveau que des demandeurs jugés prioritaires
au regard de la fragilité de leur situation. Des
critères “communaux” sont intégrés pour 30%
de la note, permettant de prendre en compte
l’éloignement domicile-travail et le lien avec la
commune. Bien que n’étant pas systématique-
ment transmis au demandeur, ce dernier peut
avoir accès aux critères mis en œuvre et à son
nombre de points s’il en fait la demande. Le

système ne lui communique pas sa position
dans la file d’attente ni le temps d’attente.
Lorsqu’un logement se libère, la file hiérarchi-
sée des demandes, constituée automatique-
ment par le classement par points du fichier
de demande, permet d’identifier les candidats
au logement en amont de la CAL qui reste déci-
sionnaire. 

Pour limiter le risque d’exclure certains candi-
dats et afin de prendre en compte les évolu-
tions sociétales et les réalités du territoire, cette
grille fait l’objet d’une évaluation régulière, au
travers de l’observation et de l’analyse des
demandes et des attributions, pour en faire
évoluer autant que de besoin les paramètres.

Traduction directe de l’efficacité de ce système,
le nombre recours DALO est très faible sur le
territoire de Rennes Métropole. Si cette réussite
s’explique par la pertinence du système de
cotation mis en place, elle repose également
sur un dispositif d’accès au logement social qui
repose sur les trois piliers :

› une filière de droit commun, organisée selon
la grille de cotation,

› une filière de relogement social, assurée par la
commission locale de l’habitat de ménages en
situation d’urgence, orientés par un travailleur
social. Cette instance peut mobiliser des aides
financières ou un accompagnement pour les
ménages en grande difficulté,

› une politique de construction très volontariste
visant à proposer une offre diversifiée et
équilibrée sur l’ensemble du territoire, de
longue date.

SYSTÈME DE COTATION DE RENNES MÉTROPOLE : 
UN OUTIL DANS LA POLITIQUE LOCALE DE L’HABITAT
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Le service d’enregistrement

C’est une personne morale ou un service d’enregistrement qui procède à l’enregistrement de la
demande conformément à l’article L 441-2-1 du CCH. Au plan technique, le service d’enregistre-
ment est connecté au SNE ou au fichier partagé agréé par l’Etat, via un identifiant. 

Des dispositifs de mutualisation peuvent permettre aux acteurs de mettre en œuvre leurs obliga-
tions : saisie de la demande de logement, numérisation des pièces. La fonction d’enregistrement
de la demande est accessible au demandeur par l’intermédiaire d’un guichet d’enregistrement ou
par internet.

Le service d’information et d’accueil des demandeurs

C’est l’une des actions du plan partenarial d’information et de gestion partagée que doivent mettre
en place les EPCI dotés d’un PLH approuvé et auquel sont associés les bailleurs sociaux, l’Etat et les
autres réservataires de logement social et, le cas échéant, les ADIL et agences d’urbanisme. 

Ce service met en œuvre les actions nécessaires à la mise à disposition de l’information, harmonisée
entre les acteurs, à laquelle ont droit le public et les demandeurs. Il définit les modalités de délivrance
de ces informations par un accueil physique dont il fixe la répartition et/ou par voie électronique. Ce
service comporte au moins un lieu d’accueil des demandeurs commun aux partenaires.

ÉLÉMENTS DE VOCABULAIRE 

DES SERVICES



COMMENTAIRE

Au plan opérationnel, les guichets d’enregistrement, proposent d’au-
tres services que le strict enregistrement de la demande : selon les
cas, ils apportent une information parfois substantielle sur les procé-
dures, sur l’offre, les délais d’attente, voire un conseil au demandeur.
On observe également qu’existent hors du territoire des EPCI, des
lieux où les demandeurs sont reçus et qui n’assurent pas la fonction
de guichet d’enregistrement.
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Le lieu commun d’accueil des demandeurs

La loi ALUR prévoit qu’un lieu commun d’accueil au fonctionnement duquel concourent les bailleurs
sociaux, l’Etat, les autres réservataires est mis en place par le service d’accueil et d’information
des demandeurs. D’autres lieux d’accueil peuvent être tenus par des acteurs ou par une ADIL dont
la loi prévoit qu’elle est associée au plan partenarial de gestion partagée et d’information des
demandeurs. Leur répartition géographique, les conditions de leur fonctionnement au sein du ser-
vice d’accueil et d’information sont définies par convention. C’est l’ensemble de ces lieux d’accueil
qui constituent le volet accueil physique des demandeurs du service d’accueil et d’information
des demandeurs. 

Ces lieux d’accueil peuvent remplir différentes fonctions parmi lesquelles celle de guichet d’enre-
gistrement de la demande, s’ils relèvent d’une personne morale ou d’un service habilité, mais ils
ne sont pas tenus de proposer ce service. Le décret 2015 -524 du 12 mai 2015 relatif au plan par-
tenarial prévoit que les lieux sont identifiés dans le plan partenarial de gestion de la demande
(liste, localisation et missions minimales) qui doit également préciser s’ils sont ou non guichets
d’enregistrement. Ces lieux d'accueil n’ont d’existence juridique que dans le cadre des services
d’accueil et d’information.

Le guichet d’enregistrement

Au plan pratique, ce sont les “guichets d’enregistrement” qui font concrètement l’enregistrement
et auprès desquels les demandeurs peuvent déposer des demandes aux fins d’enregistrement, ce
qui implique une notion d’accueil physique, de comptoir. Le guichet enregistreur est rattaché à
une personne morale ou service d’enregistrement habilité qui peut disposer de plusieurs guichets
d’enregistrement. Le service d’accueil et d’information peut être confié pour tout ou partie, à des
personnes morales ou services d’enregistrement, si la convention de mise en œuvre le prévoit, par
exemple si elle stipule que le lieu d’accueil commun assure la fonction de guichet d’enregistrement. 

Le décret relatif au dispositif de gestion partagée de la demande indique que le grand public et
les demandeurs de logements sociaux, en application de l’article L 441-2-6 du CCH disposent de
la liste des guichets enregistreurs disponibles, cette obligation s’appliquant à tout le territoire
national.

DES LIEUX
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LES LIEUX D’ACCUEIL PHYSIQUE DES DEMANDEURS ET LES GUICHETS D’ENREGISTREMENT : 
LEURS FONCTIONS

Concrètement, les lieux d’accueil et les guichets enregistreurs sont identifiés par une adresse, des
horaires d’ouverture. Le repérage de ces lieux d’accueil et de leurs fonctions doit être effectué par
les plans partenariaux de gestion et d’information des demandeurs. Sur le reste du territoire, les
bailleurs sociaux peuvent également engager de manière volontaire une démarche visant à
identifier les lieux d’accueil, à clarifier leurs fonctions vis-à-vis des demandeurs.

Information du grand public et des demandeurs sur le contexte 

L’information minimum à délivrer est fixée par la loi et par les décrets, les acteurs locaux pouvant
élargir ce cadre. Les bailleurs sociaux et les réservataires qui assurent cette fonction conservent la
possibilité de donner des précisions concernant le patrimoine qu’ils gèrent ou faisant l’objet de
réservations de leur part.

Conseil, orientation 

Aide à la formalisation de la demande et à son ajustement en fonction de la situation du demandeur
et de son projet résidentiel, orientation le cas échéant vers d’autres dispositifs (hébergement, parc
privé, accession…), voire accompagnement des demandeurs. Cet appui au demandeur permet éga-
lement la qualification de la demande de logement social pour les acteurs susceptibles de la
prendre en charge. 

Ce service pourra être apporté au demandeur lors de l’entretien auquel il a droit dans un délai de
2 mois après l’enregistrement de sa demande, selon des modalités qui seront définies de manière
partenariale par les plans de gestion et d’information. 
Les lieux d’accueil communs à mettre en place par les services d’information et d’accueil devraient
le plus souvent être chargés de cette mission, qui pourra aller selon le projet local jusqu’à un
accompagnement du demandeur dans ses démarches. Cette fonction de conseil est également
assurée par les bailleurs sociaux lorsqu’ils rencontrent le demandeur lors de l’instruction de sa
demande.

repères La réforme de la gestion de la demande : mettre en œuvre l’article 97 de la loi ALUR
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COMMENTAIRE

Ces fonctions peuvent être détaillées de manière plus fine, à partir
d’une analyse des pratiques des acteurs, lors de la mise en place des
services d’accueil et d’orientation. Elles seront précisées dans la conven-
tion de mise en place du service d’accueil et d’information. Dans tous
les cas, la fonction du lieu d’accueil doit rester centrée sur la gestion
de la demande. Les lieux d’accueil n’ont pas vocation à intervenir dans
l’attribution des logements, même s’ils peuvent contribuer à qualifier
la demande.

Fonction administrative

D’enregistrement, de modification, de renouvellement des formulaires et/ou de numérisation des
pièces, accompagnement des demandeurs dans leurs démarches techniques d’enregistrement,
conduisant à la délivrance d’un numéro unique dans le délai maximum d’un mois ; c’est la fonction
règlementaire de guichet d’enregistrement. 

Information sur l’avancement du traitement de la demande 

Le lieu d’accueil ne peut fournir cette information que s’il existe un dispositif de gestion partagée
sur le territoire et si ce lieu d’accueil est habilité à se connecter à ce dispositif. Le lieu d’accueil
commun doit pouvoir fournir cette information. C’est pourquoi, il importe qu’il soit aussi guichet
enregistreur de manière à avoir accès à l’ensemble des informations relatives au traitement de la
demande. En l’absence de dispositif de gestion partagée, il n’y a que les guichets des organismes
qui ont traité la demande qui peuvent informer les demandeurs sur l’avancement de leur dossier.

juillet 2015 / n°6
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Au début des années 2000, la Communauté
d’agglomération de Mantes-en-Yvelines s’est
engagé dans la formalisation d’une charte
intercommunale du logement. Mise en œuvre
en 2004-2005 avant d’être supprimée dans
le cadre de la loi du 13 juillet 2006 portant
engagement national pour le logement, cette
charte avait vocation à énoncer des critères
partagés visant à favoriser l’accès au loge-
ment locatif social des publics en grandes
difficultés économiques et sociales.
Malgré la disparition de la charte, un de ses
principaux outils, la commission de coordina-
tion, continue à se réunir mensuellement. Elle
réunit les bailleurs, les travailleurs sociaux du
territoire, les services logement des com-
munes et les élus. L’objectif est de rendre un
avis partenarial sur l’opportunité d’attribuer
un logement sur le territoire de l’EPCI aux
ménages relevant de critères précis. 

La commission de coordination analyse ainsi
la situation des ménages précaires qui sou-
haitent accéder au logement social dans le
territoire. Il peut s’agir de ménages en situa-
tion de sous-occupation et de sur-occupation,
de ménages présentant des problématiques
de santé, de ménages DALO ou relevant de
l’accord collectif départemental.

Les orientations viennent des travailleurs
sociaux du Conseil général, des communes et
des associations du territoire mais également
des bailleurs. La commission sociale tech-
nique de la CAMY - qui statue sur l’opportu-
nité de la mise en place d’un accompagne-
ment visant à faciliter l’accès au logement à
travers par exemple l’orientation vers un loge-
ment passerelle, la formalisation d’un bail glis-
sant avec accompagnement ou encore une
demande d’aide FSL – peut également consul-
ter la commission de coordination. 
Dans le cadre de la commission de coordina-
tion, le rôle des travailleurs sociaux des CCAS,
du Conseil général et des associations locales
est d’analyser les fragilités sociales des
ménages et d’apprécier leurs attaches locales
au territoire (attaches familiales, sociales ou en
termes d’accompagnement institutionnel).
L’avis donné par la Commission de coordination
aux commissions d’attribution des bailleurs
repose ainsi sur une double préoccupation : 

› équilibrer les attributions de logements aux
ménages et ne pas aggraver la concentration
des poches de pauvreté existantes sur le
territoire ;

› s’assurer que les conditions d’une bonne
intégration des ménages faisant l’objet d’une
attribution sont réunies.

LA COMMISSION DE COORDINATION 
DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE MANTES-EN-YVELINES : 
UNE INSTANCE D’EXAMEN DES CAS COMPLEXES

repères La réforme de la gestion de la demande : mettre en œuvre l’article 97 de la loi ALUR
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w Règles générales d’accès au parc social, pro-
cédures applicables au plan national.

w Modalités de dépôt de la demande et des
pièces justificatives qui peuvent être exigées.

w Liste des guichets d’enregistrement disponibles
w Délai fixé par le préfet dans le département

au-delà duquel la commission de médiation
DALO peut -être saisie.

w Caractéristiques du parc 
(à l’échelle de la commune).

w Niveau de satisfaction de la demande
(à l’échelle de la commune).

Portail grand public du SNE. 

w Caractéristiques du parc social
w Niveau de satisfaction des demandes 

exprimées sur le territoire mentionné dans la
demande ou tout autre territoire susceptible
de répondre à ses besoins

w Liste des guichets d’enregistrement et autres
moyens mis à sa disposition pour l’informer
ultérieurement sur l’état d’avancement de sa
demande.

Organisme Hlm ou réservataire assurant 
l’accueil des demandeurs (commune, Action
logement, SIAO,…).

Portail grand public du SNE.

Des informations complémentaires peuvent
être mises à disposition sur les sites des
fichiers partagés.

w Information harmonisée entre les
guichets, les bailleurs sociaux 
et les réservataires. 

w Procédures et critères de priorité
applicables sur le territoire de l’EPCI

w Personnes morales intervenant dans
le processus d’attribution sur le 
territoire.

w Liste des lieux d’accueil
w Indicateurs permettant d’estimer le

délai d’attente selon le secteur géo-
graphique et le type de logement.

Organisation de la mise à disposition
de l’information par le service 
d’accueil : accueil physique selon
répartition territoriale définie par
convention et/ou information par voie
électronique pour tout ou partie des
informations (selon convention).

Information harmonisée entre 
les guichets, les bailleurs sociaux 
et les réservataires.

Selon les modalités définies par 
le plan : par les différents services
d’accueil et par le ou les lieux 
communs.

Information du
grand public et
des demandeurs

Mise à disposition
des informations

Information des
demandeurs

Mise à disposition
des informations

Dispositions s’appliquant 
sur tout le territoire national

Dispositions complémentaires 
sur les territoires couverts par 
un plan partenarial de gestion 

de la demande
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Informations déclarées dans la demande,
pièces enregistrées et leurs modifications 
(par le demandeur ou une personne habilitée
en fonction des pièces justificatives produites).

A tout moment, directement ou sur demande
selon le choix du demandeur :
w auprès d’un guichet d’enregistrement ayant

accès au SNE ou au fichier partagé (bailleur
ou réservataire) 

w par voie électronique (Portail grand public du
SNE, fichier partagé s’il le prévoit).

Décision de la CAL
w Positionnement du demandeur en cas 

d’attribution sous réserve du refus du candidat
précédent :

- motif de la décision en cas de non attribution
d’attribution ou d’attribution avec conditions
suspensives

- rejet ou refus de la demande pour irrecevabi-
lité au regard de la réglementation (autorise
le bailleur à radier le demandeur)

w Si attribution du logement au candidat : 
- description du logement et le cas échéant, 

le fait que le logement est proposé au titre 
du DALO

- information sur les conséquences du refus 
de l’offre par le demandeur.

w Par le bailleur ou le réservataire ayant traité
la demande.

w Par voie électronique dans le SNE (à partir de
2016) ou le fichier partagé, si projet local de
partage des informations.

w Notification au demandeur par chaque bail-
leur du rejet ou du refus de la demande. 

w Délai approximatif de satisfaction 
de sa demande (si un dispositif de
cotation existe).

w Directement par voie électronique
dans le dispositif de gestion partagée.

w Bailleur / réservataire ayant traité la
demande ou ayant accès au disposi-
tif de gestion partagée.

Information 
du demandeur 
sur les données 
enregistrées

Mise à disposition
des informations

Information 
du demandeur sur
le traitement de sa
demande

Mise à disposition
des informations

LA REFORME

SUR LES TERRITOIRES Dispositions s’appliquant 
sur tout le territoire national

Dispositions complémentaires 
sur les territoires couverts par 
un plan partenarial de gestion 

de la demande
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w Une obligation de partage des
informations figurant dans les 
formulaires de la demande et 
des pièces justificatives.

w Pas d’obligation de partage des
informations relatives au traite-
ment de la demande hors des 
dispositifs de gestion partagée. 

w Gestion partagée de la demande
possible sur tout le territoire, 
si projet volontaire à définir 
par les partenaires, à partir du
partage d’informations sur la
situation de la demande et sur 
les évènements intervenus dans
le processus de traitement de 
la demande (dans le SNE, à partir
de 2016, ou le fichier partagé s’il
le prévoit).

Un dispositif de gestion partagé, met en commun 
en vue d’une gestion partagée, outre les formulaires
et les pièces justificatives, les informations relatives
à la situation du demandeur et à l’évolution 
des dossiers en cours de traitement.

w Situation du demandeur : 
- caractère prioritaire au titre du DALO, de l’accord

intercommunal ou départemental d’attribution,
d’une instance du PDALHPD, du plan partenarial
de gestion ou de la conférence intercommunale
du logement 

- le cas échéant mention du ou des contingents 
de réservation auxquels le demandeur pourrait
être éligible.

w Evènement dans le processus de traitement :
- demande de pièce justificative ou d’information 
- désignation d’un demandeur sur un logement

particulier en vue d’une présentation en CAL
- inscription d’un dossier à l’ordre du jour de la CAL
- examen du dossier par la CAL
- visite du logement proposée et effectuée
- décision de la CAL
- le cas échéant, refus du demandeur
- signature du bail.

w Déterminer le cas échéant le caractère 
prioritaire de la demande.

w Identifier les demandeurs dont l’attente a atteint
ou dépassé le délai fixé par le préfet, au-delà
duquel ils peuvent déposer un recours DALO.

w Identifier les demandeurs auxquels la CAL
a attribué un logement sous réserve du refus 
du candidat placé devant lui, et auxquels ce 
logement n’a pas été attribué, définition des 
conditions de traitement de ces demandes 
pour l’attribution des prochains logements 
disponibles.

w Appliquer le barême de la cotation de la 
demande lié à la qualification de l’offre 
si ce système est mis en place. 

w Identifier les ménages dont le dossier n’a pas été
présenté en CAL dans le délai fixé par le préfet au
delà duquel le demandeur peut saisir la commis-
sion de médiation DALO.

Les informations
partagées

Les fonctions 
de la gestion 
partagée

LA REFORME

SUR LES TERRITOIRES
Dispositions s’appliquant 

sur tout le territoire national

Dispositions complémentaires sur les 
territoires couverts par un plan partenarial

de gestion de la demande
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Les outils de la réforme

PARTIE 3
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Connaissance statistique de la demande et des
attributions

Centralisation de la demande et des attributions
› Enregistrement et renouvellement de la

demande
› Délivrance du numéro unique
› Enregistrement des attributions

Simplification pour le demandeur
› Enregistrement internet
› Dossier unique
› Information en amont de la demande

Gestion partagée
› Partage entre acteurs des formulaires, des pièces

justicificatives, des informations (cf. décret) sur
traitement de la demande en vue gestion
partagée

› Information du demandeur sur le traitement de
sa demande

Rapprochement offre/demande 
Partage d’informations non prévues par décret

› Fichier partagé départemental (ou régional IDF)
agréé par l’Etat

› Dispositif de gestion partagée connecté au SNE
ou au fichier partagé

› SNE (annoncé pour 2016)
› ou fichier partagé départemental (ou régional IDF) 

agréé par l’Etat
› ou dispositif de gestion partagée connecté au SNE 

ou au fichier partagé

› SNE (2014/2015)
› ou fichier départemental (ou régional IDF)

agréé par l’Etat

› SNE 
› ou fichier départemental (ou régional IDF)

agréé par l’Etat

› SNE aux niveaux national et local
› et fichier départemental (ou régional IDF)

agréé par l’Etat
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LES FONCTIONS AUXQUELLES DOIVENT RÉPONDRE 
LES OUTILS DE GESTION DE LA DEMANDE

La mise en œuvre de la réforme repose sur des outils informatiques qui doivent
répondre à différentes fonctions : des fonctions de base issues de la loi Molle, des
fonctions complémentaires assignées par la loi ALUR, ainsi que d’autres à l’initiative
des acteurs locaux.

Les fonctions de base des outils de gestion de la demande sont celles d’enregistrement, de modi-
fication, de renouvellement de la demande, de délivrance d’un numéro unique et d’enregistrement
des attributions. La loi ALUR assigne aux outils deux nouvelles grandes fonctions : la simplification
des démarches des demandeurs (enregistrement sur internet, enregistrement des pièces justifica-
tives, information du demandeur sur l’ensemble du territoire) et la gestion partagée au travers
d’un dispositif que les EPCI disposant d’un PLH approuvé ont l’obligation de mettre en place dans
le cadre des plans partenariaux de gestion et d’information des demandeurs. La loi prévoit égale-
ment que ces outils répondent à une fonction essentielle de connaissance statistique de la
demande et des attributions au niveau national et local. 

D’autres fonctions, non obligatoires, peuvent être mises en commun par les partenaires (par exem-
ple, la mise en regard de l’offre et de la demande) à partir d’un projet local.
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LE RÔLE CENTRAL DU SNE

La loi ALUR confirme le rôle central du SNE pour la mise en œuvre des fonctions
règlementaires. Elle reconnait également la place des fichiers partagés de gestion de
la demande, et laisse ouverte la possibilité aux EPCI de se doter d’outils spécifiques
comme support d’une gestion partagée. Différents scénarios techniques sont donc
ouverts aux acteurs pour la mise en œuvre de la loi.

Des évolutions du SNE en cours
Les textes confirment le rôle central du système national d’enregistrement de la demande (SNE)
créé par la loi MLLE du 25 mars 2009 et mis en service en avril 2011. L’ensemble des autres outils
et dispositifs éventuellement mis en place pour gérer la demande de logement social doivent lui
être interconnectés. Les pouvoirs publics font aujourd’hui évoluer le SNE pour qu’il réponde sur
l’ensemble du territoire, aux nouveaux enjeux de simplification des démarches des demandeurs
et de gestion partagée. 

Deux grands blocs de fonctions vont être intégrés au SNE en complément des fonctions régaliennes
qu’il assume depuis sa mise en service en avril 2011 : 

w Les fonctions, obligatoires sur tout le territoire, visant à la simplification des démarches des
demandeurs sont mises en œuvre progressivement depuis 2014. Un portail grand public (PGP) ,
ouvert au printemps 2014 permet aux demandeurs d’effectuer le renouvellement de leur demande
sur internet. Ce portail est ouvert à l’enregistrement des nouvelles demandes depuis le 7 avril
2015. Au premier janvier 2016, le SNE enregistrera les pièces justificatives, à l’initiative des deman-
deurs (via le portail grand public) ou des services d‘enregistrement assurant cette fonction. De
nouvelles pratiques doivent être mises en œuvre par les organismes et les autres services d’enre-
gistrement concernés, sur l’ensemble du territoire :

› consulter (directement ou via des accès à partir de leurs systèmes privatifs) les pièces
justificatives disponibles dans le SNE, avant de demander toute nouvelle pièce au demandeur,

› numériser et intégrer dans le SNE, dans un délai de 15 jours à compter de leur réception,
dans des conditions définies localement, toute nouvelle pièce justificative communiquée
par le demandeur.

w L’intégration dans le SNE du second bloc de fonctionnalités rendra possible sur tout le territoire
la mise en œuvre d’une gestion partagée, telle que définie par décret. Les EPCI qui ont l’obligation
de mettre en place ces dispositifs de gestion partagée pourront s’appuyer sur le SNE. Les services
d’enregistrement qui, hors du territoire de ces EPCI, souhaitent partager des informations sur la
vie de la demande et permettre au demandeur d’accéder directement à l’information sur le trai-
tement de sa demande, pourront également s’appuyer sur cet outil. Ces fonctionnalités seront
mises à disposition des acteurs locaux en 2016. 
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La gestion départementale du SNE

Dans chaque département, un gestionnaire assure la relation avec les services d’enregistrement.
Il a pour mission de favoriser le bon fonctionnement local de l’outil.

w Elle est assurée dans des conditions diverses, par les services de l’Etat, soit directement, soit par
l’intermédiaire de prestataires. Elle est parfois gérée par les Arhlm (voir carte page suivante).
Cette gestion locale a donné lieu, en application de l’article R.441-2-5 du CCH, à la signature
d’une convention entre le préfet et chaque service enregistreur. 
Cette convention fixe les conditions et modalités de mise en œuvre du système d’enregistrement.
Elle précise l’organisation locale de gestion du système. Si un bailleur social refuse de signer
cette convention, le préfet fixe par arrêté les conditions de sa participation. Cette convention va
être actualisée d’ici la fin 2015 pour prendre en compte les évolutions liées au dossier unique et
un éventuel élargissement des services d’enregistrement.

Les missions du gestionnaire incluent* :
› l’administration du système (gestion et paramétrage de l’outil, formation et appui aux services

enregistreurs) ;
› l’assurance qualité des données et la mise en œuvre des procédures règlementaires (déclinaison

locale des règles applicables au SNE, vérification de la mise en œuvre régulière des procédures
d’enregistrement, renouvellement et radiation notamment par le pilotage des indicateurs de
qualité produits par le SNE, la mise en œuvre de mesures correctrices, la détection et le traitement
des doublons) ;

› la production d’exploitations statistiques des données pour les partenaires du système ;
› l’animation du dispositif (animation du partenariat local, production de bilans d’activité, mise en

œuvre d’actions de communication).

Dans la pratique, aujourd’hui, les gestionnaires locaux du SNE focalisent leur action sur les aspects
techniques et interviennent peu dans l’animation du partenariat. Sur certains territoires, des règles
communes aux partenaires pour fiabiliser le système et la qualité des enregistrements ont été
définies.
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L’infocentre qui permet la production de don-
nées statistiques de la demande a été ouvert
courant 2013 et les gestionnaires locaux du SNE
produisent des données statistiques dont la fia-
bilité est fonction de la qualité des données
enregistrées. Il est désormais accessible à l’USH
et aux associations régionales Hlm.
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*Le périmètre d’activité du gestionnaire départemental, qu’il intervienne sur le SNE ou un fichier partagé, a été formalisé par la DHUP
dans une note intégrée dans l’arrêté du 23 mars 2015 relatif au cahier des charges des systèmes particuliers de traitement automatisé.
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DES FICHIERS PARTAGÉS DE GESTION DE LA DEMANDE 
QUI ANTICIPENT PAR RAPPORT À LA LOI

La loi reconnait également les fichiers partagés mis en place par le Mouvement Hlm –
parfois depuis plus de 15 ans – à partir d’un projet départemental ou inter départemental
de gestion partagée.

Un encadrement réglementaire

w Dénommés par la règlementation (art R 441-2-5 du CCH) “système particulier de traitement
automatisé”, les fichiers partagés sont agréés par le préfet dans chaque département (région IDF)
pour prendre en charge pour le compte du SNE les fonctions régaliennes d’enregistrement, déli-
vrance du numéro unique, renouvellement, radiation de la demande, et enregistrement des attri-
butions. Ils sont communs à l’ensemble des bailleurs sociaux et des autres services d’enregistrement
et assurent l’alimentation du SNE. Ils doivent répondre à des obligations de conformité définies
par un cahier des charges national fixé par l’arrêté du 23 mars 2015 (actualisant un précédent
arrêté du 25 novembre 2010 pour intégrer les évolutions liées à la loi ALUR). Au plan local, les
fichiers sont agréés par arrêté préfectoral. Des conventions partenariales précisent les conditions
de leur fonctionnement. Ces arrêtés préfectoraux et conventions vont être actualisés d’ici la fin
2015 afin d’être mis en conformité avec l’arrêté du 23 mars 2015, notamment pour intégrer le
dossier unique.

w La gestion locale de ces fichiers est assurée le plus souvent par une structure créée par l’Asso-
ciation régionale Hlm ou par l’Association régionale elle-même, dans deux départements par
une ADIL et dans un cas, par une association départementale émanation du partenariat local. Le
gestionnaire du fichier départemental doit mettre en œuvre les missions qui s’imposent au ges-
tionnaire du SNE (voir page précédente). Il doit en complément mettre en œuvre des actions ren-
dues nécessaires par l’existence d’un système d’information distinct du SNE définies par l’arrêté
du 23 mars 2015. Dans la pratique, il assure d’autres missions qui lui sont confiées par les acteurs
locaux. Il a en général une fonction importante d’animation du partenariat local et d’observation
de la demande et des attributions.

L’aboutissement de projets inter-organismes et partenariaux

La principale valeur ajoutée des fichiers partagés est d’être l’aboutissement d’un projet de gestion
partagée de la demande entre les organismes, auquel sont associés, selon des modalités diverses,
différents partenaires parmi lesquels les EPCI et collectivités locales. 

Ils ont donné lieu à l’élaboration de chartes de déontologie qui définissent les principes à respecter
en matière de saisie des données, de traitement de la demande. Ils favorisent une clarification des
procédures entre les partenaires et vis-à-vis des demandeurs, grâce à des campagnes d’information
homogènes et spécifiques au territoire. 
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Un support naturel pour les dispositifs de gestion partagée de la demande

Les fichiers partagés sont le support naturel des dispositifs de gestion partagée que doivent mettre
en place les EPCI, qui en sont déjà partenaires. Très divers, ces fichiers anticipent par rapport à la
loi ALUR. Ils comportent certaines des fonctions qu’elle rend obligatoires : l’enregistrement sur
internet de la demande et des pièces justificatives et des fonctions de gestion partagée. Le plus
souvent, ils proposent des fonctionnalités complémentaires, non prévues par la loi ALUR et définies,
en fonction de leurs attentes, par les acteurs locaux : historique des propositions avant CAL, mise
en regard offre-demande, gestion des CAL. Les fichiers partagés alimentent également les obser-
vatoires locaux et délivrent aux acteurs une information statistique sur mesure. 

Une mise en conformité engagée

Ces fichiers se mettent aujourd’hui en conformité avec les nouvelles exigences de la loi ALUR
et des décrets du 12 mai 2015 pour permettre aux demandeurs d’accéder, et le cas échéant de
modifier les données qui les concernent, conformément à la loi. 

Les fichiers partagés se préparent également à la généralisation du dossier unique : adaptation
de leurs fonctionnalités technique, systématisation de l’enregistrement des pièces qui restait
le plus souvent à l’initiative de certains services d’enregistrement mobilisés sur cette question.

Les fichiers qui souhaitent offrir les fonctionnalités de gestion partagée doivent être mis en
conformité avec le décret du 12 mai 2015 : liste des événements de gestion à enregistrer, mar-
quage des demandes prioritaires, des contingents, etc.

Des évolutions de la gouvernance des fichiers partagés de gestion de la demande pourraient
s’avérer dans certains cas nécessaires pour intégrer le nouveau cadre partenarial fixé par la loi
ALUR.



En 2008, les élus de la Communauté d’agglomération
de Caen la Mer ont sollicité l’Association régionale
pour l’habitat social pour la mise en place d’un fichier
partagé. En 2013, après une longue période
d’échanges et de négociations entre les bailleurs et
leurs partenaires (Etat, collectivités, collecteurs 1%),
un fichier de gestion partagée de la demande a été
mis en place dans le Calvados.

Sous pilotage de l’Association régionale, ce dispositif
a été construit en partenariat. Les acteurs locaux ont
participé à toutes les étapes de sa mise en place : éla-
boration du cahier des charges, sélection du presta-
taire de service, choix de l’administrateur, rédaction
de la charte déontologique et des statuts de la struc-
ture de gestion du dispositif (l’AFIDEM du Calvados).
Éléments moteurs lors de la formalisation de ce projet,
les bailleurs ont souhaité assurer pleinement le pilo-
tage de cet outil en assurant plus de 90% du portage
financier du fichier de gestion partagée (hors subven-
tions FEDER et FILLS) et en supportant l’intégralité des
coûts de fonctionnement du dispositif avec l’Etat et
les collecteurs 1%.

En 2013, première année de fonctionnement, les tra-
vaux de l’AFIDEM du Calvados ont notamment porté
sur le regroupement des fichiers des bailleurs du
département et au “nettoyage” des dossiers de
demande. Le nombre total de ces derniers est ainsi
passé de 70 000 à 20 000, une fois les doublons ou
les dossiers inactifs supprimés. Parmi les 35 com-
munes de l’agglomération de Caen, 29 ont délibéré
pour devenir lieu d’enregistrement. Parmi celles-ci, 25
communes ont mandaté la Maison de l’habitat ou un
organisme, afin de leur permettre, dans le cadre d’une
délégation, d’accéder aux données concernant les
demandeurs au sein du fichier partagé. 9 autres com-
munes du département sont également lieux d’enre-
gistrement. 

Avant toute chose, la possibilité d’un enregistrement
en ligne simplifie les démarches pour les deman-
deurs qui peuvent numériser les pièces de leur dos-

sier et le modifier et le renouveler directement 
en ligne. Près de 25% des demandes sont ainsi
directement saisis en ligne. Afin de répondre au droit
à l’information prévu dans la loi ALUR, il est envisagé
de faire évoluer le site internet de saisie en ligne afin
de mettre à disposition du demandeur les informa-
tions concernant la satisfaction de la demande et la
qualification du patrimoine (par type de logement et
territoire), ainsi que l’historique du traitement.

Une véritable valeur ajoutée pour le partenariat
entre bailleurs et collectivités territoriales

w L’ensemble des adhérents bénéficie d’un accès
complet aux informations concernant le traitement
des demandes, ce qui améliore la transparence du
processus. 

w Les collectivités locales partenaires suivent une
formation au fonctionnement du dispositif dispen-
sée par l’AFIDEM du Calvados et gagnent ainsi en
compétence quant à la gestion de la demande. 

w Le respect de la charte déontologique crée une dyna-
mique d’homogénéisation des pratiques de traite-
ment de la demande et favorise la compréhension
des procédures par les partenaires.

Dans un tel contexte, les communes sont largement
encouragées à adhérer au dispositif et à devenir
lieux d’enregistrement de la demande. Pour les bail-
leurs eux-mêmes, le dispositif permet une gestion
simplifiée et efficace : les doublons ont été suppri-
més, la demande est mieux qualifiée et les deman-
deurs, comme les collectivités, jouent un rôle accru
dans l’enregistrement de la demande. Les coûts
d’adaptation du dispositif sont mutualisés. Enfin, la
mise en place de ce dispositif en amont de la mise
en œuvre de la loi ALUR donne à l’Association régio-
nale et aux bailleurs une capacité de dialogue ren-
forcée : ils bénéficient d’un outil fonctionnel capable
d’intégrer les attentes des EPCI qui le souhaitent et
d’une expérience considérable dans la gestion du dis-
positif. 
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FICHIER PARTAGÉ DU CALVADOS : UN DISPOSITIF PORTÉ PAR LES BAILLEURS, 
QUI RENFORCE LE SERVICE RENDU AUX DEMANDEURS ET LE PARTENARIAT
AVEC LES COLLECTIVITÉS
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UNE POSSIBILITÉ : UN MODULE SPÉCIFIQUE 
POUR LA GESTION PARTAGÉE

La loi prévoit deux grandes options : le dispositif de gestion partagé à mettre en place
par les EPCI peut s’appuyer sur des outils informatiques créés à cette fin, distincts du
SNE ou du fichier partagé. Dans cette hypothèse, ils doivent être interconnectés au
SNE ou au fichier partagé. Autre option, les EPCI peuvent adhérer à un dispositif
départemental ou régional répondant aux obligations de la loi. 

Avant d’envisager la création d’un outil adhoc, il faut rappeler que les fichiers partagés existants,
tout comme le SNE, vont apporter aux EPCI qui le souhaiteraient, l’outil informatique immédiatement
opérationnel, répondant aux fonctions de “gestion partagée” qui incombent au dispositif qu’ils
doivent mettre en place. En l’absence d’offre logicielle actuellement disponible sur le marché,
l’utilisation d’un système existant (SNE ou fichier partagé délivrant le numéro unique, mis en
conformité avec la loi ALUR), est une option départementale susceptible d’intéresser les EPCI,
dans les délais courts prévus pour la mise en œuvre de la loi. Ce choix favorise également pour les
organismes une homogénéité des interfaces à l’échelle départementale. 

LES DIFFÉRENTS SCÉNARIOS ENVISAGEABLES SUR LES TERRITOIRES

Différents scénarios sont ouverts aux acteurs locaux pour la mise en œuvre de la loi.
L’enjeu principal pour les bailleurs sociaux est d’éviter une dispersion des outils
locaux et une multiplication des interfaces. C’est pourquoi les solutions choisies
doivent couvrir le territoire départemental, voire régional. Le choix du scénario relève
d’une analyse de la situation locale permettant l’élaboration d’une position inter-
organismes à partager avec l’Etat et les EPCI dotés d’un PLH approuvé.

Dans les départements qui utilisent le SNE 

w Opter pour le SNE : ce choix à effectuer en accord avec les partenaires concernés dont les EPCI,
permet la mise en œuvre de la loi sans investissement informatique. Les EPCI peuvent ainsi
répondre à leurs obligations de mise en place d’un dispositif de gestion partagée de la demande.
Hors des EPCI, les partenaires auront la possibilité, en s’appuyant sur les fonctions de gestion
partagée du SNE, d’organiser le partage des données sur le traitement des demandes et de per-
mettre aux demandeurs de s’informer directement sur l’outil sur l’avancement de leur dossier.
Par ailleurs, la mise en œuvre pertinente des fonctions du SNE nécessite de s’appuyer sur un
gestionnaire local qui, comme pour les fichiers partagés, a un rôle d’animation du partenariat et
du suivi de la bonne utilisation du système, et non pas seulement de gestion technique.
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w Mettre en place un fichier partagé : cette option peut s’avérer intéressante pour les territoires
dont le projet de gestion de la demande nécessite un outil dont les fonctionnalités dépassent
celles proposées par le SNE (par exemple, mettre en commun la relation offre-demande dans un
fichier partagé). Cette solution permet également de mutualiser entre organismes la gestion des
interfaces avec le SNE. Des logiciels éprouvés existent sur le marché. Cette démarche témoigne
de l’engagement des acteurs locaux et nécessite de prendre en charge le coût d’investissement
correspondant lié aux fonctionnalités complémentaires attendues localement. Elle suppose
l’adhésion des EPCI dotés d’un PLH approuvé.

w Développer un module complémentaire pour les fonctions non couvertes par le SNE : c’est la
troisième option envisageable. Elle ne sera pas disponible avant 2016 et nécessite d’établir le
cahier des charges détaillé d’une nouvelle application informatique, interconnectée avec le SNE,
et de rechercher des prestataires capables de la développer et de la commercialiser. Ce scénario,
s’il est préconisé par les organismes Hlm et les autres partenaires, doit être conçu dans une
approche territoriale plus large (département ou région) que celle d’un EPCI particulier. Il doit
aussi respecter le cahier des charges des interfaces défini pour les échanges entre les systèmes
d’information des bailleurs et le SNE ou les fichiers partagé.

Dans les territoires où existent déjà des fichiers partagés délivrant le numéro unique

w Dans ces territoires, le premier enjeu est la mise en conformité du fichier par rapport à la loi
ALUR et aux décrets du 12 mai 2015. L’évolution de ce fichier, et le cas échéant le développement
de nouvelles fonctions non prévues par la loi ALUR et non mises en œuvre jusqu’à présent, peu-
vent-être envisagés à cette occasion. 

w Le deuxième enjeu pour le Mouvement Hlm sur ces territoires, est de susciter l’adhésion des
EPCI ayant l’obligation de mettre en place un dispositif de gestion partagé. Un argumentaire est à
préparer pour présenter les atouts du fichier départemental et les conditions dans lesquelles ces
fichiers répondent aux obligations règlementaires pesant sur les EPCI. Dans de nombreux territoires,
ceux-ci sont déjà partie prenante de ces fichiers et les connaissent, en tant que source d’informations
sur la demande et les attributions, et parfois en tant qu’outil de gestion de la demande. En fonction
des objectifs que fixeront les EPCI à leurs dispositifs de gestion partagée, les chartes déontologiques
qui, à l’échelle départementale règlent le fonctionnement de ces fichiers, devront être ajustées.

w En cas de difficultés particulières (organisationnelles, techniques, financières ou juridiques) liées à
la solution informatique utilisée dans le département, des évolutions plus significatives de certains
fichiers partagés peuvent être engagées. Certains départements prévoient de cesser d’utiliser le
fichier partagé et de se raccorder au SNE pour délivrer le numéro unique, effectuer la saisie en
ligne, gérer les pièces justificatives et assurer les fonctions de gestion partagée prévues par décret.
Ils envisagent la mise en place d’un module complémentaire connecté au SNE pour assurer des
fonctions locales définies par les acteurs du territoire.
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Fonctions complémentaires selon projet

Fonctions obligatoires sur tout le territoire

Fonctions obligatoires dans les territoires couverts par un plan partenarial 

Les différents scénarios envisageables sur les territoires : tableau de synthèse
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Se préparer à la réforme
en inter-organismes
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ANALYSER LE CONTEXTE TERRITORIAL ET SE DOTER 
D’UNE STRATÉGIE POUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA LOI

L’un des enjeux pour les organismes Hlm est de concilier deux objectifs : être force
de proposition dans les démarches de projet que vont engager les EPCI tout en
recherchant une cohérence départementale ou régionale des dispositifs et outils, et
du service apporté au demandeur. 

Les principaux interlocuteurs des associations régionales Hlm sont les EPCI

Les EPCI sont responsables de la mise en place des plans partenariaux de gestion de la demande et
des dispositifs de gestion partagée : la majeure partie du parc social et de la demande enregistrée
est concernée. C’est pourquoi les organismes s’impliquent en tant que partenaires dans leur prépa-
ration et leur mise en œuvre.
L’Etat est un acteur important de cette réforme : le préfet a un droit de regard sur les plans partena-
riaux de gestion et d’information et peut demander leur modification ; il peut être à l’initiative d’un
plan en cas de carence ou d’absence d’EPCI avec PLH exécutoire. Enfin, l’Etat est garant du bon
fonctionnement du SNE, colonne vertébrale de l’enregistrement de la demande et des attributions,
y compris sur les territoires où cet enregistrement s’effectue par un fichier partagé agréé. Il est un
acteur essentiel de la mise en œuvre du dossier unique sur les territoires.

L’analyse du contexte territorial 

L’analyse a pour objet d’apprécier les enjeux de mise en œuvre de la loi par les différents EPCI
ayant un PLH approuvé et sur le reste du territoire départemental. Elle doit permettre aux organismes
de définir l’approche à développer vis-à-vis d’EPCI, dont la situation est extrêmement diverse. Enfin,
il s’agit pour les organismes Hlm d’identifier des pistes pour éviter une parcellisation des outils et
des dispositifs et assurer un service de qualité au demandeur sur tout le territoire. Selon le contexte,
ceci peut les amener à proposer un socle d’actions départementales en matière de gestion de la
demande ou d’information des demandeurs sur lesquelles les EPCI peuvent s’appuyer pour mettre
en œuvre leurs obligations. Les points à examiner sont les suivants :

w distinguer les EPCI qui présentent un enjeu important en termes de logements sociaux implantés
sur leur territoire, de demande et d’attributions, de tension du marché et d’implication potentielle
dans la mise en oeuvre de la réforme (antériorité de la réflexion sur cette question, existence d’un
dispositif intercommunal de gestion de la demande, projet en cours). Parmi ces EPCI, une attention
particulière doit être apportée aux futures métropoles ;
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a réforme nécessite une démarche inter-organismes, pour définir une stratégie
commune sur les territoires. Les associations régionales Hlm ont vocation à
animer cette démarche au bon niveau. Elles ont reçu mandat du comité exécutif
de l’Union d’accompagner les organismes dans la mise en oeuvre de l’article
97 et de favoriser en concertation le développement de solutions collectives
de gestion de la demande. Deux sujets doivent être traités à court terme : le
dossier unique et les plans partenariaux de gestion et d’information des deman-
deurs. Dans les deux cas, une date butoir est fixée : le 31 décembre 2015. 

L
INTRODUCTION



w identifier les EPCI (et leur poids relatif dans la demande) qui couvrent un nombre de logements
sociaux faibles et sont susceptibles d’être particulièrement intéressés par des propositions clé
en main, pour répondre à leurs obligations ;

w mesurer les enjeux de la réforme sur les territoires non couverts par les EPCI : poids du logement
social et de la demande, tension de cette demande, nombre de bailleurs sociaux.

Ces éléments, croisés avec la répartition du patrimoine des bailleurs sociaux, mettent en évidence
les impacts en termes de gestion pour ceux d’entre eux qui interviennent sur de nombreux plans
partenariaux (parfois, plus de 15 plans à l’intérieur d’un même département) et l’importance de
construire des dispositifs cohérents à l’intérieur d’un département. 

Faire le lien avec les dispositifs départementaux

La gestion locale du SNE ou du fichier partagé est structurée à l’échelle départementale, selon des
modalités diverses selon les territoires : nature du gestionnaire, existence ou non d’une animation
partenariale ayant abouti à la définition d’orientations ou de règles partagées entre les acteurs.
Cette organisation départementale de l’enregistrement de la demande va influer sur les dispositifs
intercommunaux de gestion partagée.

Les plans partenariaux de gestion et d’information des demandeurs doivent définir les situations
qui nécessitent un examen prioritaire. Certaines situations peuvent être spécifiques au territoire
de l’EPCI concerné, en fonction du contexte local et des priorités définies par les acteurs. Les plans
partenariaux doivent également prendre en compte les priorités du Plan local d’action pour le
logement et l’hébergement des personnes défavorisées (PLALHPD) qui s’appliquent sur tout le
territoire départemental. De même, les modalités d’examen de ces situations vont s’appuyer sur
les instances existantes au niveau local et départemental. C’est également dans le cadre du
PLALHPD que sont organisés la réalisation des diagnostics sociaux et les dispositifs d’accompa-
gnement social.
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w Comment organiser la représentation Hlm vis-à-vis des différents EPCI ?

w Quel socle de propositions les organismes Hlm souhaitent-ils formuler vis-à-
vis des EPCI en matière de gestion de la demande et d’information du deman-
deur ?

w Comment prendre en compte dans ces propositions la spécificité de chaque
EPCI ?

w Quelle stratégie adopter vis-à-vis des EPCI qui comptent peu de logements
sociaux ? Quelle offre de service peuvent proposer les organismes pour la
mise en place sur ces territoires des service d’accueil et d’information, du
lieu commun ainsi que pour la gestion partagée ? Des solutions mutualisées
entre plusieurs EPCI sont-elles possibles ?

w De manière générale, quelles articulations propose-t-on avec les dispositifs
départementaux existants (gestion des demandes prioritaires, mutations) ?

? Propositions aux EPCi : les questions
à se poser collectivement



PRÉPARER LE DÉPLOIEMENT DU DOSSIER UNIQUE

La mise en œuvre du dossier unique peut nécessiter des adaptations organisa-
tionnelles importantes pour chaque organisme et conduire, dans un processus itératif,
à la définition de règles du jeu inter organismes et avec les autres services d’enregis-
trement à l’échelle départementale. 

L’enregistrement des pièces s’imposant sur tout le territoire, ces règles sont définies en concertation
avec les services déconcentrés de l’Etat. Elles pourront être ajustées sur le territoire des EPCI dans
le cadre des plans partenariaux de gestion de la demande et d’information du demandeur. Elles
doivent apporter un véritable service au demandeur. Elles doivent également limiter les impacts
organisationnels et les coûts pour les organismes et les autres services d’enregistrement et répartir
la charge de cet enregistrement entre les acteurs, le cas échéant via une mutualisation de certaines
fonctions dont le périmètre doit être défini localement.

Ces règles vont être formalisées, sous l’égide des DREAL en partenariat avce les ARHlm, dans les
conventions départementales signées entre le préfet, les services d’enregistrement pour la mise en
œuvre du SNE ou du fichier partagé. Des ajustements à ces règles peuvent être prévus par les
conventions relatives au dispositif de gestion partagée mis en place sous l’égide des EPCI.
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w Quel est le moment opportun pour demander et numériser les pièces,
le cas échéant en fonction de la nature de ces pièces ?

w Qui sont les acteurs en charge de la numérisation des pièces sur le
territoire ? Rôles du demandeur lui-même, des services d’enregistre-
ment, dont les lieux communs à mettre en place par les services d’in-
formation et d’accueil des demandeurs. Le recours au marché national
de numérisation passé par le GIP-SNE.

w Quelle est la durée de vie de certaines pièces ?

w Quel service apporter au demandeur pour la prise en charge des pièces
déposées spontanément ou celles non prévues par les textes ?

w Quelles modalités de vérification et de mise à jour des pièces (cohé-
rence avec la demande, authenticité) ?

w Quelle communication vis-à-vis du demandeur sur ces règles et sur
ses droits et devoirs ?

? Dossier unique : à quelles questions doivent
répondre les règles partenariales ? 

UN OUTIL ESSENTIEL POUR AIDER LES ORGANISMES
Le guide de déploiement du dossier unique élaboré par le
ministère du logement en concertation avec l’Union sociale
pour l’habitat à l’attention des services enregistreurs.



ÊTRE FORCE DE PROPOSITION POUR L’ÉLABORATION 
DES PLANS DE GESTION ET D’INFORMATION DES DEMANDEURS

La réflexion collective doit permettre de définir le niveau d’ambition attendu par les
organismes pour le service d’accueil et d’information, en fonction du contexte local
et partenarial, de la situation du marché et du rôle qu’ils souhaitent y jouer. Elle va
également avoir pour objet la mise en place d’un ou plusieurs lieux communs d’accueil
des demandeurs.

Quelles sont les attentes des organismes concernant le service d’accueil et 
d’information des demandeurs ?

Les services d’accueil et d’information doivent définir et harmoniser l’information délivrée au
demandeur aux différentes étapes de sa demande. Ils doivent également organiser la répartition
des lieux d’accueil, mettre en place un ou plusieurs lieux communs d’accueil et préciser les
fonctions qu’ils prennent en charge. Pour les organismes Hlm, ce service peut avoir plusieurs
objectifs : améliorer la qualité du service au demandeur et fiabiliser la demande, améliorer l’effi-
cacité du processus en limitant les interventions redondantes des acteurs ou encore mutualiser
certaines fonctions qu’ils jugent opportun de ne plus gérer en interne. L’externalisation de certaines
fonctions va se traduire par des coûts (notamment la mise en place du lieu unique) mais elle peut
générer des économies pour les organismes et leur permettre de redéployer des moyens internes.

La réflexion collective doit permettre de définir le niveau d’ambition attendu par les organismes
pour ce service d’accueil et d’information, en fonction du contexte local et partenarial, de la
situation du marché et en fonction également du rôle qu’ils souhaitent y jouer. L’un des enjeux
important pour les organismes est d’identifier la manière la plus adaptée pour eux de conserver
une relation personnalisée avec les demandeurs dans le nouveau contexte plus collectif de gestion
de la demande.
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COMMENTAIRE

La configuration des services d’accueil et d’information va être très
diverse selon les territoires : sur le territoire des nombreux EPCI,
assujettis à la loi bien que comptant peu de logements sociaux et
présentant peu d’enjeux en termes de gestion de la demande, les
acteurs susceptibles d’assurer l’accueil et l’information des deman-
deurs sont peu nombreux. Selon les cas, les mairies, ou une agence
d’un bailleur, quand il en existe une sur le territoire. Ce point d’ac-
cueil peut faire office de lieu commun. Ses fonctions et l’information
qu’il délivre sont précisées dans le cadre du plan partenarial. Dans
les grandes agglomérations, la mise en place du service d’accueil
va nécessiter un travail de mise à plat, plus complexe, de l’existant
et de coordination partenariale.
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w Quelle valeur ajoutée attendent les organismes Hlm du service d’accueil et
d’information ? Au-delà des missions prévues par les textes, souhaitent-ils qu’il
propose conseil et accompagnement du demandeur dans ces démarches ?
Que ce service contribue à la qualification de la demande enregistrée sur le
territoire ? 

w Quel rôle souhaitent-ils jouer en matière d’accueil et d’information des deman-
deurs : quels seront les lieux d’accueil physique tenus par des organismes, com-
bien seront-ils et quelles fonctions prendront-ils en charge ? 

w Les organismes souhaitent-ils conserver le contact initial avec le demandeur
lors de l’enregistrement de sa demande ? Comment se préparent-ils à mettre
en œuvre l’obligation d’enregistrement des pièces justificatives ? Sont-ils
prêts à déléguer et à mutualiser de manière large la prise en charge certaines
tâches administratives telle la saisie de la demande ou la numérisation des
pièces ?

w Quelle organisation préconisent-ils sur le territoire concernant la collecte et
la numérisation des pièces justificatives ? Faut-il encourager le demandeur à
procéder lui-même à cet enregistrement des pièces ? A quel moment est-il
préconisé que les pièces soient produites par le demandeur ? Cette organisa-
tion s’appuie-t-elle sur un dispositif de mutualisation de l’enregistrement des
pièces ? Quelle information délivre-t-on à ce propos au demandeur ?

w En fonction des réponses apportées à ces différentes questions : quelle struc-
turation prévoir du ou des lieux communs d’accueil et d’information des
demandeurs ?

w Y a–t-il certains messages clés qu’ils souhaitent voir relayer par les services
d’accueil et d’information ? Quelle méthode proposent-ils pour calculer le
délai moyen d’attente et pour qualifier l’offre de logement (ces deux points
font l’objet d’une information obligatoire des demandeurs) ?

? Service d’accueil et d’information :
les questions à se poser
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Quelles fonctions confier à un lieu commun d’accueil du demandeur ?

Le lieu commun peut avoir des rôles divers : informer le demandeur sur le cadre local d’enregistre-
ment et de traitement de la demande, sur l’avancement de son dossier, l’aider dans ses démarches
concrètes d’enregistrement ou de renouvellement de sa demande. Il peut également apporter un
conseil pour la définition de son parcours et l’orienter vers les bons interlocuteurs. Des lieux com-
muns existent déjà à Orléans, Nantes, Grenoble, Caen par exemple. L’expérience montre qu’ils
peuvent avoir une véritable valeur ajoutée pour les organismes, par une fiabilisation de la demande
et un allègement de certaines tâches administratives. C’est pourquoi il est important que les orga-
nismes qui vont devoir contribuer au fonctionnement de ces lieux, orientent les choix effectués et
soient présents dans leurs instances de gouvernance.

w Comment organiser la fonction de conseil, d’orientation du demandeur ? Essentielle pour les
demandeurs, car elle leur permet d’avoir un interlocuteur compétent qui va les aider à préciser
leur demande et leur donner “la marche à suivre” sur le territoire. Elle permet également de
fiabiliser et qualifier la demande et peut réduire le travail d’instruction de chaque bailleur. Elle
améliore l’efficacité du processus de traitement. En proposant aux demandeurs une orientation
vers les solutions les plus adaptées à leur situation, elle est susceptible de limiter les refus de pro-
position. Les acteurs devront définir jusqu’où aller et comment organiser la prise en charge de
cette fonction 

w Quelles tâches administratives confier au lieu commun d’accueil ? Certaines de ces tâches,
essentielles pour le demandeur, mais à faible valeur ajoutée et consommatrices de temps comme
la saisie de la demande, l’enregistrement des pièces justificatives peuvent être réalisées par ce
lieu commun. Cette mutualisation est susceptible de décharger, au moins partiellement, les orga-
nismes de ces tâches. Elle permet des économies d’échelle. 

w Quelle valeur ajoutée pour la relocation des logements ? Le lieu commun peut accompagner les
politiques commerciales des organismes : en favorisant une visibilité de l’offre susceptible d’amé-
liorer la relocation en marché détendu, en délivrant des messages contribuant à améliorer l’image
des quartiers ou de résidences mal positionnées sur le marché local. Ces messages sont à
construire de manière collective en fonction des contextes locaux. Le positionnement géogra-
phique de ce lieu commun dans la ville est également un élément susceptible de drainer ou non
de la clientèle. 

w Quels bénéfices pour le demandeur ? Le lieu commun d’accueil et d’information du demandeur
n’intervient pas dans le processus d’attribution. Les demandeurs qui y sont accueillis peuvent juger
l’information qui leur est délivrée sur les conditions d’accès au logement et sur les temps d’attente
plus objective. Dans ce lieu d’information et d’accueil commun, le demandeur peut également
trouver des interlocuteurs avec qui engager un dialogue à partir des informations figurant dans le
dispositif de gestion partagée, sur le caractère prioritaire de sa demande, sur les éventuelles pro-
positions de logement déjà reçues, ainsi que, le cas échéant, sur l’évolution de sa demande. 
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Le pôle habitat social à Grenoble investit fortement la
fonction d’accueil et l’aide à apporter aux demandeurs,
ce qui peut, par bien des aspects, s’apparenter à un travail
de “conseiller logement”, voire à du coaching (en référence
aux professionnels et aux méthodes de Pôle emploi). 

Les missions du pôle social sont de renseigner et d’in-
former les demandeurs de logements sociaux sur les
questions générales liées au logement. Intervient
ensuite un travail de qualification, pour appréhender
au mieux la situation d’une personne ou d’une famille
afin de faciliter le processus d’attribution par les bail-
leurs sociaux et d’éviter les propositions inadaptées. 

Plusieurs niveaux d’accueil sont prévus : accueil général,
accueil téléphonique, rendez-vous personnalisé. Les
objectifs de chaque type d’accueil ont été formalisés.
Des guides d’entretien, fiches pratiques de traitement
des dossiers en fonction des situations, des référentiels
de réponses aux questions les plus fréquentes etc., ont
été élaborées à l’attention des agents d’accueil. Une
chargée de mission sociale est chargée d’identifier, de
rencontrer et d’approfondir la situation des ménages
qui présentent des difficultés particulières d’accès au
logement.

Créée en 2004 à l’initiative de la
ville d’Orléans pour mieux connaître
la demande exprimée sur l’agglo-
mération, la maison de l’habitat appa-
raît aujourd’hui à tous les acteurs
comme une véritable réussite. Les
bailleurs sociaux sont les premiers
à être satisfaits du service qu’apporte
cette structure, implantée en cen-
tre-ville, et bénéficiant d’un personnel
qualifié pour remplir trois types de
missions :

› l’accueil et d’information des
demandeurs originaires de toute
l’agglomération orléanaise ;

› depuis 2011, l’enregistrement de
la demande ;

› une réflexion sur le logement des
publics ayant des difficultés parti-
culières d’accès au logement,
notamment les personnes en situa-
tion de handicap.

La qualité de l’accueil et la rigueur
avec laquelle sont constitués les
dossiers des demandeurs (fiabilité
des informations saisies et appré-
ciation fine des produits et des 
secteurs géographiques pouvant 
correspondre aux besoins et aux
attentes, accompagnement des per-
sonnes dans les démarches, etc.)
expliquent que 38 % des demandes
transitent aujourd’hui par ce lieu.

L’activité de la maison de l’habitat a
été progressivement consolidée grâce
à la mise en place d’un ensemble
d’outils tels qu’une charte d’accueil
ou une grille d’entretien pour un
accueil efficace des demandeurs. Le
savoir-faire et les compétences de
son personnel ont été orientées sur
les notions d’accueil, de service et
d’accompagnement qui se substi-
tuent à la logique administrative.
Présidée depuis l’origine par un repré-
sentant d’organisme Hlm, la maison

de l’habitat a un statut associatif. Son
fonctionnement est financé par l’EPCI,
la ville d’Orléans et les bailleurs (ces
derniers contribuant à hauteur de
25% du budget, soit l’équivalent de
1,5 euro par logement). 

Deux points essentiels sont à mettre
au crédit de cette initiative :

› l’ouverture de la demande à des
publics nouveaux qui n’étaient pas
connus des organismes (certains
ménages défavorisés mais aussi
des représentants des classes
moyennes qui ne s’adressaient pas
à un bailleur social) ;

› la rationalisation du système de
gestion de la demande à l’échelle
de l’ensemble des intervenants (cer-
tains bailleurs n’ont plus de per-
sonnels qui assurent l’accueil à un
guichet et le taux de refus d’attri-
bution est particulièrement faible
du fait de dossiers bien préparés).

MAISON DE L’HABITAT D’ORLÉANS : 38% DE LA DEMANDE ENREGISTRÉE 
SUR L’ENSEMBLE DE L’AGGLOMÉRATION

PÔLE HABITAT SOCIAL GRENOBLE 
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Quels objectifs assigner à la gestion partagée de la demande ?

Le dispositif de gestion partagée s’appuie sur le partage entre les acteurs, des formulaires, des
pièces justificatives et d’informations sur la situation des demandeurs et sur les étapes de traitement
de leur demande. Le partage de ces informations en lui-même ne suffit pas à assurer une gestion
partagée. Elle nécessite la définition d’objectifs communs entre les partenaires sur la finalité du
partage.

Définir en commun des objectifs

w Harmoniser les pratiques et les procédures de gestion de la demande. La mise en commun d’in-
formations sur la situation des demandeurs va amener une réflexion sur les motifs et conditions
des décisions rendues par les organismes (motifs de refus par les CAL, rejets et radiations du
fichier, conséquences pour le demandeur du refus d’une offre…). En fonction des contextes locaux,
d’autres sujets peuvent être traités en commun, la qualification et la fiabilisation de la demande, la
gestion des pièces justificatives, etc.

w Repérer et organiser le traitement des ménages prioritaires et des situations particulières. Les
organismes Hlm peuvent être force de proposition à partir de leur connaissance fine de la demande
et des difficultés rencontrées pour y apporter une réponse. Ils peuvent également proposer les
modalités de leur examen partenarial, en articulation avec les dispositifs existant à l’échelle dépar-
tementale ou locale. L’organisation du traitement des demandes ayant fait l’objet d’une attribution
en rang 2 ou 3 et n’ayant pas signé le bail, l’un des candidats placé devant ayant accepté la propo-
sition de logement, va nécessiter une réflexion approfondie pour organiser, sur les territoires, un
nouvel examen par une CAL de ces candidatures, sans créer une nouvelle priorité d’attribution. 

Les organismes peuvent proposer d’autres objectifs : améliorer la relocation des logements et
favoriser la prise en compte de certaines demandes.

w Favoriser les mutations internes au parc social. Elles relèvent aujourd’hui souvent des politiques
propres à chaque organisme. La mise en commun de l’ensemble de la demande dans le SNE ou
le fichier départemental, y compris la demande de mutation, rend nécessaire un travail collectif
pour définir des priorités, des modalités opérationnelles de traitement de ces demandes. Cette
approche dans le cadre du plan partenarial de gestion et d’information permet d’associer les
réservataires, dont le rôle est important pour faciliter la fluidité résidentielle au sein du parc. Des
dispositifs inter-organismes et/ou inter-partenaires existent déjà parfois sur les territoires : les
organismes pourront s’appuyer sur ces outils et dispositifs dans leurs propositions aux EPCI. 

w Selon les contextes locaux, les organismes et leurs partenaires peuvent souhaiter mettre en
place une gestion partenariale de la demande très intégrée, ayant pour objectif par exemple, de
suivre des étapes de traitement de la demande non prévues par la règlementation , telles les
offres de logement avant CAL et les motifs de refus à ce stade ; de fluidifier la circulation d’infor-
mation entre réservataires et bailleurs sociaux par l’usage d’un outil commun de mise en regard
de l’offre et la demande ou encore de gérer la CAL, etc. 
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En Haute-Savoie, dans un contexte local de mar-
ché immobilier particulièrement tendu, un dis-
positif inter-organismes et inter-réservataires
a été mis en place à l’échelle départementale
par l’USH 74, pour favoriser les mutations des
locataires du parc social. Depuis octobre 2012,
en parallèle au traitement classique des
demandes de mutation, un site Internet dédié
permet aux locataires Hlm du département
d’échanger leur logement. 

Le locataire du parc social qui souhaite changer
de logement met son logement en ligne et ana-
lyse les offres proposées par les autres loca-
taires, peut prendre contact avec le ménage
proposant un logement susceptible de l’inté-
resser et visiter le logement concerné. L’orga-
nisme Hlm intervient au lancement de la
démarche pour s’assurer de la véracité des
informations données sur le logement (élé-

ments relatifs à la surface et au loyer des loge-
ments proposés dans la bourse par exemple)
et au moment de la validation de l’échange
entre les deux ménages volontaires. Le chan-
gement de logement donne lieu à deux déci-
sions d’attribution par la commission d’attribu-
tion (une par logement), conformément à la
règlementation.

Depuis sa mise en place en octobre 2012, le
dispositif rencontre un réel succès auprès des
locataires en demande de mobilité auxquels il
s’adresse : sur les 5443 demandeurs de muta-
tion recensés dans le fichier départemental
d’enregistrement de la dmande, près de 2590
ménages sont inscrits sur le fichier de la bourse
au logement. Après 2 années de fonctionne-
ment opérationnel, 74 échanges de logement
ont été effectués, favorisant le parcours rési-
dentiel de 148 ménages.

BOURSE D’ÉCHANGE DE HAUTE-SAVOIE : 
UN DISPOSITIF QUI FAVORISE LES MUTATIONS AU SEIN DU PARC SOCIAL 

Des objectifs qui font l’objet d’engagements des acteurs par convention
Le dispositif intercommunal de gestion partagée est formalisé par une convention fixant les engagements
des acteurs et leur participation financière. Ce dispositif de gestion partagé peut donner lieu également
la formalisation de règles de déontologie ou de chartes de bonne pratiques. Une articulation est nécessaire
avec les documents de même nature qui peuvent exister au niveau départemental.

En fonction de l’ambition du projet et de son impact sur les données à par-
tager, les organismes doivent se positionner sur un scénario technique,
soit SNE, soit fichier partagé agréé par l’Etat, soit module complémentaire
au SNE (voir chapitre précédent). Il est important que les projets de gestion
partagée qui ont un impact sur les outils soient mis en oeuvre à l’échelle
départementale ou régionale pour éviter la multiplication d’interfaces avec
des outils divers et pour favoriser la cohérence des processus de gestion
des organismes.
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L’ensemble de ces règles va avoir un impact sur l’information
délivrée au demandeur à l’échelle intercommunale par les ser-
vices d’accueil et d’information des demandeurs. à l’échelle
départementale, la définition de ces règles peut amener les
acteurs à compléter, selon des modalités à définir localement,
l’information qui est délivrée au demandeur par le portail grand
public du SNE.
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PROPOSER UNE COHÉRENCE DÉPARTEMENTALE OU RÉGIONALE 
DE L’INFORMATION DU DEMANDEUR ET DE LA GESTION 
DE LA DEMANDE

Les plans partenariaux de gestion et d’information des demandeurs et les dispositifs
de gestion partagée vont être définis par les EPCI. A partir d’une analyse de la situation
locale, chacun d’entre eux va se positionner et effectuer des choix. Les bailleurs sociaux
peuvent être force de proposition pour favoriser une cohérence départementale ou
régionale de l’information du demandeur et de la gestion de la demande. 

w Les projets intercommunaux vont s’inscrire dans le cadre fixé dans le département en matière d’en-
registrement de la demande, par les conventions de gestion du SNE ou du fichier partagé signées
par le préfet et chaque service d’enregistrement. Ces règles peuvent être adaptées sur le territoire
des EPCI concernés : par exemple, intégration du rôle du lieu commun dans l’enregistrement de la
demande et des pièces justificatives, modalités particulières de gestion des pièces justificatives,
choix politique de d’organiser la fiabilisation de la demande etc.

w Les projets intercommunaux peuvent également être alimentés par des règles ou dispositifs
définis de manière volontaire dans certains départements, entre les services d’enregistrement –
dont les bailleurs sociaux – pour assurer la qualité des enregistrements dans le SNE ou le fichier
partagé ou pour accompagner un projet partenarial à l’échelle départementale (voir exemple
page 72)

w Les bailleurs sociaux et leurs partenaires peuvent proposer une harmonisation départementale ou
régionale de certaines obligations qui s’imposent aux plans partenariaux en matière de gestion par-
tagée ou d’information des demandeurs.

L’opportunité de l’élaboration de règles harmonisées à l’échelle départe-
mentale ou régionale est fonction du contexte local : existence ou non d’un
outil commun (fichier partagé), habitudes de travail des acteurs à cette échelle,
démarches engagées par les EPCI du département. Dans tous les cas, l’actua-
lisation ou la définition de règles départementales doivent l’être en concerta-
tion avec les EPCI en charge des plans partenariaux de gestion et d’information
des demandeurs.
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A quels objectifs peuvent répondre ces règles de gestion départementales ?

w Assurer la qualité des données enregistrées dans le SNE : affichage de règles communes entre
tous les services d’enregistrement concernant le remplissage des formulaires de la demande.
S’assurer du respect de ces règles par les services d’enregistrement fait partie des missions du
gestionnaire départemental. 

w Organiser la gestion du dossier unique et définir à l’échelle départementale les conditions d’en-
registrement et d’actualisation des pièces, le rôle des différents services d’enregistrement et
celui du demandeur lui-même. 

w Harmoniser au niveau départemental ou régional des règles qui s’imposent aux dispositifs de
gestion partagée : traitement des ménages ayant fait l’objet d’une attribution en rang 2 ou 3,
modalités de qualification de l’offre, définition d’une méthode de calcul d’un délai moyen d’at-
tente. D’autres questions peuvent être traitées à l’échelle départementale ou régionale, par
exemple : l’harmonisation des motifs de refus d’attribution par les CAL (cette harmonisation est
un élément de la sécurisation de cette décision pour chaque bailleur) ; les motifs de radiation du
fichier en cas de non-respect des conditions d’accès au parc social, notammment en cas de
dépassement des plafonds de ressources ; la définition des conséquences pour le demandeur
du refus d’une offre de logement…

w Accompagner un projet départemental de gestion partagée par des règles déontologiques :
cette gestion partagée n’est pas obligatoire hors du territoire des EPCI dotés d’un PLH approuvé.
Elle est déjà pratiquée à l’initiative des organismes Hlm dans les départements qui s’appuient
sur un fichier partagé. Le SNE la rendra possible, à partir de 2016, dans tous les départements : à
cette date, les organismes d’Hlm et leurs partenaires pourront s’engager à renseigner des infor-
mations sur les étapes de traitement de la demande sur tout le territoire départemental. Ils peuvent
également décider d’aller plus loin et partager la mise en regard offre-demande. 

Le choix d’étendre la gestion partagée à l’ensemble du territoire départemental nécessite, à l’image
de ce qui se pratique déjà dans les territoires en fichier partagé, la définition de règles de déontologie
concernant la prise en charge de la demande (gestion de propositions au demandeur en marché
détendu, mutations etc.). Ces évolutions auront un impact sur le rôle de la mission du gestionnaire
départemental.
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En Champagne-Ardenne, la gestion locale
du SNE a donné lieu à la formalisation par
l’Association régionale Hlm (ARCA) d’une
charte régionale de déontologie interor-
ganismes formalisant les engagements
des bailleurs sociaux sur le service au
demandeur. 
Les documents comprennent la publica-
tion d’une plaquette largement diffusée
et actualisée sur les démarches pour accé-
der au logement, sur la qualité des enre-
gistrements pour permettre une bonne

connaissance de la demande (mise en
place d’un guide de saisie des formulaires,
rappel des règles en matière de contrôle
des enregistrements, de radiations…). 
Ils comportent également des règles com-
munes aux partenaires pour fiabiliser le
système (gestion des demandes incom-
plètes, enregistrement des modifications
dans le SNE etc.). Élaborés dans le cadre
de groupes de travail entre les organismes,
ils font l’objet d’un suivi par le gestion-
naire local.

ANIMATION DE LA GESTION LOCALE DU SNE
EN CHAMPAGNE-ARDENNE 

L’information du demandeur : les organismes Hlm s’engagent
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UNE RÉFLEXION GLOBALE POUR LES ORGANISMES

La réforme a des impacts importants sur tous les organismes. Elle va nécessiter des
adaptations organisationnelles et des orientations stratégiques. Les adaptations
nécessaires seront conduites en fonction des choix effectués, en inter-organismes et
avec les partenaires, concernant l’information et les services aux demandeurs, 
la gestion partagée et les outils.

En tout état de cause, une implication de la direction générale est nécessaire pour définir, de
manière cohérente entre les différents services concernés, la gestion locative, les systèmes d’in-
formation, les agences, les adaptations nécessaires et les mettre en œuvre efficacement. Il pourrait
être opportun d’organiser un suivi de la mise en œuvre de la réforme, pour s’assurer de la conformité
des procédures déployées avec la réglementation et les règles définies localement, apprécier leur
efficacité aux plans de la gestion et du service rendu au demandeur. 

Au plan stratégique
La loi amène un renforcement du partenariat non seulement entre les organismes, mais également
avec les collectivités et les EPCI pour l’information du demandeur et la gestion partagée. Le
principal enjeu pour les bailleurs est de conserver une relation personnalisée de qualité avec les
demandeurs. Ils vont devoir réinterroger leur rôle dans l’information du demandeur selon l’avan-
cement de son dossier, en fonction du positionnement des acteurs locaux et de la configuration
du ou des services d’accueil et d’information. Ce fonctionnement plus collectif va conduire à une
certaine harmonisation des pratiques qui peut remettre en cause des procédures de gestion parfois
anciennes. Il ouvre également des possibilités nouvelles de meilleure coordination entre les
acteurs, voire de mutualisation de certaines fonctions qui seraient considérées par les organismes
comme à faible valeur ajoutée dans le contexte local. Elle est ainsi potentiellement facteur d’éco-
nomie pour chacun d’entre eux.

Au plan organisationnel, des métiers, compétences et savoir-faire 
En créant un droit à l’information des demandeurs de logement, la loi leur accorde un rôle actif
dans la construction de leur propre parcours résidentiel. Le service apporté doit être davantage
orienté vers la qualification de leur demande et l’accompagnement de leur projet que vers les
tâches administratives. Ce service doit également apporter des réponses plus précises à des
demandeurs mieux informés. 
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a réforme va avoir des impacts importants pour les organismes à plusieurs
niveaux. Sa mise en œuvre nécessite une relecture et une adaptation des pro-
cédures et de l’organisation ainsi que du système d’information au nouveau
contexte. Ce processus de travail interne propre à chaque organisme va influer
et sera impacté par les choix collectifs effectués sur les territoires en matière
d’organisation de l’information du demandeur et de gestion partagée.. 

L
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Les organismes vont également devoir faire face au défi de la dématérialisation qui modifie les
méthodes de travail et va avoir un impact important sur les procédures, l’organisation et les
pratiques et compétences des collaborateurs. Ils vont devoir organiser le reporting dans les outils
communs, SNE ou fichier partagé, des évènements relatifs à la vie de chaque demande. Ces
réflexions doivent intégrer la nécessité d’une mise en conformité des procédures de gestion de la
demande avec les exigences du pack de conformité publié par la CNIL.

Au plan des systèmes d’information 
Les outils de gestion de la demande sont devenus structurants dans le processus de gestion. La mise
en place du SNE a conduit les organismes à adapter les progiciels de gestion internes et à mettre en
place des interfaces, pour respecter les procédures fixées au niveau national. Dans le cas des fichiers
partagés, de la même manière, les organismes doivent procéder à des adaptations de leurs SI. L’en-
semble de ces évolutions a des impacts organisationnels importants. Les organismes doivent dès à
présent s’interroger sur les conditions dans lesquelles ils vont répondre à leurs obligations d’enre-
gistrement des pièces justificatives. En 2016, d’autres adaptations seront rendues nécessaires par
l’ouverture des fonctions de gestion partagée dans le SNE et le cas échéant, dans les fichiers partagés.
Ces évolutions annoncées du SNE doivent être l’occasion d’une réflexion sur les modalités d’optimi-
sation des modes d’échange avec le SNE (aujourd’hui par messagerie asynchrone pour les fonctions
de centralisation de la demande et des attributions).

Les coûts induits par la réforme pour chaque organisme – informatiques, de personnel, de locaux,
etc. – dépendront en partie des choix collectifs concernant le dispositif de gestion partagée de la
demande et le lieu commun d’accueil et d’information des demandeurs. 

Faire évoluer les métiers et des savoir-faire vers plus de réactivité, d’écoute et de person-
nalisation dans la relation aux demandeurs

w La mise en œuvre de la réforme va conduire au réexamen des modalités d’accueil des demandeurs,
d’enregistrement et de qualification de la demande. L’un des enjeux principaux consiste à dissocier
les tâches administratives de saisie de la demande et de numérisation des pièces de l’approche
commerciale et/ou sociale du contact client. Les tâches relatives à la saisie de la demande qui
occupaient les bailleurs sociaux au cours des dernières années devraient diminuer au profit d’une
gestion plus qualitative et proactive de la demande, du fait notamment de la possibilité offerte au
demandeur d’enregistrer lui-même sa demande, du fait également du rôle que vont jouer dans ce
domaine les lieux communs d’accueil et d’information des demandeurs, et les possibilités nouvelles
de mutualisation. 
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La loi permet au bailleur, en accord avec le
demandeur, de procéder à un examen de sa
situation et au regard de ses capacités, de l’in-
former des possibilités d’accession à la propriété
auxquelles il peut prétendre.
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w Les demandeurs, mieux informés, plus avertis seront donc susceptibles d’exprimer de nouvelles
attentes vis-à-vis des organismes. Ils auront accès à davantage d’informations, pour beaucoup
d’entre elles délivrées en temps réel. Cette meilleure information pourrait également se traduire
par un nombre plus important de réclamations et de demandes d’information. Une articulation
sera trouvée dans ce domaine avec les lieux communs d’accueil et d’information des demandeurs.
Quoiqu’il en soit, les organismes devront faire preuve d’une capacité d’écoute et d’une réactivité
renforcées. Ils devront également être en capacité d’apporter des réponses plus précises sur
l’avancement du traitement de la demande.

Les agents chargés de cette fonction vont devoir maitriser les nouveaux outils mis en œuvre dans
le cadre de la réforme, être en mesure de délivrer des informations sur les conditions d’attribution
des logements sur le territoire (et pas seulement dans leur organisme), de les renseigner sur le
parc de logements, de les conseiller sur la constitution de leur dossier, de répondre à leurs inter-
rogations sur les dispositifs nouveaux et, plus généralement, de développer un propos en cohérence
avec les orientations définies au sein des plans partenariaux de gestion de la demande et d’infor-
mation des demandeurs.

w Ces réflexions doivent intégrer les obligations figurant dans le pack de conformité publié récem-
ment par la CNIL. Le premier aspect à prendre en compte est celui de la politique d’habilitation
concernant l’accès aux données nominatives figurant dans le SNE ou le fichier partagé ainsi que
dans la base privative de l’organisme. Sont concernés les collaborateurs en charge l’accueil des
demandeurs, notamment ceux qui souhaitent une information sur l’avancement de leur dossier,
ceux qui préparent la commission d’attribution et ceux qui renseignent le SNE ou le fichier à dif-
férentes étapes de traitement de la demande (enregistrement de la demande, des pièces, évène-
ments relatifs au traitement de la demande, enregistrement des attributions). 

En second lieu, l’examen de la procédure de gestion de la demande et des pratiques des collabo-
rateurs doit également permettre de s’assurer du respect des obligations définies par le pack de
conformité en matière de collecte, de formalisation et de diffusion des données sur les difficultés
sociales des personnes.
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COMMENTAIRE

Cette évolution n’est pas sans rappeler la logique de projet et les
savoir-faire développés par les bailleurs dans le cadre de leurs poli-
tiques de relogement. Les dispositions de la réforme vont probable-
ment amplifier cette tendance et contribuer sensiblement à dynamiser
les pratiques professionnelles de gestion de la demande, évoluant
d’une gestion administrative de la demande vers une gestion du projet
résidentiel des demandeurs. 



Poursuivre l’adaptation du système d’information pour s’adapter aux évolutions
du SNE et des fichiers partagés

Inscrire dans la durée la fiabilisation des échanges avec SNE
Le SNE est devenu l’outil central de la réforme (soit directement, soit par l’intermédiaire des
fichiers partagés qui doivent strictement appliquer les procédures s’appliquant au SNE). Il constitue
un outil de reporting d’actes de gestion définis précisément par la règlementation. Sa mise en
œuvre a nécessité une adaptation des systèmes d’information, le choix d’un mode d’échange,
ainsi que l’adaptation des processus de gestion pour répondre aux enjeux de la loi (par exemple
“radiations après signature du bail” qui conduit les organismes à tracer cet événement qui n’était
pas jusqu’alors indispensable dans leur gestion interne). 
Le bon fonctionnement du SNE dans la durée, nécessite la mise en place d’un dispositif de contrôle
du fonctionnement des échanges s’appuyant sur des tableaux de bord de suivi et un traitement
rigoureux des erreurs retournées par le SNE, pour garantir que les données de l’organisme qui y
figurent correspondent bien à la réalité.

Préparer la mise en œuvre de l’obligation d’enregistrement des pièces justificatives
(dossier unique)

Les modalités pratiques de consultation des pièces justificatives par les agents des organismes et
d’alimentation par eux du SNE ou des fichiers partagés seront assurées :

w soit par un accès direct au SNE, en mode Web, dans les mêmes conditions que pour les données
des demandes enregistrées ;

w soit à partir du logiciel de gestion de l’organisme, après adaptation de ce dernier pour permettre
l’accès au SNE, en temps réel, par la technologie dite de “Webservices”.

Chaque organisme doit analyser comment la gestion du dossier unique (consultation, enregistrement,
actualisation des pièces) s’intègre aux différentes étapes de son processus de gestion de la demande.
Il doit tenir compte d’une part, de l’obligation nouvelle de consulter les pièces justificatives déjà 
présentes dans le SNE ou le fichier partagé, avant de de demander de nouvelles pièces au demandeur,
et d’autre part de l’obligation de déposer dans le SNE ou le fichier partagé, dans un délai de 15 jours,
toute nouvelle pièce remise par le demandeur. Cette analyse doit déterminer – en lien avec les règles
qui seront définies au niveau local – l’organisation à mettre en place pour gérer les pièces fournies
spontanément par le demandeur mais surtout les pièces demandées par le bailleur en vue de la 
préparation de la CAL.
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Le système de messagerie sécurisée actuellement utilisé, d’une
part pour la création, modification, renouvellement et radiation
d’une demande, et d’autre part pour le “dispatching” journalier
en provenance du SNE ne sera pas utilisé pour la gestion des
pièces justificatives. 
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Au plan technique, une réflexion est nécessaire sur les changements éventuels à prévoir dans le
système d’information, qui pourront être plus ou moins importants selon les choix organisationnels
effectués et en fonction de la présence ou non d’un dispositif de gestion électronique de documents
(GED), déjà utilisé pour ce processus d’instruction des demandes de logements ou pour d’autres 
processus internes de gestion. 

partie 5 - Apprécier l’impact de la réforme pour chaque organisme Hlm

82
repères La réforme de la gestion de la demande : mettre en œuvre l’article 97 de la loi ALUR

› En quoi, ces nouvelles obligations modifient-elles le processus de
traitement ?

› Comment faire en sorte qu’elles apportent une valeur ajoutée pour
le demandeur et le bailleur, sans générer une charge de travail sup-
plémentaire ?

› L’oganisme est-il préparé et dispose–t-il des moyens (matériels,
financiers et humains) pour la réception, la numérisation et le par-
tage des pièces ?

› Comment limiter les coûts induits par leur mise en œuvre ? 

? Dossier unique : quel impact 
sur le traitement de la demande ?

Se préparer – aux plans organisationnel et technique – à intégrer les dispositifs 
de gestion partagée sur les différents territoires concernés

La généralisation d’une gestion partagée sur le territoire des EPCI disposant d’un PLH approuvé sur
la base d’un certain nombre d’événements et d’informations prévus par décret, doit conduire chaque
organisme à déterminer les changements à mettre en œuvre pour alimenter efficacement les dispo-
sitifs de gestion partagés qui seront déployés. Comme indiqué dans les chapitres précédents, on
peut faire l’hypothèse que dans la grande majorité des cas, il s’agira soit des fichiers partagés
existants (ou à venir), soit du SNE. Mais dans tous les cas, le nombre d’informations nouvelles à
partager est important, et il est nécessaire de se préparer à la mise en œuvre de ces nouvelles pra-
tiques, en lien avec les autres organismes et les différents partenaires concernés.



PRENDRE EN COMPTE LES CONSÉQUENCES DE LA RÉFORME 
SUR LE FONCTIONNEMENT DE LA CAL

La loi ne modifie pas le rôle de la commission d’attribution des logements (CAL) qui
reste l’instance décisionnelle de l’attribution. Le décret 2015-523 du 12 mai 2015
relatif au dispositif de gestion partagée et à l’information du demandeur encadre les
décisions que peut prendre la CAL de manière à améliorer leur transparence et leur
lisibilité vis-à-vis des demandeurs et des partenaires.

Pour mémoire, l’article L. 441-2 du code de la construction et de l’habitation prévoit que la CAL
attribue nominativement chaque logement locatif. Elle examine 3 candidatures par logement sauf
insuffisance de candidats. Il est fait exception à cette règle pour les candidatures DALO présentées
par le préfet. 

La composition de la CAL, prévue par les articles L. 441-2 et R. 441-9 du CCH est également inchangée:
elle est composée de 6 membres désignés par le conseil d’administration ou de surveillance de
l’organisme, dont un a qualité de représentant des locataires. Le maire de la commune où sont
situés les logements à attribuer est membre de cette commission avec voix prépondérante en cas
de partage des voix. La CAL comprend également des membres avec voix consultative7. Ses règles
de fonctionnement sont définies par un règlement intérieur établi par le conseil d’administration
ou de surveillance de l’organisme.

Un encadrement règlementaire des décisions pour chaque dossier examiné en CAL 

Un nombre limité de décisions possibles (article R441-3 du CCH)
w Attribution du logement proposé au candidat
w Après avoir classé les candidats par ordre de priorité, attribution du logement à un candidat sous

réserve du refus de la proposition (conformément à la règlementation : respect d’un délai de réponse
de 10 jours) par le ou l’un des candidats placé devant lui.

w Attribution sous condition suspensive, lorsqu’une des conditions d’accès au logement n’est pas
remplie. Le bailleur a alors l’obligation de signer le bail avec l’attributaire du logement si la condition
est remplie dans le délai fixé par la CAL.

w Non attribution du logement au candidat. Cette décision est motivée. 
w Rejet/refus d’attribution pour irrecevabilité de la demande au regard des conditions législatives et
règlementaires d’accès au logement social. L’organisme bailleur après en avoir avisé l’intéressé,
procède à la radiation de la demande un mois après cet avertissement.
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7. Un représentant d’une association agréée au titre de l’ingénierie sociale, financière et technique, un représentant des EPCI
compétents en matière de PLH pour l’attribution des logements situés sur leur territoire. Le président de la CAL peut appeler à
siéger, à titre consultatif, un représentant d’un CCAS ou d’un service chargé de l’action sanitaire et social du département. Le préfet
du département du siège de l’organisme assiste, à sa demande, à toute réunion de la commission.

!

Dans cette nouvelle acception règlementaire, la non-attri-
bution équivaut aux ajournements pratiqués par les orga-
nismes, mais avec une différence importante : le demandeur
doit avoir accès à la décision prise et à son motif.
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Une décision pour chaque candidature : chaque candidature examinée en CAL doit faire l’objet
d’une de ces décisions. Il n’est plus possible de laisser un dossier sans décision et donc de
prononcer un ajournement. 

Attribution par classement : si un demandeur n’a pas obtenu le logement parce que le demandeur
placé devant lui a signé le bail, cela vaut décision de non attribution, sans nouveau passage en
CAL. La loi donne un droit nouveau à ces demandeurs qui n’ont pas obtenu le logement car un
candidat placé devant a signé le bail. Les dispositifs de gestion partagée doivent les identifier et
définir de manière partenariale les conditions de traitement de leur demande pour l’attribution
des prochains logements disponibles adaptés à leur situation. La concertation attribution du prin-
temps 2013 propose un traitement rapide de ces demandes. 

Attribution sous condition suspensive lorsque qu’une des conditions d’accès au logement social
prévue par le code n’est pas remplie : la CAL fixe un délai maximal pour la fourniture du justificatif
par le demandeur. Si la pièce est produite dans les délais, l’attribution est effective. Si la pièce n’est
pas produite, l’organisme constate que la condition n’est pas remplie et la décision de non-attribution
s’applique, sans nouveau passage en CAL. Le logement est proposé au candidat ayant fait l’objet
d’une décision d’attribution, placé derrière lui. La rédaction du décret limite juridiquement ce type
de décision à la production d’un document justifiant du respect des plafonds de ressources et de la
régularité du séjour. L’intention du pouvoir règlementaire, que partage l’Union, était que cette décision
s’applique à l’ensemble des conditions qui s’attachent à la possibilité de se voir attribuer un logement,
notamment lorsqu’un dossier est incomplet et que manque une des pièces prévues par l’arrêté du
24 juillet 2013, relatif aux pièces justificatives fournies pour l’instruction de la demande. L’Union va
demander une clarification par le Ministère de l’interprétation de ce texte. Dans tous les cas, la
rédaction du décret écarte la possibilité d’envisager une attribution sous réserve d’un accompagne-
ment ou d’une mesure sociale. Dans ce cas, elle devra prononcer une décision de non-attribution
motivée par la préconisation de mise en place d’un bail glissant par exemple.

Non-attribution : cette décision doit s’entendre comme un refus d’attribuer un logement donné à
un candidat donné, à un moment donné. Le même candidat, refusé sur ce logement, pourra faire
l’objet d’une décision d’attribution sur un autre logement, dont les caractéristiques sont mieux
adaptées à sa situation. 

Cette non-attribution d’un logement doit être distinguée de la décision d’irrecevabilité de la
demande que peut rendre la CAL au regard des conditions législatives et règlementaires d’accès
au logement social : dépassement des plafonds, absence de titre de séjour en règle. Le bailleur
après en avoir avisé l’intéressé, procède à la radiation de la demande dans le SNE ou le fichier 
partagé un mois après cet avertissement. Le recours à ce motif suppose un examen au cas par cas.
Il s’applique lorsque la CAL a déterminé que le niveau de ressources ne permet pas au candidat de
prétendre à l’attribution d’un logement social parce qu’il dépasse tous les plafonds Hlm. En
revanche, si le candidat ne dépasse que le plafond de la catégorie de logement pour laquelle sa
candidature est présentée, celle-ci sera refusée pour le dit logement et la CAL prononcera une
décision de non-attribution. La candidature pourra donner lieu à un examen ultérieur sur une
autre catégorie de logement. Il en est de même sur l’appréciation de la régularité du séjour du
candidat (absence de titre pour l’ensemble des membres composant le ménage). Si le demandeur
dispose d’un titre mais que l’une des personnes appelées à vivre dans le logement est dans l’inca-
pacité de le produire, la CAL prononcera une décision de non-attribution. 
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L’INFORMATION DU DEMANDEUR SUR LES DÉCISIONS DE LA CAL

Le demandeur a droit sur tout le territoire national à une information sur le traitement
de sa demande, notamment les décisions prises par la CAL. Lors du dépôt de sa
demande, il doit être informé des conditions d’accès à cette information. 

Au plan pratique, en 2016, l’attestation d’enregistrement de la demande précisera à chaque deman-
deur les étapes de traitement de sa demande et les modalités d’accès aux informations sur l’avan-
cement sa demande. Dans les dispositifs de gestion partagée, où les acteurs ont l’obligation de
partager les informations sur la vie de la demande, le demandeur pourra consulter son dossier par
voie électronique, selon les choix effectués par les partenaires, sur le Portail grand public du SNE,
sur le site du fichier partagé ou sur une application informatique mise en place par l’EPCI. 

Hors des dispositifs de gestion partagée, l’Union préconise que les organismes, lorsque les fonctions
informatiques ad hoc seront mises en service, renseignent dans le SNE ou le fichier partagé les
informations sur les décisions des CAL, de manière à simplifier l’accès du demandeur à cette infor-
mation. Dans tous les cas de figure, l’Union recommande qu’un courrier ou un mail soit systéma-
tiquement adressé au demandeur pour l’informer du fait que son dossier est passé en CAL et de
la décision prise.

La mise en œuvre de ces évolutions règlementaires va nécessiter l’organisation par chaque orga-
nisme d’un suivi des décisions des CAL, notamment en cas décision d’attribution sous condition
suspensive se transformant en non-attribution ou attribution, ou de décision d’attribution par
classement devenant décision d’attribution ou non-attribution. Ces décisions devront être modifiées
en temps réel sur le site internet auquel aura accès le demandeur (SNE ou fichier partagé). En cas
d’attribution par classement, le refus de l’offre par un attributaire donne lieu à l’envoi par l’organisme
d’une notification à l’attributaire placé derrière lui pour lui proposer le logement avec le délai de
réflexion réglementaire.

Ces mesures nécessitent la définition de règles communes sur les territoires entre bailleurs sociaux
et le cas échéant avec les partenaires du plan partenarial de gestion et d’information des deman-
deurs sur différents points : la gestion des bénéficiaires d’une décision d’attribution qui n’ont pas
signé le bail, le demandeur placé devant ayant accepté le logement, les motifs de non-attribution,
les cas dans lesquelles les demandes sont rejetées pour irrecevabilité et radiées. Les documents
qui encadrent le fonctionnement de la CAL devront également être adaptés. 



›
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RÉCAPITULATIF DES OBLIGATIONS RÈGLEMENTAIRES
D’INFORMATION DU DEMANDEUR SUR LES DÉCISIONS DE LA CAL
Ce récapitulatif précise les informations qui doivent obligatoirement être notifiées par écrit, par
un courrier ou mail sécurisé. 

a) attribution
› à notifier (déclenchement du délai de réflexion de 10 jours minimum prévu par l’article R 441-10

du CCH) : la description précise du logement proposé et le cas échéant le fait que le logement est
proposé au titre du DALO. Le demandeur est informé des conséquences de son éventuel refus de
l’offre notamment lorsque le logement est proposé au titre du DALO,

› la signature du bail donne lieu à radiation de la demande.

b) attribution par classement
› Indication du rang,
› description précise du logement proposé et le cas échéant précision que le logement lui est

proposé au titre du DALO. Information des conséquences de son éventuel refus de l’offre notamment
lorsque le logement est proposé au titre du DALO,

› information du demandeur sur les conséquences du classement :
- si le premier candidat désigné pour l’attribution ne donne pas suite à l’offre de logement, au

jour de son refus express ou à l’expiration du délai de réflexion réglementaire de 10 jours,
une notification du bailleur (reprendre le a) déclenche le délai de réflexion du candidat placé
au rang suivant et ainsi de suite, dans l’ordre de désignation prononcé par la CAL, 

- si l’un des candidats placés devant lui signe le bail, la décision d’attribution par classement
vaut décision de non-attribution sans nouveau passage en CAL (reprendre le d - motif : bail
signé par candidat placé devant lui). 

c) attribution sous condition suspensive
› à notifier pour que le demandeur puisse respecter le délai fixé par la CAL pour produire les éléments

manquants : description précise du logement proposé et le cas échéant le fait que le logement est
proposé au titre du DALO. Information des conséquences de l’éventuel refus de l’offre notamment
lorsque le logement est proposé au titre du DALO,

› à motiver : précision de la pièce à fournir et du délai imparti pour la produire. Information qu’à
réception par l’organisme du justificatif demandé, le demandeur disposera d’un délai de 10 jours
pour se prononcer sur l’offre,

› condition remplie : décision d'attribution sans nouveau passage en CAL,
› condition non remplie : décision de non-attribution, sans nouveau passage en CAL (reprendre le d,

motif : condition suspensive de l’attribution non remplie).

d) non-attribution 
› Décision de refus d’attribution d’un logement donné, à un candidat donné, à un moment donné, 
› à motiver.

e) décision d’irrecevabilité
› Rejet de la demande, décision visant un ménage non éligible au parc social,
› à motiver (dépassement des plafonds de ressources, irrégularité du séjour),
› à notifier par lettre recommandée ou tout autre moyen permettant d’attester de la remise,
› le bailleur procède à la radiation de la demande du SNE un mois après cette notification.
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Accueil et information du demandeur
w Quelle information délivrer au demandeur, quelle

prise en compte des messages définis de manière
partenariale et des messages propres à l’organisme
sur les procédures, sur l’offre de logement, sur la
satisfaction de la demande ?

w Quelles sont les informations délivrées sur les moda-
lités d’enregistrement de sa demande par le deman-
deur lui-même, par l’organisme, par le lieu commun
d’accueil et d’information ?

w Quelle qualification et formation des personnels char-
gés de cet accueil ? Sont-ils habilités à accéder aux
données nominatives du SNE ?

w Quelles sont les conditions matérielles de cet accueil :
permettent-elles la confidentialité des échanges ?

Enregistrement de la demande 
w Comment organiser la saisie et la vérification des

demandes arrivées par la poste ? Est-elle réalisée
en interne, la saisie est-elle mutualisée entre orga-
nismes? Confiée à un organisme tiers ?

w En tant que service enregistreur, quels guichets d’en-
registrement dois–je ouvrir au public ? La saisie et la
vérification de la demande sont-elles effectuées en
présence du demandeur ou a posteriori ? Le deman-
deur est-il accompagné pour effectuer la saisie de sa
demande sur des bornes installées en agence ? 

w Un entretien initial avec le demandeur est-il prévu
à cette étape pour l’informer et l’aider à orienter sa
demande ? 

Qualification de la demande
w A quel moment, est-il souhaitable de procéder à la

qualification de la demande ? Dès l’enregistrement?
Ou lors de la mise en regard offre – demande lors de
la préparation de la CAL ?

w Cette qualification donne-t-elle lieu à une rencontre
avec le demandeur ou s’effectue-t-elle sur dossier ?
Y-a-t-il des situations pour lesquelles il faut prévoir
un entretien en face à face ? Lesquelles ? 

w Cet entretien a-t-il bien pour objectif de définir avec
le demandeur les conditions de réussite de l’attribu-
tion du logement et le cas échéant d’orienter son pro-
jet résidentiel ? Existe-t-il un guide d’entretien ?

Recueil et enregistrement des pièces justificatives
w Qui vérifie le contenu du dossier unique dématérialisé

du demandeur et qui demande la production des
pièces justificatives manquantes ?

w Qui est chargé d’enregistrer cette demande de pièces
dans le SNE ou le fichier partagé ?

w Qui enregistre et vérifie les pièces justificatives
demandées ou déposées spontanément dans le délai
de 15 jours suivant leur dépôt ? Cette fonction est-
elle externalisée ?

w Comment s’organise l’actualisation et le partage des
modifications du formulaire au vu des pièces ?

Visite du logement
w Qui est chargé d’enregistrer dans le SNE ou le fichier

partagé la proposition de la visite du logement et le
fait que la visite a été effectuée ?

Gestion de la CAL
w Qui est chargé de renseigner le SNE ou le fichier par-

tagé : inscription de l’ordre du jour, examen effectif et
décisions de la CAL sur chaque dossier ?

w Qui est chargé du suivi des décisions de la CAL ?

Information du demandeur sur le traitement de sa
demande ?

w Qui est chargé d’informer le demandeur sur le trai-
tement de sa demande ? Ce collaborateur est-il
habilité à accéder aux données nominatives figurant
dans le SNE ? 

w Dans quels cas la demande d’information est-elle
prise en charge par le bailleur ? 

w Dans quel cas, le demandeur est-il orienté vers le lieu
commun d’accueil et d’information (si sa demande
porte sur un logement situé sur le territoire doté d’un
service d’accueil et d’information) ?

Signature du bail
w Qui enregistre dans le SNE ou le fichier partagé la

signature du bail, dès qu’elle a eu lieu ? Cette per-
sonne est-elle bien habilitée à accéder aux données
nominatives du SNE ?

? Loi Alur : les principales questions à se poser sur la procédure 
de gestion de la demande



RÉFORME DES ATTRIBUTIONS : TEXTES DE RÉFÉRENCES

w Article 97 loi ALUR n°2014-366 du 24 mars 2014 : articles L441-2-1 à L441-2-9 du CCH

w Décrets et arrêtés :
› Arrêté du 19 décembre 2014 portant approbation de la convention constitutive du groupement

d’intêret public “Système national d’enregistrement” et relatif aux modalité de financement de ses
missions.

› Décret n° 2014-1737 du 29 décembre 2014 relatif au comité d'orientation du système national
d'enregistrement de la demande de logement social

› Arrêté du 23 mars 2015 relatif au cahier des charges des systèmes particuliers de traitement auto-
matisé de la demande de logement social 

› Décret n° 2015-523 du 12 mai 2015 relatif au dispositif de gestion partagée de la demande de
logement social et à l'information du demandeur 

› Décret n° 2015-524 du 12 mai 2015 relatif au contenu, aux modalités d'élaboration, d'évaluation et
de révision du plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d'information des
demandeurs

› Décret n° 2015-522 du 12 mai 2015 portant diverses dispositions modifiant le code de la construction
et de l'habitation en matière de demande de logement social

Cadre juridique par thèmes :
w Enregistrement de la demande de logement : R441-2-1 et R441-2-2 du CCH

w Dossier unique : L441-2-1 du CCH et R441-2-4-1 du CCH

w Décisions des CAL : articles L441-2-2 et R441-3 du CCH modifié

w Dispositif de gestion partagée de la demande : L441-2-7 et R441-2-15 à R441-2-17 du CCH

w Droit à l’information du demandeur : L441-2-6 al.1 du CCH et R441-2-16 à R441-2-17 du CCH

w Plan partenarial de gestion de la demande : L 441-2-8 et R441-2-10 à R441-2-14 du CCH

w Service d’Information et d’accueil du demandeur de logement : article L441-2-8 al.2 et R441-2-16 du CCH

w GIP-SNE : L441-2-1 du CCH et arrêté du 19 décembre 2014 portant approbation de la convention consti-
tutive du groupement d'intérêt public “Système national d'enregistrement” et relatif aux modalités de
financement de ses missions 

w Comité d’orientation : L441-2-1 du CCH, R461-16 à R461-20 du CCH

w Fichiers partagés : Arrêté du 23 mars 2015 relatif au cahier des charges des systèmes particuliers de trai-
tement automatisé de la demande de logement social 

w Conférence intercommunale du logement : L441-1-5 du CCH
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