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AVERTISSEMENT

Le numéro unique de la demande de logement est une disposition de la loi d’orientation
relative à la lutte contre les exclusions du 29 juillet 1998.

L’Union nationale a diffusé le 13 décembre 2000 un document de présentation et de
commentaires des textes d’application : le décret et l’arrêté du 7 novembre 2000.

Le présent document a pour objet de faciliter la mise en œuvre du numéro unique en
interrogeant l’impact potentiel du numéro unique sur différents aspects de la pratique des
organismes :

1/ La politique d’attribution définie par le Conseil d’Administration de l’organisme

2/ Le processus d’accueil et d’information du demandeur

3/ Le processus d’instruction de la demande

4/ La fonction sociale au sein des organismes et la coopération avec les partenaires

Chemin faisant, ce document s’efforce d’apporter des réponses à l’ensemble des questions
posées par les très nombreux organismes qui ont participé aux réunions d’informations
régionales organisées par les Associations régionales avec le concours des services de
l’Union au cours de la période de novembre 2000 à janvier 2001.

Ces questions ont considérablement enrichi le contenu du présent document. De même, les
observations des organismes ayant expérimenté le numéro unique sont en partie
capitalisées dans ce document, dans la mesure où elles ont permis de dégager des solutions
aux questions que pose la mise en place du dispositif.

Ce document devrait constituer un ensemble de références collectives permettant, dans
chacun des départements, d’installer le dispositif technique et organisationnel du numéro
unique :

•  dans le respect des dispositions législatives et réglementaires ;
•  et avec les adaptations nécessaires à la prise en compte des différents contextes

dans lesquels les organismes sont impliqués.

A cet effet, vous trouverez, en annexe 1, une brève description des principaux éléments à
constituer afin de mettre en place le dispositif départemental.

Toutefois, le présent document ne prétend pas épuiser la question de l’impact du numéro
unique, ni surtout constituer un modèle de procédure.

Certains impacts sur les procédures internes seront déterminés par les choix qui seront faits
au niveau local entre bailleurs et Etat, notamment en ce qui concerne les conditions de
l’examen prioritaire des demandes ayant dépassé le délai anormalement long (chapitre IV). Il
en est de même en ce qui concerne les décisions que les communes prendront en matière
d’enregistrement de la demande (chapitre I).

Ce document pourra d’ailleurs être enrichi ou adapté en fonction des remarques et réflexions
que vous continuerez à nous faire connaître.
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I - L’IMPACT DU NUMERO UNIQUE SUR LA POLITIQUE ET LES
PROCEDURES D’ATTRIBUTION DE L’ORGANISME

1/ Le numéro unique a-t-il un impact sur les orientations d’attribution des organismes ?

En principe, le numéro unique est neutre vis-à-vis de la politique d’attribution.
Toutefois, le mécanisme, prévu par la loi, de l’examen prioritaire à l’issue du délai
anormalement long (L 441-2-1 deuxième alinéa) peut, à terme, en fonction des résultats de cet
examen, amener le Conseil d’Administration de l’organisme à adapter les orientations
d’attribution qu’il a définies conformément à l’article R 441-9 (II).

2/ Le numéro unique a-t-il un impact sur l’activité de la Commission d’attribution des
logements ?

L’ensemble des dispositions tend à renforcer les prérogatives de la CAL : celle-ci vérifie
que toute demande examinée fait l’objet de la délivrance, préalablement, d’un numéro
unique. De plus, les rejets de demande doivent faire l’objet d’une notification exposant
le ou les motifs de refus. La CAL peut également jouer un rôle dans l’examen prioritaire
des demandes dont le délai d’attente est jugé anormalement long.

21/ Toute demande examinée par la Commission d’attribution doit, préalablement, avoir fait
l’objet de la délivrance du numéro unique. A fortiori, une attribution ne peut être réalisée sans
qu’au préalable, la demande ait fait l’objet de la délivrance du numéro unique.
Dans le cas contraire, l’organisme s’expose à des sanctions financières (L 441-2-1 quatrième
et cinquième alinéas). Un décret, non encore publié, doit préciser les conditions de mise en
œuvre de ces sanctions.

Toutefois, la réglementation n’impose pas de délai entre la délivrance du numéro et l’examen
par la CAL de la demande de logement.

L’obligation de la délivrance préalable d’un numéro unique départemental signifie que les
documents présentés à la CAL par les services (liste de demandeurs, fiche de synthèse de
situation, procès verbal de décision) doivent mentionner, au minimum, le numéro unique.
D’autres informations peuvent être utiles à la CAL, telles que la date d’enregistrement
départemental ou la situation de la demande au regard du délai d’attente manifestement
anormal.

22/ Les conditions de l’examen prioritaire des demandes ayant dépassé le délai d’attente
anormalement long.
Les conditions pour assurer l’examen prioritaire des demandes ayant dépassé le délai d’attente
sont définies dans le cadre de l’accord collectif départemental. Pour répondre à ces conditions,
le Conseil d’Administration peut décider de confier un rôle à la CAL dans l’examen de ces
demandes. Un temps consacré à l’examen prioritaire de ces demandes peut, par exemple, être
réservé à ce sujet à chaque séance de la CAL.

Il est conseillé, au minimum, de saisir la CAL des demandes de logement pour lesquelles la
commission de médiation aura transmis un avis suite à sa saisine par un demandeur
(L 441-2-3). La commission de médiation fait l’objet d’un développement dans le chapitre IV.



8

Union nationale Hlm / 22 février 2001

23/ Il est rappelé ici que la CAL doit motiver les refus d’attribution qu’elle prononce :
ceux-ci devant être notifiés au demandeur par un courrier qui expose les motifs du refus
(L 441-2-2).
L’organisme pourra se reporter au cahier n° 59 d'Actualités Hlm (novembre 1999) comportant
des recommandations sur la mise en œuvre de cette disposition.
Ce cahier sera ultérieurement mis à jour au regard des dispositions relatives au numéro
unique.

3/ Le numéro unique a-t-il un impact sur le contrôle interne des procédures d'attribution ?

Les dispositions relatives au numéro unique de la demande de logement renforcent la
nécessité pour chaque organisme de formaliser ses procédures d'attribution et de
traitement de la demande et de procéder à un contrôle interne de la conformité de ses
procédures et de leur application.

Les principaux points de contrôle sont les suivants :
•  L'enregistrement de toutes les demandes de logement social (R 441-2-1) :

toute demande doit faire l’objet de l’enregistrement départemental dès lors
qu’elle comporte les informations définies par décret (nom, prénom, date de
naissance, adresse, nombre de personnes à loger, la ou les communes ou
secteurs de résidence souhaités par le demandeur, et, le cas échéant, si le
demandeur est déjà locataire de logement social).

•  La délivrance du numéro unique sous un mois à partir de la date de dépôt
(L 441-2-1, 1° alinéa), sous la forme d'une attestation conforme dont les
mentions sont définies par la réglementation (R 441-2-4).

•  L'impossibilité d'examen de candidature et d'attribution par la CAL en
l’absence de numéro unique (L 441-2-1, 4° alinéa).

•  L'information du demandeur préalablement à toute radiation dans le respect
du délai prévu par la loi (L 441-2-2).
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II - L’IMPACT DU NUMERO UNIQUE SUR L’ACCUEIL ET L’INFORMATION
DES DEMANDEURS

1/ Le numéro unique a-t-il un impact sur les circuits de collecte de la demande de logement
social ?

Les demandes de logement social sont déposées auprès des organismes d’Hlm, des SEM, des
communes, groupements de communes et des services de l’Etat.

La réglementation réaffirme la fonction d’accueil de la demande que jouent nécessairement
les bailleurs. Par ailleurs, ceux-ci sont obligatoirement lieux d'enregistrement de la demande
qu’ils ont reçue. Enfin, ils sont seuls susceptibles de procéder à l’instruction d’une demande.

Toutefois, le législateur a souhaité étendre la gamme potentielle des lieux de dépôt de
manière à multiplier les possibilités pour le demandeur de voir sa demande accueillie, puis
traitée.

On peut penser toutefois que, dans la plupart des départements, cette disposition ne modifiera
pas fondamentalement les circuits de collecte de la demande.

Par ailleurs, dans les cas, comme il en existe parfois, où les dossiers de demande de logement
sont déposés exclusivement auprès de personnes morales non-bailleurs, ces nouvelles
dispositions auront un impact.
En effet, les bailleurs sociaux sont considérés comme les seules personnes morales étant
obligatoirement à la fois lieux de dépôt de la demande et lieux d’enregistrement
départemental de la demande.
Il apparaît que les organismes ne peuvent déléguer cette responsabilité et sont donc dans
l’obligation de recevoir la demande qu’un demandeur déposerait. De même, les organismes
ne peuvent déléguer l’enregistrement départemental de la demande.

Il convient de noter que le Secrétaire d’Etat au logement a précisé que chaque département
comprendrait obligatoirement un service de l’Etat désigné par le Préfet comme étant lieu
d’enregistrement des demandes de logement.
Cette décision correspond à la volonté de mettre à la disposition du demandeur, dans chaque
département, un lieu où il pourra déposer sa demande sans contrainte d’aucune sorte.

Enfin, il est possible que certains groupements de communes (communautés urbaines,
communautés d’agglomération ayant adopté la compétence habitat) envisagent d’être lieux
d’enregistrement départemental. On remarquera que le décret ne permet pas aux communes,
adhérentes d’un établissement public de coopération intercommunale, de transmettre les
demandes à un tel établissement, qu’elles soient ou non lieux d’enregistrement de la demande
(R 441-2-2, dernier alinéa).

2/ Le numéro unique a-t-il un impact sur le partenariat avec les communes et les services de
l’Etat concernant l’accueil de la demande ?

Il est possible que les communes qui jouent un rôle traditionnel dans l’accueil des demandeurs
de logement soient amenées à délibérer pour devenir lieu d’enregistrement départemental.
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Dans ce cas, les organismes seront amenés à mettre en place le régime conventionnel de
transmission des demandes prévu par la loi (L 441-2-1, premier alinéa).

Ce sera le cas systématiquement avec le ou les services de l’Etat qui seront désignés par le
Préfet pour être lieu d’enregistrement de la demande.

Les textes prévoient en effet que les modalités de transmission des dossiers de demande entre
lieux d’enregistrement non-bailleurs et bailleurs soient définies par une convention liant la
« personne morale et les bailleurs concernés ».

Il faut comprendre par « bailleurs concernés » les bailleurs possédant ou gérant du patrimoine
sur le territoire de la personne morale considéré. Ce qui signifie que cette personne morale ne
peut en droit refuser de passer une convention avec un bailleur possédant ou gérant du
patrimoine sur son territoire.

Les organismes doivent accorder une importance toute particulière à la rédaction des
conventions avec les collectivités et les services de l’Etat. Il s’agira dans la plupart des cas de
formaliser ce qui se pratique actuellement. Toutefois, l’occasion peut être saisie de parfaire les
modalités de transmission existantes si l’organisme et ses partenaires le souhaitent.

Concernant le contenu de ces conventions, il semble important que la convention prévoie les
éléments suivants :
•  un délai de transmission ;
•  un contenu transmis : la loi parle de transmission de « dossiers de demande », la

convention peut préciser le contenu de ce dossier.
Lorsque plusieurs organismes sont concernés par la convention, la convention doit prévoir les
principes selon lesquels la transmission s’effectue. Par exemple, un principe d’équité de
traitement des organismes, c’est-à-dire la transmission d’une copie du dossier à chacun. Ou
bien encore, la transmission en fonction du souhait de résidence du demandeur.

Rien ne s’oppose à ce que les conventions soient définies entre plusieurs organismes et une
personne morale non-bailleur, voire qu’une convention départementale soit adoptée entre les
partenaires.
Ces démarches collectives ont deux intérêts :
•  elles rendent homogènes les différentes approches et évitent aux organismes de gérer des

régimes de transmission différents ;
•  elles obligent à rechercher l’efficacité pour le demandeur.

Rien ne s’oppose à ce que les modalités de transmission des demandes soient également
conventionnées avec les services ou communes qui ne sont pas lieux d’enregistrement
départemental des demandes, de manière à rendre cohérent le dispositif de collecte et de
transmission des demandes.

Un exemple de convention de transmission des dossiers de demande est présenté en
annexe 2.
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3/ Le numéro unique a-t-il un impact sur la procédure d'accueil du demandeur ?

La procédure d'accueil du demandeur est une des procédures les plus concernées par le
numéro unique. Les conditions d’enregistrement de la demande sont modifiées et
l’information du demandeur est précisée par les textes.

31/ Les demandes de logement social sont déposées, notamment, auprès des organismes
d'Hlm (L 441-2-1, 1° alinéa et R 441-2-2). Tout organisme est obligatoirement lieu de
dépôt de la demande.

Cela implique que chaque organisme s'organise afin de recevoir la demande des demandeurs
susceptibles de s'adresser à lui. De même pour les demandes transmises par les communes,
groupements de communes ou services de l’Etat.

Les demandes ne peuvent être refusées qu'elles soient déposées directement par le demandeur,
ou qu'elles parviennent indirectement par courrier ou transmises par un tiers, si ce tiers est une
commune, groupement de communes ou un service de l'Etat.

Un organisme qui possède ou gère des logements sociaux dans plusieurs départements n’a pas
l’obligation de posséder un lieu physique d’accueil dans chacun de ces départements. Par
contre, en vertu de l’article R 441-2-3, l’organisme devra être en mesure de réaliser un
enregistrement départemental de la demande dans chacun des départements dans lequel le
demandeur souhaite un logement.

32/ Les demandes doivent être acceptées et enregistrées sur le système départemental
d’enregistrement propre au département dès lors qu'elles comportent les informations
minimales réglementaires suivantes (R 441-2-1) :

•  Nom du demandeur
•  Prénom
•  Date de naissance
•  Adresse actuelle
•  La ou les communes ou secteurs géographiques de résidence souhaités
•  Nombre de personnes à loger
•  Statut du demandeur s’il est déjà locataire de logement social.

Il s’agit des informations nécessaires et suffisantes pour procéder à l’enregistrement
départemental de la demande. Ces informations sont constitutives de l’enregistrement
départemental. Il ne peut être exigé de l’organisme qu’il enregistre d’autres informations au
niveau départemental.

A noter que le décret oblige à l’enregistrement départemental de toutes les communes de
résidence souhaitées par le demandeur.

Par ailleurs, la notion de secteur géographique n’est pas précisée par les textes. Celui-ci peut
donc être supra ou infra-communal.
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Une lecture juridique stricte fait obligation à l’organisme d’enregistrer toutes les demandes
qu’il reçoit, y compris s’il ne possède pas ou ne gère pas de patrimoine dans le département
demandé par le demandeur.
Cependant, cette lecture conduirait à une situation absurde, obligeant chaque organisme à
entretenir potentiellement une relation avec les systèmes d’enregistrement de tous les
départements. Par ailleurs, cet organisme serait tenu de procéder à l’examen prioritaire d’une
demande dans un département où il n’a pas de patrimoine.
C’est pourquoi, il paraît possible de conclure que l’obligation d’enregistrement
départemental ne s’applique pas dans le cas où l’organisme ne possède ou ne gère pas de
patrimoine dans le département souhaité par le demandeur.

Le texte du décret (R 441-2-3) n’impose pas à un bailleur de réaliser un enregistrement
départemental d’une demande transmise par un lieu d’enregistrement. On peut en effet
considérer qu’une demande transmise par un lieu d’enregistrement à un bailleur ne constitue
pas une « autre demande » au sens du décret.
Par contre, dans le cas où le même demandeur dépose une autre demande auprès du bailleur,
celle-ci doit faire l’objet d’un enregistrement.
Il est donc important que les demandes parvenant à l’organisme par un tiers fassent l’objet de
la vérification de l’existence ou non du numéro unique, et dans le cas contraire, de la
délivrance du numéro unique sous un mois à compter de la date de dépôt.

La conséquence de l’obligation de réaliser un enregistrement départemental de la demande est
que tout organisme doit posséder un fichier de la demande et le gérer de manière dynamique,
c’est-à-dire réaliser les mises à jour régulières.

33/ Les demandes qui doivent faire l’objet de l’enregistrement départemental sont celles qui
concernent les logements locatifs visés à l’article L 441-1, c’est-à-dire les logements
construits, améliorés, ou acquis et améliorés avec le concours financier de l’Etat ou
ouvrant droit à l’aide personnalisée au logement et appartenant aux organismes
d’habitations à loyer modéré ou gérés par ceux-ci. Il n’est pas obligatoire d’enregistrer au
niveau départemental les demandes de logement PLI, ni les demandes ayant pour objet les
logements-foyers.

Il s’agit des demandes émanant :
•  de personnes physiques ;
•  de certaines associations visées aux alinéas 2° et 3° de l’article R 441-1.

Les demandes de mutation sont concernées par les dispositions car elles sont des demandes
d’attribution.

Il convient de prendre en considération que la loi relative à la solidarité et au renouvellement
urbain (article 154) a étendu la liste des associations et organismes susceptibles de louer des
logements sociaux à des fins de sous-location :

•  aux centres communaux d’action sociale, dans le cadre de leurs attributions
définies au chapitre II du titre III du code de la famille et de l’aide sociale,
en vue de les sous-louer à titre temporaire à des personnes physiques ;

•  à des associations déclarées ayant pour objet de sous-louer à titre
temporaire à des personnes âgées ou à des personnes handicapées.
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34/ Conformément à la circulaire, aucune pièce n’est obligatoire pour l’enregistrement
départemental.

Toutefois, l'intérêt du demandeur est de compléter son dossier de demande le plus rapidement
possible en fournissant les pièces et informations nécessaires à l'instruction de sa demande.

Il est donc recommandé à ce stade de fournir au demandeur le dossier de demande en
vérifiant que ce dossier comporte bien les mentions correspondant aux sept informations
nécessaires et suffisantes pour procéder à l’enregistrement départemental de la demande.

35/ Un numéro unique départemental doit être délivré dans le mois qui suit le dépôt de la
demande. Une attestation comportant les informations réglementaires suivantes (R 441-2-4)
doit être délivrée au demandeur :

•  Nom, prénom, adresse du demandeur
•  Nom et adresse de l'organisme
•  Le numéro départemental unique
•  Date de dépôt de la demande
•  La date de renouvellement de la demande, le cas échéant
•  La durée de validité de la demande
•  Les modalités de renouvellement
•  Les conditions de radiation.

Il est recommandé que cette attestation comporte des mentions précises quant à la nécessité
pour le demandeur de constituer ou compléter son dossier de demande afin que cette dernière
puisse être utilement instruite par l’organisme.

Un exemple d’attestation est présenté en annexe 3.

36/ Une mention particulière doit être faite à propos des différents délais prévus par la
réglementation : délai de délivrance du numéro unique, délai de validité de la demande,
délai d’attente manifestement anormal.

361/ Le délai de délivrance du numéro unique
Ce délai est défini par la loi : un mois au plus à compter du dépôt de la demande (L 441-2-1,
1° alinéa).
Ce qui a pour conséquence que, lorsque la demande parvient à un lieu d’enregistrement,
transmise par une personne morale ou un service qui ne sont pas lieu d’enregistrement, la date
qui doit être prise en compte pour le calcul du délai d’un mois est la date de dépôt initiale et
non la date de réception de la demande par le lieu d’enregistrement.
Cela signifie que le lieu de dépôt doit transmettre la demande sans délai au lieu
d’enregistrement.

362/ Le délai de validité de la demande
Le décret (R 441-2-5) précise que la demande est valide un an à compter de son
enregistrement. Toutefois, l’attestation remise au demandeur doit faire apparaître,
conformément au décret, les deux éléments suivants : date de dépôt de la demande et durée de
validité.
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363/ Le délai d’attente manifestement anormal au regard des circonstances locales
Les textes n’apportent aucune précision quant à la prise d’effet de ce délai. Il est donc
possible de considérer, compte tenu des éléments précédents, que la date de dépôt ou la date
d’enregistrement peuvent constituer la date de prise d’effet de ce délai.

L’ambiguïté concernant la date d’effet des différents délais est une source évidente de
contentieux.
Aussi, l’Union a-t-elle adressé un courrier au Ministère afin de connaître sa position sur ce
point.

37/ L’enregistrement départemental des demandes en instance à la date de la mise en œuvre
du numéro unique.
Le décret du 7 novembre 2000 (article 4) précise que « les demandes en instance sont
enregistrées à la date anniversaire de leur renouvellement compte tenu de leur date de dépôt
initial de telle sorte que l’ancienneté de la demande soit toujours conservée ».

La formulation semble induire le fait que la demande en instance est réputée renouvelée
dès lors qu’elle a atteint la date anniversaire et doit donc être enregistrée.

Toutefois, l’organisme peut choisir de n’enregistrer au niveau départemental que la demande
qui aura été effectivement renouvelée à la date anniversaire de son dépôt initial, comme le
conseille d’ailleurs la circulaire d’application.

Si tel est le cas, l’organisme devra veiller à ce que le processus de renouvellement de ces
demandes soit géré conformément aux dispositions de l’article L 441-2-2, c’est-à-dire avec
l’envoi d’un avis préalable de radiation, au moins un mois avant la date anniversaire.

De plus, pour les demandes qui arriveraient en renouvellement dans le mois qui suit la mise
en œuvre du numéro unique dans le département, la procédure de renouvellement devra être
anticipée d’un mois, compte tenu que l’information doit parvenir au demandeur de logement
un mois au moins avant la radiation de la demande (dans le cas présent la fin de la durée de
validité de la demande).

Dans le cas où le demandeur ne répondrait pas à cet avis, nous recommandons de
procéder à l’enregistrement départemental, afin de respecter l’obligation introduite par
l’article 4 du décret.

Dans tous les cas, l’enregistrement départemental devra être réalisé compte tenu de la date de
dépôt initiale et faire l’objet de la délivrance d’une attestation conforme.

L’attribution de logement à un demandeur dont la demande en instance n’a pas atteint la date
anniversaire de renouvellement peut-elle être prononcée sans numéro unique préalable ?

Le texte ne s’y oppose pas, s’agissant d’une demande déposée avant la mise en application de
la loi. Toutefois, il est conseillé aux organismes de procéder à cet enregistrement, d’une part
pour des raisons de facilités de gestion, d’autre part pour éviter d’avoir à gérer d’éventuelles
contestations.
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Les organismes peuvent-ils opter pour un enregistrement départemental de la demande en
instance sans attendre la date anniversaire (par exemple dans les jours qui suivent la mise en
place du numéro unique) ?

Là encore, le texte ne s’y oppose pas. Cependant, l’expérimentation a montré que cette
pratique comportait de sérieux inconvénients :

•  le renouvellement peut avoir lieu quelques jours après multipliant ainsi les
opérations de gestion ;

•  l’organisme se prive de la montée en régime progressive de la demande
ayant dépassé le délai anormalement long que permet au contraire
l’enregistrement progressif de la demande ;

•  une telle pratique peut être source de confusion pour le demandeur, si tous
les organismes d’un même département ne pratiquent pas de manière
homogène.

4/ Le numéro unique a-t-il un impact sur la procédure d’information du demandeur ?

La loi relative à la lutte contre les exclusions renforce l’information du demandeur à
différents stades de la procédure de traitement de la demande.
Il n’est donc pas étonnant que le numéro unique ait un impact particulièrement
important sur ce point.

41/ La mise en œuvre du numéro unique s’accompagne du renforcement de l’information à
différents moments du processus de traitement de la demande. Ces points sont rappelés
ci-dessous :
•  Délivrance d’une attestation sous un mois suite à l’enregistrement départemental. Cette

attestation remplace l’avis de réception de la demande remis jusqu’à présent par
l’organisme, disposition antérieure abrogée. Elle comporte des mentions obligatoires.

•  Cette attestation doit être également remise au demandeur lors du renouvellement de la
demande ou suite à modification des informations enregistrées au niveau départemental.

•  Information du demandeur préalablement à la radiation de sa demande, ce qui oblige,
notamment, à gérer le renouvellement de manière dynamique.

•  Notification et motivation des refus d’attribution de logement.

42/ Le numéro unique départemental peut-il être un outil de communication avec le
demandeur ? Peut-il remplacer le numéro interne de demande utilisé jusqu’alors par
l’organisme ?
Il est difficile de répondre à cette double question. Les organismes sont partagés sur le
principe. Certains organismes souhaitent conserver leur numéro interne de demandeur pour
signifier que le dossier de demande est suffisamment complété pour permettre une prise en
charge véritable de la demande. D’autres souhaitent clarifier le dispositif du point de vue du
demandeur et de leur propre point de vue, en utilisant un seul numéro.
Concernant la faisabilité, certains organismes regrettent que la taille du numéro unique le
rende peu pratique pour une utilisation dans la relation avec le demandeur. D’autres
organismes l’utiliseront en le scindant en plusieurs groupes de caractères améliorant ainsi sa
maniabilité.
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43/ De nombreux collaborateurs de l’organisme doivent pouvoir apporter des précisions aux
demandeurs de logement, voire aux locataires de l’organisme sur ce qu’est le numéro unique.

Afin de participer à dissiper les malentendus éventuels, les principaux messages sont à notre
avis les suivants :
•  Le numéro unique est un moyen de garantir au demandeur qu’il est bien inscrit comme

demandeur de logement.
•  Pour que la demande soit étudiée, le demandeur ne doit pas se contenter de posséder une

attestation de numéro unique, il doit également et surtout remplir un dossier de demande
constitué d’informations et de pièces à fournir. Le demandeur doit être informé, par
l’organisme, de la nécessité de compléter son dossier de demande de logement, s’il ne l’a
pas fait dès le départ. Ceci peut faire l’objet d’une mention sur l’attestation remise au
demandeur.

•  Le numéro unique n’est pas un numéro d’ordre, il ne donne pas droit à un logement à
l’ancienneté.

•  Le numéro unique ne donne pas droit à une attribution de logement, même à l’issue du
délai anormalement long d’attente. Il garantit que la demande sera étudiée et que le
demandeur sera informé de la suite donnée.

Dans le cadre de l’expérimentation du numéro unique, une plaquette d’information du
demandeur a été réalisée par l’Union, l’ANIL et la DGUHC.
Elle sera mise à jour et diffusée. Les organismes pourront l’utiliser ou s’en inspirer pour
réaliser leurs propres documents d’information, voire des documents uniformisés entre
organismes d’un même département.

Des exemples de documents d’information du demandeur réalisés dans le cadre de
l’expérimentation sont présentés en annexe 4.
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III - L’IMPACT DU NUMERO UNIQUE SUR L’INSTRUCTION DE LA DEMANDE

1/ Le numéro unique a-t-il un impact sur la procédure de constitution et d’analyse de la
demande ?

Le numéro unique a un impact très important sur la constitution et l’analyse de la
demande, tant au niveau de la détermination de son éligibilité que de la connaissance de
la demande qu’implique le mécanisme de l’examen prioritaire à l’issue du délai
anormalement long.
L’analyse de l’éligibilité de la demande au regard des dispositions de l’article R 441-1
intervient indépendamment de l’enregistrement de la demande. Autrement dit,
l’enregistrement départemental précède l’instruction de la demande.

11/ L’enregistrement départemental de la demande précède dans tous les cas la détermination
de la conformité de la demande aux conditions réglementaires d’attribution définies par
l’article R 441-1 : conditions de ressources et régularité du titre de séjour pour les personnes
étrangères.
La notion réglementaire de recevabilité de la demande a été abrogée par les nouveaux textes.
Autrement dit, un organisme ne peut refuser d’enregistrer une demande au motif de sa non
éligibilité avec les conditions réglementaires d’attribution.
C’est l’instruction de la demande consécutive ou non à l’enregistrement départemental qui
peut par la suite donner lieu à une éventuelle radiation.

Le cas d’une demande déposée par un mineur semble toutefois faire exception à cette règle
dans la mesure où un mineur ne peut être titulaire d’un contrat de location.

De même, une personne ne pouvant être locataire de plus d’un logement social et ne pouvant
avoir plus d’un numéro unique dans un département, l’organisme ne peut enregistrer une
demande si le demandeur a déjà une demande enregistrée auprès de l’organisme. Sauf à ce
que le demandeur renonce, par écrit, à sa demande initiale, ou à considérer que, dans ce cas, il
y a modification de la demande initiale.

12/ Le mécanisme de l’examen prioritaire de la demande lorsque celle-ci a dépassé le délai
anormalement long oblige l’organisme à déterminer, au plus tard à ce stade, ce qui fait
obstacle à la satisfaction de cette demande.
Sans vouloir préjuger des conditions d’examen prioritaire des demandes qui seront définies
dans chaque département par l’accord collectif (L 441-1-2), il peut être utile de préciser que
les motifs de non-satisfaction de la demande peuvent être divers.

Ces motifs peuvent tenir aux caractéristiques du demandeur, aux caractéristiques du logement
souhaitées par le demandeur ou aux difficultés rencontrées par l’organisme pour réunir les
informations ou les pièces nécessaires à l’examen de la demande.

Les organismes des départements expérimentateurs ont mis au point, en lien avec les services
de l’Etat, des types de motif de non-satisfaction de la demande. Ces typologies sont
reproduites en annexe 5.

Il est conseillé aux organismes de mettre au point de telles typologies et de les tenir à jour.
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2/ Le numéro unique a-t-il un impact sur la procédure d'actualisation de la demande ?

L'impact du numéro unique sur la procédure d'actualisation de la demande est
particulièrement important du fait des dispositions relatives à la modification de la
demande (R 441-2-4) et au renouvellement de la demande (R 441-2-5).

21/ La connaissance par l’organisme de la modification d’une des informations constitutives
de l’enregistrement départemental doit faire l’objet d’une modification de l’enregistrement
départemental et de la délivrance d’une attestation.

Il convient de noter que cette modification peut intervenir notamment en application de la loi
du 6 janvier 1978, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, qui donne à toute
personne un droit d’accès à l’information enregistrée la concernant et un droit de rectification.
Il convient à notre sens d’imposer un certain formalisme aux demandes de modification ou de
rectification des informations enregistrées.
Par exemple, l’organisme peut demander à ce que ce droit s’exerce par écrit. L’attestation de
numéro unique pourrait dans ce cas contenir une mention qui précise que la demande de
modification des informations doit faire l’objet d’un courrier écrit de la part du demandeur.
Il convient de prendre en considération le fait que la modification ou la correction est opérée
en conservant la date de dépôt initial de la demande.

22/ Le renouvellement de la demande doit dorénavant faire l’objet d’une démarche de
l’organisme vis-à-vis du demandeur.
La durée de validité des demandes étant d’un an, le renouvellement de la demande est régi par
les dispositions de l’article L 441-2-1 qui stipule qu’aucune radiation ne peut avoir lieu si le
demandeur n’a pas été avisé dans un délai d’un mois précédant cette radiation. De fait,
l’article R 441-2-5 précise qu’un mois au moins avant la date d’expiration de la demande, le
service, organisme ou personne morale qui a procédé à l’enregistrement de la demande notifie
au demandeur que le délai va expirer et qu’il doit renouveler sa demande avant l’expiration de
ce délai.
La procédure de renouvellement doit donc avoir lieu à l’initiative de l’organisme et non du
demandeur.

Il convient de prendre en considération que cette disposition concerne également le
renouvellement des demandes en instance avant leur enregistrement départemental à la date
anniversaire de leur renouvellement dans le cas où l’organisme choisirait cette manière de
procéder (article 4 du décret du 7 novembre 2000). Cette question est exposée dans le chapitre
III (17).

Les organismes qui ont mis au point une procédure de renouvellement sur un rythme plus
rapproché (tous les six mois par exemple) de manière à disposer en permanence d’un fichier
de demandes parfaitement actualisé peuvent continuer à procéder de cette manière, à
condition de proposer au demandeur qui ne souhaite pas maintenir sa demande une attestation
de renonciation à retourner signée.
La renonciation écrite de la part du demandeur constitue, en effet, à ce stade, la seule
possibilité de radier la demande.
Dans le cas contraire, et si le demandeur ne répond pas, l’organisme devra attendre le
renouvellement annuel pour interroger le demandeur et, le cas échéant, procéder à la
radiation.
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3/ Le numéro unique a-t-il un impact sur la procédure de radiation de la demande ?

L'impact du numéro unique sur la procédure de radiation de la demande est
particulièrement important du fait des dispositions réglementaires qui définissent très
précisément et limitent les cas de radiation.

31/ Les motifs de radiation d'une demande sont limités par la réglementation (R 441-2-6).
Ils sont au nombre de quatre :

•  Acceptation écrite de l’attribution par le demandeur
•  Renonciation écrite de la part du demandeur
•  Non-renouvellement
•  Rejet de la demande par l’organisme compétent.

32/ L’acceptation écrite de l’attribution de la part du demandeur
La réglementation oblige à un certain formalisme en précisant que l’acceptation doit être
écrite. L’organisme qui ne souhaite pas s’encombrer d’une pièce administrative
supplémentaire peut opter pour considérer que la signature du contrat de location par le
demandeur vaut acceptation écrite de sa part.

Il convient de noter que l’attribution est le seul motif qui, réglementairement, entraîne
automatiquement la radiation de toutes les demandes du demandeur dans le département,
quelles que soient ces demandes et quels que soient les services, organismes ou personnes
morales qui les aient enregistrées.
Afin d’éviter des démarches inutiles, il est conseillé de procéder à une mise à jour régulière
des demandes satisfaites.

Le refus d’une proposition de logement de la part du demandeur n’est pas un motif de
radiation de la demande, quel que soit le nombre de cas où ce refus est intervenu. Dans ce cas,
l’organisme ne pourra donc pas procéder à la radiation de la demande.
Par contre, le (ou les) refus peut être invoqué comme un motif de non-satisfaction du
demandeur dans le cadre de l’examen prioritaire des demandes qui ont dépassé le délai
anormalement long d’attente.
Il convient donc que l’organisme conserve la trace des refus de propositions opposés par le
demandeur. La mesure des refus de propositions peut d’ailleurs prendre place plus largement
dans la démarche marketing de l’organisme.

L’organisme peut-il radier, pour rejet par exemple, une demande suite à une absence de
réponse du demandeur à une proposition de logement, considérant que la non réponse vaut
renonciation de la part du demandeur?
Un organisme qui pratiquerait ce type de refus devrait en informer le demandeur lors de la
proposition. Mais il prendrait un certain risque de contentieux dans la mesure où la
réglementation stipule que la renonciation doit être écrite.
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33/ La renonciation écrite de la part du demandeur
Il convient de noter que l’organisme doit s’entourer d’un certain formalisme dans le cadre de
la radiation suite à renonciation du demandeur afin de ne pas risquer d’inutiles contestations.
Un organisme qui ne posséderait pas de traces écrites de la volonté exprimée par le
demandeur devra éviter de procéder à la radiation de la demande.

34/ Le non-renouvellement de la demande
Cette question a déjà largement été évoquée précédemment car elle entre dans le cadre des
dispositions prévues par la loi pour que le demandeur soit informé préalablement à la
radiation de sa demande.

35/ Le rejet de la demande par l’organisme
Il s’agit du motif qui peut le plus facilement porter à contestation. Aussi, l’organisme
apportera la plus grande vigilance à cette question.
Il convient de prendre en considération que la radiation de la demande entraîne la perte
de droits pour le demandeur, et notamment l’ancienneté de sa demande dans le cadre du
délai d’attente manifestement anormal.
L’organisme veillera donc à ne radier que pour des motifs incontestables :
•  Dépassement des plafonds de ressources ;
•  Non présentation d’un titre de séjour régulier sur le territoire pour les personnes

étrangères ;
•  Présentation de pièces falsifiées ou d’informations erronées à condition de pouvoir en

apporter la preuve irréfutable.

Dans tous les autres cas, c’est-à-dire dans les cas où l’organisme serait amené à prononcer un
refus pour un autre motif, il est conseillé de le notifier au demandeur en le motivant, sans pour
autant procéder à la radiation de l’enregistrement départemental de la demande.

L’organisme pourrait de plus porter les demandes sur lesquelles il a prononcé un refus dans ce
cadre à la connaissance des instances ad hoc. Il le ferait alors par anticipation sur l’examen
prioritaire dans le cadre du délai anormalement long d’attente.

Dans tous les cas, il est vivement recommandé de conserver les éléments nécessaires à
d’éventuelles interrogations de la part de l’Etat (dans le cadre de l’examen prioritaire au-delà
du délai d’attente manifestement anormal) ou de la commission de médiation saisie par le
demandeur.

36/ Les dispositions de l’article L 441-2-1 concernant l’avis préalable à la radiation
s’appliquent à tous les cas de radiation.
Toutefois, il convient de distinguer les cas de radiation pour attribution et pour renonciation
de la part du demandeur. Dans ces deux cas, l’organisme pourra considérer que la signature
du bail d’une part et la réception de la renonciation écrite de la part du demandeur sont des
pièces suffisantes qui le dispensent de démarches supplémentaires.
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Par contre, qu’en est-il de la radiation des demandes consécutives à l’attribution par un
autre organisme ?
Une lecture juridique stricte oblige à préciser que la radiation de ces demandes doit faire
l’objet d’un avis préalable de radiation.
Toutefois, considérant que le décret autorise à radier les dites demandes, l’Union interroge le
Ministère sur la possibilité de considérer qu’une mention sur l’attestation initiale suffit à
exonérer les organismes de ce travail fastidieux.

Dans l’attente d’une réponse du Ministère, il est conseillé de considérer que la radiation
de ces demandes doit faire l’objet d’un avis préalable au demandeur.

Dans le cas du renouvellement la demande, l’avis de fin de validité de la demande adressé au
demandeur un mois au moins avant la fin de la période de validité devra explicitement prévoir
la radiation en cas de non réponse de la part du demandeur.

Dans le cas du rejet de la demande, il conviendra que l’organisme attende un mois après la
notification motivée pour procéder à la radiation de la demande.
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IV - L’IMPACT DU NUMERO UNIQUE SUR LA FONCTION SOCIALE AU SEIN
DES ORGANISMES ET LE PARTENARIAT

Les collaborateurs de la fonction sociale de l’organisme font partie des collaborateurs
qui devront diffuser une information précise sur le numéro unique. D’autre part, leur
fonction est directement concernée par ce dispositif, au travers du mécanisme de
l’examen prioritaire prévu par les textes.
Enfin, et plus largement, les dispositions relatives au numéro unique interrogent le
partenariat avec les institutions intervenant dans le domaine du logement des personnes
défavorisées.

1/ Les collaborateurs de la fonction sociale : un vecteur de l’information sur le numéro
unique ?
De par leur positionnement sur les fonctions d’accueil et de maintien dans le logement des
ménages les plus en difficulté, ces collaborateurs sont un vecteur essentiel de l’information
sur le numéro unique, vis-à-vis de ces ménages qui sont les plus directement visés par les
finalités du dispositif.

Par ailleurs, ces collaborateurs disposent également de contacts dans le cadre de leur activité
avec les autres professionnels de l’action sociale et les associations, acteurs particulièrement
intéressés au dispositif qui se met en place.

Les collaborateurs de la fonction sociale au sein de l’organisme doivent donc disposer d’une
information précise et mise à jour sur le dispositif général et son application locale, ainsi que
sur les spécificités de la mise en œuvre de ce dispositif au sein de leur organisme.

2/ Les collaborateurs de la fonction sociale : un vecteur de l’examen prioritaire des
demandes ayant dépassé le délai anormalement long d’attente.

Les conditions de mise en œuvre de l’examen prioritaire des demandes de logement ayant
dépassé le délai anormalement long d’attente sont définies par l’accord collectif
départemental.

Quelles que soient les conditions définies, la mise en œuvre de l’examen prioritaire
nécessitera de disposer d’un diagnostic précis des obstacles à la satisfaction de la demande, de
manière, d’une part, à faire valoir les difficultés auxquelles l’organisme est confronté et,
d’autre part, à ébaucher les pistes de solution, notamment lorsque celles-ci impliquent la
participation obligatoire d’autres acteurs (collectivités, travailleurs sociaux, associations…).

Pour certaines demandes, ce diagnostic devra être confié aux collaborateurs de la fonction
sociale.

3/ Le numéro unique a-t-il un impact sur le partenariat avec les institutions travaillant dans
le domaine du logement des personnes défavorisées : communes, groupements de
communes, Conseil Général, services de l’Etat, associations, CAF...?

L’institution du délai d’attente manifestement anormal au regard des circonstances
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locales associée à l’enregistrement départemental de la demande et au numéro unique
n’est pas sans conséquence sur le contenu du partenariat entre les organismes et leurs
partenaires dans le domaine du logement des personnes défavorisées. L’examen
prioritaire des demandes qui ont dépassé le délai d’attente manifestement anormal et la
commission de médiation introduisent, pour les organismes, de nouvelles possibilités de
collaboration avec ces partenaires.

31/ La loi prévoit en effet un examen prioritaire des demandes qui ont dépassé le délai
d’attente manifestement anormal.
Mais la loi n’apporte aucune précision sur les résultats attendus de cet examen, ni sur les
conditions de cet examen, ces dernières devant être définies par l’accord collectif
départemental.

Sans préjuger des formes que les acteurs locaux donneront à cet examen prioritaire dans leurs
départements respectifs, on peut considérer qu’il comporte à l’évidence une dimension interne
à chaque organisme.
Il est recommandé que cet examen revête un certain formalisme et que son résultat soit
consigné et transmissible suite à d’éventuelles sollicitations du demandeur, de la
commission de médiation ou des services de l’Etat.

Toutefois, il paraît évident que cet examen prioritaire comporte également une dimension
collective (ou encore que l’examen prioritaire effectué au sein de l’organisme peut amener
l’organisme à orienter la demande vers un dispositif collectif d’examen et de résolution). Le
mécanisme du délai d’attente manifestement anormal met en effet en évidence des demandes
de logement dont les caractéristiques sont telles que les solutions pour les satisfaire ne
dépendent pas de la volonté des seuls bailleurs sociaux et excédent les moyens dont ils
disposent individuellement, voire collectivement.

Il est de l’intérêt des organismes et des demandeurs concernés que le dispositif mis en place
permettent de porter à la connaissance des partenaires, notamment l’Etat, à la fois les
caractéristiques de ces demandeurs et les difficultés rencontrées par les organismes pour
répondre à leur demande.
Le dispositif mis en place pour procéder au traitement collectif des demandes difficiles à
satisfaire doit être fortement articulé avec les dispositifs compétents en matière de logement
des personnes défavorisés (PDLPD, FSL, MOUS…), voire intégré à ces dispositifs.
Il convient en effet de distinguer la fonction de détection de ces demandes, fonction remplie
par le dispositif d’enregistrement cogéré par les bailleurs sociaux et l’Etat, de la fonction de
traitement et de recherche de solutions qui doit, pour des raisons d’efficacité, être étendue à
d’autres partenaires.

Sur le registre de l’examen des demandes ayant dépassé le délai d’attente manifestement
anormal, signalons enfin que la loi du 29 juillet 1998 donne mission aux conférences
intercommunales du logement de procéder annuellement à l’évaluation de la situation des
demandes non satisfaites dans les délais (L 441-1-5, 3° alinéa).

La détermination du délai d’attente anormalement long est importante et doit mobiliser
l’attention des organismes.
En effet, un délai trop court induit d’avoir à faire face à de très nombreuses demandes au-delà
de ce délai.
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Le tableau en annexe 6 montre l’ampleur du phénomène dans des départements qui, dans le
cadre de l’expérimentation, avaient pour la plupart opté pour un délai court. Peut-on parler
d’attente manifestement anormale au regard des circonstances locales lorsque la part des
demandes au-delà du délai dépasse 50 % ?

Par contre, un délai trop long ne serait pas crédible vis-à-vis des demandeurs et des
partenaires.

La définition du caractère anormalement long du délai d’attente doit être appréciée au regard
des circonstances locales, tel que le précise la loi.

La détermination du délai doit prendre en compte les données disponibles. Des indicateurs
simples présentent un grand intérêt : le rapport entre le flux annuel de la demande
(renouvellement compris) et le nombre d’attributions acceptées (mises en service
comprises) ; à défaut le délai d’ancienneté de la demande en instance.

La possibilité de déterminer plusieurs délais dans le département est introduite par la loi elle-
même. Cela peut permettre de prendre en compte des différences significatives entre des
zones de marché.
De même, est-il possible de déterminer des délais différents selon la nature de la demande,
mais ceci est plus difficile à justifier du fait que cette différence introduirait une rupture
d’égalité entre des demandeurs soumis à des « circonstances locales » identiques.
Sur ce terrain, il est recommandé de limiter la différenciation à celle pouvant le cas échéant
exister entre primo-demandeurs et demandeurs de mutation.

32/ La commission de médiation offre d’autres possibilités de collaboration avec les
associations de locataires ou les associations œuvrant dans le domaine de l’insertion et du
logement.

Elle est en effet constituée auprès du Préfet, de huit membres au plus : quatre représentants
des bailleurs sociaux, de deux représentants des associations de locataires et de deux
représentants des associations agréées dont l’un des objets est l’insertion ou le logement des
personnes défavorisées œuvrant dans le département (L 441-2-3). Il peut être désigné des
suppléants (décret du 22 septembre 1999 – R 441-12). Dans le cas où le nombre de membres
est inférieur à huit, la parité entre bailleurs et associations doit être respectée.

Les missions de la commission de médiation sont précisément définies par la loi (L 441-2-3).
Elle peut être saisie par les demandeurs qui n’ont pas fait l’objet de propositions de logement
dans le cadre du délai d’attente manifestement anormal.
Elle n’a pas de pouvoir de décision, mais émet un avis qu’elle porte à la connaissance du
demandeur et des bailleurs sociaux et collectivités locales concernées.
La commission de médiation peut également saisir le Préfet.
Elle doit saisir le Président du Plan Départemental d’Action pour le Logement des Personnes
Défavorisées lorsqu’elle est elle-même saisie par une personne défavorisée au sens de
l’article 4 de la loi Besson, c’est-à-dire une personne ou une famille dont la difficulté d’accès
ou de maintien dans un logement provient de difficultés financières ou du cumul de difficultés
financières et de difficulté d’insertion sociale.
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Les membres, titulaires et suppléants, de la commission de médiation sont désignés par le
Préfet pour une durée de deux ans renouvelable, sur proposition des organismes et des
associations concernées. Ces membres élaborent le règlement intérieur du fonctionnement de
la commission (R 441-12).

Concernant le règlement intérieur de la commission de médiation, celui-ci devrait à notre sens
comporter au minimum les éléments suivants :
•  les missions de la commission de médiation, telles que définies par la loi ;
•  les conditions de sa saisine, notamment le fait qu’elle ne peut être saisie que par des

demandeurs dont la demande a dépassé le délai anormalement long d’attente et qui n’ont
pas reçu de propositions de logement dans le délai ;

•  son fonctionnement proprement dit : rythme de réunions, convocation, modalités de
délibération, moyens nécessaires à son fonctionnement (secrétariat, informations
nécessaires à son fonctionnement), modalités selon lesquelles elle émet ses avis,
notamment délais.

33/ Les textes établissent une différence claire entre les demandes pouvant faire l’objet
d’une saisine de la commission de médiation par le demandeur et des demandes devant
faire l’objet d’un examen prioritaire dans les conditions définies par l’accord collectif
départemental.

En effet, la saisine de la commission de médiation ne peut être effectuée que par les
demandeurs dont la demande n’a pas fait l’objet d’une proposition dans le cadre du délai
d’attente manifestement anormal au regard des circonstances locales (L 441-2-3).

Alors que l’examen prioritaire doit bénéficier à toutes les demandes qui ont dépassé le délai,
quel que soit le nombre de propositions dont elles ont fait l’objet dans le cadre du délai
(L 441-1-2).

34/ Une mention particulière doit être faite en ce qui concerne le partenariat avec les
associations.

En effet, considérant que les logements sociaux peuvent être attribués à certaines associations
(R 441-1), le décret du 7 novembre 2000 a précisé que l’attribution des logements à ces
associations nécessitait préalablement la délivrance d’un numéro unique départemental.
Une association pouvant sous-louer plusieurs logements dans le département, l’arrêté du
7 novembre 2000 a prévu que lorsque le demandeur est une association, le numéro unique est
complété par une numérotation continue de chacune des demandes qu’il dépose.1

                                                
1 Concrètement, une liste des associations susceptibles, au sens de la réglementation, de louer des logements
sociaux aux fins de sous-location devra être constituée au niveau départemental et tenue à jour. A partir de
laquelle, il sera possible d’identifier les demandes déposées par une même association et de les enregistrer sous
un même numéro unique, en leur affectant un numéro séquentiel.
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Il convient de noter que les associations susceptibles de louer des logements locatifs sociaux à
des fins de sous-location, à titre temporaire, en exerçant les actions nécessaires à la
réinsertion, sont souvent agréées par le Préfet et sont, en règle générale, des partenaires
reconnus et fiables des organismes d’Hlm.
Il est recommandé que les conditions de location des logements soient définies par convention
entre l’association et l’organisme prévoyant le nombre de logements loués par l’association et
la durée de location de ces logements.
Dans le cas de convention de sous-location à des fins de bail glissant, il paraît logique que le
candidat sous-locataire soit connu au moment de l’enregistrement départemental de la
demande de logement déposée par l’association. On notera toutefois que lorsque le bail
glissera, le sous-locataire devenant locataire, un numéro unique devra avoir été délivré et la
Commission d’Attribution des Logements devra avoir été saisie.
Il est rappelé que les organismes restent tenus au respect des règles de plafonds de ressources
par les sous-locataires.
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ANNEXES
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ANNEXE 1

LA MISE EN PLACE DU DISPOSITIF DEPARTEMENTAL
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LA MISE EN PLACE DU DISPOSITIF DEPARTEMENTAL

L’expérimentation et les démarches déjà engagées dans certains départements suite aux
premières réunions régionales nous amènent à recommander aux organismes de distinguer
deux processus dans la mise en place du numéro unique :

I - Le processus d’enregistrement départemental et de délivrance du numéro unique

Ce processus est le plus important dans l’immédiat compte tenu de l’obligation de délivrance
du numéro unique à partir du 31 mai 2001 au plus tard.

La mise en place de ce processus comporte des aspects collectifs et des aspects intra
organisme.

Volet interorganismes (en relation avec les services de l’Etat)
1/ faire le choix d’un système d’enregistrement et du gestionnaire départemental de ce
système ;
2/ définir, le cas échéant, les lieux d’enregistrement non-bailleurs et, dans ce cas, élaborer les
conventions de transmission des dossiers de demandes entre ces lieux et les bailleurs (voir
chapitre II) ;
3/ définir le contenu de l’information au demandeur, notamment l’attestation (voir
chapitre II).

Volet intra-organisme
1/ adapter les logiciels et les interfaces et procéder à des tests ;
2/ adapter les procédures internes et mette en place un contrôle des principaux points de
vigilance (voir chapitre I) ;
3/ faire le choix des modalités de reprise de la demande en instance (voir chapitre III) ;
4/ former les collaborateurs (ceci pouvant prendre des formes interorganismes).

II - Le processus de traitement des demandes ayant dépassé le délai d’attente
manifestement anormal

Ce processus n’est pas sans effet sur le premier (notamment sur les procédures internes et la
formation) mais il est relativement autonome et peut être traité en tant que tel.

Volet interorganismes (en relation avec les services de l’Etat)
1/ déterminer le délai anormalement long d’attente (voir chapitre IV) ;
2/ définir les conditions de l’examen prioritaire des demandes ayant dépassé le délai (voir
chapitre IV) ;
3/ proposer les représentants Hlm à la commission de médiation et définir le règlement
intérieur de cette commission (voir chapitre IV).

Volet intra-organisme
1/ en tirer les conséquences sur le plan des procédures internes (voir chapitre IV).
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ANNEXE 2

EXEMPLE DE CONVENTION DE TRANSMISSION
DES DOSSIERS DE DEMANDE

Document proposé à partir de l’expérience du département du Loiret
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CONVENTION BAILLEURS/COMMUNES

Département du ……………….

Le numéro départemental unique d’enregistrement de la demande de logement social
est une disposition de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte
contre les exclusions

Il a pour objet de garantir les droits du demandeur et d'assurer l'examen prioritaire des
demandes qui n'ont pu être satisfaites dans un certain délai.

La loi prévoit qu’« un numéro départemental unique est obligatoirement communiqué au
demandeur par le service, l’organisme ou la personne morale qui a reçu la demande ».

Tout demandeur doit faire l'objet de la délivrance d'un numéro pour pouvoir prétendre à une
attribution.

Toute commune, groupement de communes compétent ou service de l’Etat souhaitant être
lieu d’enregistrement départemental de la demande de logement doit signer, avec les bailleurs
sociaux concernés, une convention définissant les modalités de transmission des dossiers de
demande de logement conformément à l’article L 441-2-1 du code de la construction et de
l’habitation.

La commune de ............................. (ou le groupement de communes ou le service de
l’Etat) convient avec l'ensemble des bailleurs sociaux ayant du patrimoine sur son
territoire des dispositions suivantes :

Article 1 – LA COMMUNE (OU LE GROUPEMENT DE COMMUNES OU SERVICE
DE L’ETAT) EST LIEU D’ENREGISTREMENT DEPARTEMENTAL DE LA
DEMANDE DE LOGEMENT.

La commune (ou le groupement de communes) a pris la décision d’être lieu d’enregistrement
de la demande de logement en vertu d’une délibération en date du ……………

Ou

Le service de l’Etat a été désigné lieu d’enregistrement départemental de la demande de
logement par arrêté préfectoral en date du ………………

…/…
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Elle s’engage à :

•  procéder à l’enregistrement départemental de toute demande de logement social formulée
auprès de ses services,

•  délivrer sous un mois un numéro unique au demandeur de logement sous la forme d’une
attestation régie par l’article R 441-2-4,

•  transmettre la demande aux bailleurs sociaux signataires dans les conditions définies à
l'article 3 de la présente,

•  tenir à la disposition du gestionnaire départemental du numéro unique toute information
nécessaire au traitement des demandes qu’elle a enregistrées et qui n'ont pu être satisfaites
au terme du délai d’attente manifestement anormal prévu à l’article L 441-1-2 du code de
la construction et de l’habitation.

Article 2 - RECEPTION ET ENREGISTREMENT DES DEMANDES

Pour toute demande formalisée, la commune procédera à :

•  l’inscription de la demande sur la base d'un imprimé dont le modèle est joint en annexe,
obligatoirement accompagné des pièces suivantes (liste des pièces si nécessaire) ;

•  l’enregistrement départemental de la demande auprès du système d’enregistrement
départemental défini par arrêté préfectoral en date du …………… ;

•  la transmission au demandeur, sous le délai d'un mois, d'une attestation conforme à
l’article R 441-2-4. Cette attestation précisera en outre le nom et l’adresse du ou des
bailleurs auxquels le dossier de demande aura été transmis.

Article 3 - MODALITES DE TRANSMISSION DES DEMANDES AUX BAILLEURS
SOCIAUX

Dans le délai de …………. jours, la commune (ou le groupement de communes ou le service
de l’Etat) communiquera tout dossier déposé dans ses services :

•  à un bailleur social signataire lorsque le candidat a émis un choix précis de localisation,

•  à tous les bailleurs sociaux signataires de la convention lorsque la demande ne concerne
pas un programme particulier.

La liste des adresses et des correspondants des bailleurs sociaux à qui le dossier devra être
adressé est annexée à la présente convention.

Article 4 - SUIVI DES DEMANDES

La commune (ou le groupement de communes ou le service de l’Etat) gérera sur le système
d’enregistrement départemental :

…/…
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•  la mise à jour de l’enregistrement départemental : modification, renouvellement, radiation
dans les conditions prévues par le décret du 7 novembre 2000 ;

•  l’identification de la demande non satisfaite dans le délai d’attente manifestement
anormal.

En outre, la commune (ou le groupement de communes ou le service de l’Etat) participera, à
la demande du gestionnaire départemental du système d’enregistrement, à l’examen prioritaire
des demandes ayant dépassé le délai d’attente manifestement anormal tel que prévu par
l’article L 441-1-2.

Article 5 - INFORMATION DU DEMANDEUR

La commune (ou le groupement de communes ou le service de l’Etat) s'engage à
communiquer à tout nouveau demandeur le document d’information sur le numéro unique
départemental mis à sa disposition par le gestionnaire du système d’enregistrement
départemental.

Article 6 - DUREE DE LA CONVENTION ET CONDITIONS DE DENONCIATION

La présente convention est conclue pour une durée d’un an. Elle est reconduite tacitement par
période d’un an.

Elle peut être dénoncée par lettre simple adressée à l’ensemble des signataires. Un préavis de
trois mois doit être respecté afin que les signataires puissent examiner, si nécessaire, les
réponses à apporter aux difficultés soulevées.

Fait à…………………, le ….................

SIGNATAIRES : Monsieur le Maire de ………………
(ou Monsieur le Président de……………………………
ou Monsieur le Préfet de ………………………………..)

Mesdames et Messieurs les Présidents des bailleurs sociaux ayant du
patrimoine sur le territoire de la commune (ou du groupement de
communes ou du service de l’Etat considéré) parmi :

Liste des bailleurs sociaux du département

…/…
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Rappel : en application de l'article R 441-2-2 du code de la construction et de l'habitation, les
communes (ou groupements de communes ou services de l’Etat) qui ne sont pas lieu
d’enregistrement départemental de la demande de logement demeurent tenues, dans le cas où
elles recevraient une demande de logement social, de transmettre cette demande à un lieu
d’enregistrement départemental dans un délai compatible avec la délivrance du numéro
unique sous un mois suivant la date de dépôt. Elles accusent réception de la demande auprès
du demandeur et l’informent du nom et des coordonnées du lieu d’enregistrement à qui elles
ont transmis la demande.

P.J. : Imprimé(s) de demande de logement et composition du dossier de demande, imprimé
d'information du demandeur, liste des correspondants des bailleurs auxquels la demande sera
adressée.
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ANNEXE 3

ATTESTATION D’ENREGISTREMENT DEPARTEMENTAL
D’UNE DEMANDE DE LOGEMENT LOCATIF SOCIAL

Document proposé à partir de l’expérience des départements expérimentateurs.
L’intitulé « attestation d’enregistrement départemental d’une demande de logement locatif
social » est préférable à l’intitulé « attestation de dépôt d’une demande de logement locatif

social ». Ce dernier peut en effet induire auprès du demandeur le sentiment que sa demande peut
être prise en compte en l’état alors qu’il peut être indispensable qu’il la complète.
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Logo et adresse
du service émetteur

Le « date d’édition »

Destinataire
Nom, prénom et adresse postale

Téléphone / Fax / Adresse e-mail de
la personne ou du service à contacter

Le cas échéant la référence du dossier

ATTESTATION D’ENREGISTREMENT
DEPARTEMENTAL D'UNE DEMANDE

DE LOGEMENT LOCATIF SOCIAL
Civilité

Le numéro départemental unique de la demande :

Date de dépôt de la demande  :

Date de renouvellement (le cas échéant) :

Demande transmise à l'organisme suivant (le cas échéant) :

Avertissements

1/ Le numéro unique départemental figurant sur la présente attestation vous est attribué en application des articles L. 441-2-1
et R. 441-2-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation. Il garantit votre inscription en tant que demandeur de
logement locatif social. Il vous assure d’un examen prioritaire de votre situation à l’issue d’un délai fixé d’un commun
accord entre les bailleurs sociaux et le Préfet.

2/ Votre numéro départemental ne constitue pas un numéro d’ordre ; il ne vous donne pas droit à l’attribution d’un logement
sur le seul critère de l’ancienneté. En effet, votre demande sera examinée par la Commission d’attribution des logements de
l’organisme ; celle-ci vérifiera notamment la recevabilité de votre demande au regard des plafonds de ressources en vigueur
et de la régularité du séjour sur le territoire national si vous êtes étranger.

3/ Pour que votre demande soit examinée par la Commission d’attribution des logements, vous devez remplir un dossier et
fournir des pièces complémentaires obligatoires selon la liste qui vous sera remise.
Attention : si vous ne complétez pas votre dossier, votre demande ne pourra être examinée et aucune proposition de
logement ne pourra vous être faite.

4/ Votre demande a une durée de validité d’un an ; le cas échéant, il vous appartiendra de la renouveler dans ce délai, faute
de quoi elle serait radiée. Il y aura également radiation dès lors que vous aurez accepté l’attribution d’un logement social
dans le département. Enfin, la radiation peut résulter de votre renonciation écrite ou encore en cas de fausse déclaration.
Dans tous les cas, la radiation éventuelle sera précédée d’un préavis qui vous sera adressé. La radiation ne fait pas obstacle
au dépôt d’une nouvelle demande si vous le jugez utile.

En conformité avec les dispositions de loi “ Informatiques et libertés ” N° 78-17 du 6.01.1978, vous êtes
informé que votre demande de logement fait l’objet d’un traitement informatique nominatif. Vous disposez
d’un droit d’accès et de rectification dans le service émetteur du présent document.
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ANNEXE 4

EXEMPLES DE DOCUMENTS D’INFORMATION
UTILISES PENDANT L’EXPERIMENTATION

Département des Côtes d’Armor
Département de l’Yonne
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VOUS CHERCHEZ
UNE MAISON OU UN APPARTEMENT

A LOUER EN COTES D'ARMOR
LES ORGANISMES HLM PROPOSENT
4 000 maisons et 12 300 appartements

répartis sur 230 communes

! des logements confortables ! des loyers modérés

! un droit possible à l’APL (Aide Personnalisée au Logement)

! des attributions réglementées par l’Etat
➥  un plafond de ressources à ne pas dépasser,
➥  une commission d’attribution dans chaque organisme,
➥  des priorités pour mettre en œuvre le droit au logement.

POUR OBTENIR UN LOGEMENT, VOUS DEVEZ REMPLIR
UN OU DES DOSSIERS DE DEMANDE, DISPONIBLES EN
MAIRIE OU AUPRES DU OU DES ORGANISMES.
CHAQUE DOSSIER DOIT ETRE COMPLETE AVEC LES
PIECES ADMINISTRATIVES INDISPENSABLES ET
ADRESSE A L'ORGANISME CONCERNE.
La loi vous garantit la délivrance d'un numéro unique d'enregistrement et l'examen prioritaire de votre
dossier en cas d'attente anormalement longue.

" Office Hlm 22 - 6 rue des Lys - BP 55 - 22440 Ploufragan # 02.96.94.12.41
" Office Hlm St Brieuc - 34 rue du 71ème RI - BP 405 - 22004 St Brieuc # 02.96.60.20.80
" Office Hlm District de Dinan - rue de la Violette - BP 17 - 221 00 Quevert # 02.96.87.15.15
" Office Hlm de Guingamp - 38 rue des Salles - BP 96 - 22202 Guingamp # 02.96.40.62.30
" SA d’Hlm BSB - 4 rue des Lycéens Martyrs - BP 104 - 22001 St Brieuc # 02.96.62.20.18
" SA d’Hlm Les Foyers -1 rue du Houx - BP 79125 -35079 Rennes # 02.99.84.55.55
" SA d’Hlm Aiguillon Construction-171 rue Jules Vernes BP 2244 - 35022 Rennes # 02.99.26.44.44
" SA d’Hlm Espacil Habitat -1 rue du Scorff - 35042 Rennes # 02.99.27.20.00
" SA d’Hlm La Rance -22 avenue Jean Jaurès - BP 1 - 35401 St Malo # 02.99.40.02.20

Renseignements :
. en Mairie
. ou Association Hlm 22 - 4 rue des Lycéens Martyrs - BP 104 - 22001 St Brieuc # 02.96.62.19.79
. ou DDE - 3 Place du Général de Gaulle - 22000 St Brieuc # 02.96.62.70.22

Logos
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ANNEXE 5

EXEMPLES DE TYPOLOGIE DE MOTIFS DE
NON-SATISFACTION DE LA DEMANDE

Les typologies présentées ont été élaborées par les organismes des départements
expérimentateurs (Loiret, Moselle, Yonne) et ont reçu l’approbation des services de l’Etat
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DEFINITION DES MOTIFS DE NON-SATISFACTION
DE LA DEMANDE SUITE A DELAI DEPASSE

DEPARTEMENT DU LOIRET

MOTIF DE NON-SATISFACTION DE LA DEMANDE CODE MOTIF

Dossier incomplet 01

Dépassement de plafonds de ressources 02

Proposition en cours 03

Pas d’offre correspondant à la demande :

- localisation souhaitée
- taille du logement
- demande de produit très ciblée

04

Demande inadaptée : ressources, taille de
ménage…

05

Proposition refusée par le demandeur 06

Dossier transmis à mairie, sans retour 07

Nécessité d’un logement adapté (PLAI,
handicap…)

08

Programme souhaité en cours de construction 09

Politique de peuplement, recherche de mixité 10

Refus de la commission d’attribution (1) 11XX

(1) : les 2 derniers chiffres correspondent à la cause de
refus de la commission : utiliser les codes motif 01 à
10. Exemple : une demande refusée en commission pour
cause de ressources insuffisantes du ménage sera affectée
du code 1105.

Le comité de pilotage de l’expérimentation du numéro unique a
validé la classification en demandes prioritaires des dossiers
dont le motif de non-satisfaction correspond aux motifs 05,
08, 10, 1105, 1108, 1110.
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DEFINITION DES MOTIFS DE NON-ATTRIBUTION
SUITE A DELAI DEPASSE – DEPARTEMENT DE MOSELLE

La liste des rubriques est arrêtée comme suit :

INTITULE DEFINITION CODIFICATION

Relogement Il s’agit des dossiers pour lesquels une
attribution est intervenue soit dans le
secteur Hlm, soit dans le secteur privé.

1

Annulation Le demandeur a expressément annulé son
dossier ou n’a pas répondu dans le délai
imparti pour renouveler sa demande.

2

Incomplet Le demandeur n’a pas fourni une information
ou un document demandé par le bailleur
(première demande ou renouvellement).

3

Demande très
ciblée

Le demandeur souhaite un logement à une
adresse précise ou avec des caractéristiques
précises (pavillon, logement en RDC par
exemple ou avec une exposition plein sud,
etc…).

4

Désintérêt de la
part du demandeur

Le demandeur ne s’est pas présenté à un RDV
de visite ou n’a pas répondu à un courrier
lui faisant une proposition de logement.

5

Refus réitérés Le demandeur a refusé au moins trois
propositions de logement correspondant en
principe à ses attentes dans le quartier
demandé.

6

Absence de
logement
disponible

Le bailleur n’a pas de logement disponible
correspondant aux attentes du demandeur dans
la commune souhaitée.

7

Ressources Le demandeur a des ressources supérieures aux
plafonds PLA.

8

Dossiers relevant
du PDALPD

Il s’agit des dossiers concernant les
demandeurs dont la situation
(surendettement…) nécessitent une
intervention financière FSL ou un
accompagnement social ou la production d’un
habitat adapté. Ces dossiers devraient être
connus par le GIPDAL2 ou doivent lui être
communiqués à cette occasion.

9

Proposition en
cours

Il s’agit des dossiers pour lesquels le
bailleur vient de faire une proposition de
logement en attente de réponse.

10

Demande instruite
par un autre
bailleur

Il s’agit des dossiers dont l’étude a été
confiée par le GIPDAL à un autre bailleur Hlm
ou privé (association, propriétaire).

11

Dossiers en
instance

Ce sont les dossiers qui n’entrent dans
aucune des onze autres rubriques.

12

                                                
2 GIPDAL : Groupement d’Intérêt Public pour le Droit Au Logement : structure qui
anime le Plan Départemental d’Action pour le Logement des Personnes Défavorisées et
gère le Fonds de Solidarité pour le Logement.
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DEFINITION DES MOTIFS DE NON-SATISFACTION DE LA
DEMANDE

DEPARTEMENT DE L’YONNE

MOTIFS DE NON-SATISFACTION DE LA DEMANDE

1. Refus par le demandeur du logement proposé

2. Demande de logement non complète

3. Dépassement des plafonds de ressources

4. Demande de localisation très ciblée (commune ou
quartier)

5. Demande de produit très ciblé (type de logement,
étage, équipement particulier, logement individuel,
etc…)

6. Famille cumulant les difficultés économiques et /ou
sociales au sens de l’accord collectif départemental
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ANNEXE 6

TABLEAU DES RESULTATS DE L’EXPERIMENTATION
PAR DEPARTEMENT

Le tableau présente les résultats au 15 septembre 2000. Les trois dernières colonnes
concernent les demandes qui ont dépassé le délai d’attente manifestement anormal choisi
(dernière colonne). On remarquera des taux qui varient beaucoup selon la durée de délai

définie, les départements ayant le délai le plus court ayant les taux les plus élevés.
Il convient de prendre en compte que certains départements (Haute Garonne, Réunion…) ont

choisi d’enregistrer la demande au fur et à mesure de son renouvellement et non par
basculement du fichier lors de la mise en place due l’expérimentation.

Dans la totalisation (trois dernières lignes) les résultats du département de la Somme sont
neutralisés : en effet, aucun délai d’attente manifestement anormal n’avait été indiqué au

moment de l’élaboration du tableau.
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Départements Demandes créées Demandes actives
Nb NU Nb

Demandes
Tx
multiples

Nb attrib Nb
irrecevabl
es

Nb non ren Nbre demandes Dont mutation Taux Nb hors délai Tx hors délai Durée délai

Loiret 31 15/02/00 15 509 20 345 31,2% 1 639 35 3 184 13 670 2 881 21,1% 1 912 14,0% 12 mois
15/08/00 23 511 31 992 36,1% 3 968 38 6 174 19 927 4 775 24,0% 5 634 28,3%
15/09/00 24 537 33 426 36,2% 4 608 38 7 203 19 685 4 961 25,2% 6 174 31,4%

Val d'oise 95 15/02/00 25 219 26 365 4,5% 943 10 13 25 315 3 888 15,4% 1 124 4,4% 36 mois
15/08/00 31 503 34 245 8,7% 2 384 24 164 31 556 3 040 9,6% 1 893 6,0%
15/09/00 32 540 35 503 9,1% 2 544 25 183 32 628 3 298 10,1% 2 116 6,5%

Moselle 57 15/02/00 19 073 23 622 23,9% 1 353 4 2664 19 628 3 888 19,8% 7 238 36,9%
15/08/00 27 229 34 916 28,2% 3 810 7 7 472 23 602 5 297 22,4% 10 249 43,4%
15/09/00 28 556 36 765 28,7% 4 268 7 8 421 24 044 5 511 22,9% 10 685 44,4% 10 mois

Réunion 974 15/02/00 262 262 0,0% 9 0 0 253 8 3,2% 0 0,0% 12/24/36/48
15/08/00 9 809 10 385 5,9% 416 19 5 9 941 989 9,9% 271 2,7%
15/09/00 16 025 17 485 9,1% 496 19 6 16 961 1 683 9,9% 481 2,8%

Côtes d'Armor 22 15/02/00 5 163 5 549 7,5% 0 0 0 5 549 1 135 20,5% 975 17,6% 18 mois
15/08/00 8 435 9 219 9,3% 1 321 57 1 073 6 610 1 649 24,9% 1 596 24,1%
15/09/00 8 921 9 760 9,4% 1 567 59 1 193 6 769 1 749 25,8% 1 663 24,6%

Haute Garonne 31 15/02/00 8 311 9 304 11,9% 745 24 279 8 224 355 4,3% 430 5,2% 12 mois
15/08/00 18 841 22 819 21,1% 1 876 81 1 750 19 072 703 3,7% 1 340 7,0%
15/09/00 20 335 24 776 21,8% 2 299 92 2 191 20 153 783 3,9% 1 675 8,3%

Yonne 89 15/02/00 4 181 4 352 4,1% 299 19 535 3 481 1 126 32,3% 1 860 53,4% 6 mois
15/08/00 7 067 7 735 9,5% 984 167 1 323 5 227 1 832 35,0% 2 863 54,8%
15/09/00 7 536 8 245 9,4% 984 200 1 443 5 581 1 923 34,5% 3 198 57,3%

Ain 01 15/02/00 11 408 13 458 18,0% 987 263 2 629 9 520 1 995 21,0% 2 931 30,8% 9 à 12 mois
15/08/00 16 115 19 376 20,2% 2 361 357 5 316 11 214 2 579 23,0% 3 435 30,6%
15/09/00 16 938 20 401 20,4% 2 726 359 5 672 11 509 2 673 23,2% 3 769 32,7%

Aube 10 15/02/00 2 725 2 954 8,4% 2 0 82 2 869 751 26,2% 1 407 49,0% 6 mois
15/08/00 5 869 6 738 14,8% 380 0 248 6 109 1 450 23,7% 4 782 78,3%
15/09/00 5 869 6 738 14,8% 380 0 248 6 109 1 450 23,7% 4 782 78,3%

Somme 80 15/02/00 2 896 3 071 6,0% 7 2 3 3 058 421 13,8% 5 0,2% 00 (test)
15/08/00 7 274 8 261 13,6% 115 3 7 8 132 1 305 16,0% 8 132 100,0%
15/09/00 8 475 9 701 14,5% 176 4 7 9 510 1 515 15,9% 9 510 100,0%

TOTAL (sauf 80) 15/02/00 91 851 106211 15,6% 5977 355 9386 88509 16027 18,1% 17877 20,2%
15/08/00 148 379 177 425 19,6% 17500 750 23525 133258 22314 16,7% 32063 24,1%
15/09/00 161257 193099 19,7% 19872 799 26560 143439 24031 16,8% 34543 24,1%
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ANNEXE 7

LES MODIFICATIONS ESSENTIELLES INTRODUITES
PAR LES NOUVELLES DISPOSITIONS

Les transparents ont été commentés lors des réunions régionales
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 MDUS - DB - 08/11/2000

Numéro unique de la demande de logementNuméro unique de la demande de logementNuméro unique de la demande de logement

LES MODIFICATIONS
ESSENTIELLES AU TRAVERS DES

TEXTES

 MDUS - DB - 08/11/2000

LE NUMERO UNIQUE / TEXTESLE NUMERO UNIQUE / TEXTES

TEXTES

Loi du
29/07/1998
(L 441-2-1)

Décret
07/11/00

Arrêté
07/11/00

 MDUS - DB - 08/11/2000

LES OBJECTIFS / TEXTESLES OBJECTIFS / TEXTES

Objectifs
Numéro
unique

départemental

Garantir les
droits du

demandeur

Garantie
d’examen
prioritaire

au delà délai
anormal
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 MDUS - DB - 08/11/2000

LES MODIFICATIONS ESSENTIELLES /TEXTESLES MODIFICATIONS ESSENTIELLES /TEXTES

Elargissement de la gamme des lieux de dépôt :

Transmission des demandes
Réglée par convention entre lieux d'enregistrement non
bailleurs et bailleurs

Obligation faite au demandeur : déposer sa
demande dans le département souhaité

Si collectivité ou le service n'est pas lieu d'enregistrement :
transmission à lieu d'enregistrement autre que commune

bailleurs (Hlm et Sem) / communes / groupements de
communes compétents / services de l'Etat

I

DEPOT

de la
demande

 MDUS - DB - 08/11/2000

II

ENREGISTRE
MENT

DEPARTE
MENTAL

de la
demande

Enregistrement :

obligatoire pour les bailleurs

par délibération pour les communes

par services de l ’Etat désignés

Informations constitutives de l ’enregistrement
définies par le décret

Système d ’enregistrement délivre un numéro
unique obligatoire pour examen de candidature
par CAL et attribution (sanctions)

LES MODIFICATIONS ESSENTIELLES /TEXTESLES MODIFICATIONS ESSENTIELLES /TEXTES

 MDUS - DB - 08/11/2000

III

RECEVABILITE

de la
demande

L ’enregistrement de la demande précède la
détermination de la conformité de la demande
aux conditions réglementaires d’attribution

L’instruction peut ensuite donner lieu à la
radiation de la demande

LES MODIFICATIONS ESSENTIELLES /TEXTESLES MODIFICATIONS ESSENTIELLES /TEXTES
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 MDUS - DB - 08/11/2000

IV

 TRAITEMENT

de la demande

Enregistrement de la demande

Durée de validité des demandes : 1 an

Motifs de radiation définis précisément :
Satisfaction de la demande

Radiation par le « service » qui l’a enregistrée et
sous sa responsabilité

Renonciation du demandeur

Non renouvellement

Rejet de la demande par l ’organisme compétent

LES MODIFICATIONS ESSENTIELLES /TEXTESLES MODIFICATIONS ESSENTIELLES /TEXTES

 MDUS - DB - 08/11/2000

V

INFORMATION

du
demandeur

Production d ’une attestation (sous un mois) /
mentions obligatoires.

Attestation en cas de renouvellement et
modifications
Information préalable du demandeur en cas de
radiation

Obligations (traitement / information)
appliquées à tous lieux d’enregistrement

LES MODIFICATIONS ESSENTIELLES /TEXTESLES MODIFICATIONS ESSENTIELLES /TEXTES

Pour mémoire : motivation des refus
d'attribution

 MDUS - DB - 08/11/2000

VI

RECOURS

pour le
demandeur

Non obtention du numéro unique

Absence de propositions dans le délai d'attente
anormalement long

Garantie d’examen au delà du délai  d'attente
anormalement long / modalités définies par
accord collectif départemental

saisine du Préfet pour inscription d'office

saisine de la Commission de médiation pour avis

LES MODIFICATIONS ESSENTIELLES /TEXTESLES MODIFICATIONS ESSENTIELLES /TEXTES
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ANNEXE 8

SCHEMAS DES PRINCIPAUX EVENEMENTS AFFECTANT
LE TRAITEMENT DE LA DEMANDE

Les transparents ont été commentés lors des réunions régionales
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1 MDUS - DB - 08/11/2000

Numéro unique de la demande de logementNuméro unique de la demande de logementNuméro unique de la demande de logement

LES PRINCIPAUX EVENEMENTS AFFECTANT LE
TRAITEMENT DE LA DEMANDE DE LOGEMENT

2 MDUS - DB - 08/11/2000

(1a) Demande de logement 

Demandeur Serveur

(2a) Enregistrement de la demande

(3a) N°unique, Attestation

Principe :unicité du numéro départemental de la demande

Lieu
d’enregistrement a

Lieu
d’enregistrement b

(4a) Attestation 

(1b) Demande de logement (2b) Enregistrement de la demande

(3b) N°unique, Attestation(4b) Attestation 

Demandeur Service Serveur 
départementalDemandeur Service

Serveur 
départemental
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3 MDUS - DB - 08/11/2000

(1) Demande de logement 

Cas 1 Service = Bailleur

Demandeur Bailleur Serveur

(4) Attestation 

(2) Enregistrement d'une demande

(3) N°unique, Attestation

Evénement 1 : dépôt et enregistrement d'une demande
Demandeur Service Serveur 

départementalDemandeur Service
Serveur 

départemental

4 MDUS - DB - 08/11/2000

Cas 2 Service = autres lieux d ’enregistrement

(1) Demande de logement 

Demandeur Commune
ou service Etat

Lieux d ’enregistrement

Serveur

(4) Attestation, Liste de bailleurs

(2) Enregistrement de la demande

(3) N°unique,Attestation,Liste de bailleurs

                              Bailleurs

Evénement 1 : dépôt et enregistrement d'une demande

(5)Transmission demande selon convention

Demandeur Service Serveur 
départementalDemandeur Service

Serveur 
départemental

5 MDUS - DB - 08/11/2000

Cas 3 Service = autres

(1) Demande de logement 

Demandeur
Autres

Commune
ou service Etat

Serveur

(3) Enregistrement de la demande

(3) N°unique,Attestation

      service Etat 
Bailleur(4) Attestation 

Evénement 1 : dépôt et enregistrement d'une demande

(2) Transmission de la demande

Demandeur Service Serveur 
départementalDemandeur Service

Serveur 
départemental



56

Union nationale Hlm / 22 février 2001

6 MDUS - DB - 08/11/2000

Evénement 2 : renouvellement d'une demande

(1) Confirmation renouvellement 

Demandeur Bailleur
Commune

ou Service Etat

Serveur

(3) Attestation

(2) Renouvellement

(3) Attestation

Demandeur Service Serveur 
départementalDemandeur Service

Serveur 
départemental

7 MDUS - DB - 08/11/2000

Evénement 3 : modification d'une demande

Demandeur Bailleur
Commune

ou Service Etat

Serveur

(1) Information à modifier (2) Modification d'une demande

(4) Attestation (3) Attestation

Demandeur Service Serveur 
départementalDemandeur Service

Serveur 
départemental

8 MDUS - DB - 08/11/2000

Evénement 4 : radiation d’une demande

Demandeur Serveur

(2) Radiation(1) Acceptation écrite attribution

     Communes

    Services Etat 

Bailleurs

(3) Radiation des autres demandes du
même demandeur

Cas 1 Attribution

Bailleur
Commune

ou Service Etat

Demandeur Serveur

(2) Radiation(1) Renonciation écrite

Cas 2 Renonciation

Bailleur
Commune

ou Service Etat

Demandeur Service Serveur 
départementalDemandeur Service

Serveur 
départemental



57

Union nationale Hlm / 22 février 2001

9 MDUS - DB - 08/11/2000

Evénement 4 : radiation d’une demande

Demandeur Serveur

(1) Avis de radiation

(3) radiation
Cas 3 Non renouvellement

Bailleur
Commune

ou Service Etat

(2) absence de renouvellement

Demandeur Serveur

(1) Rejet motivé

(2) radiation
Cas 4 Rejet de la demande

Bailleur

Demandeur Service Serveur 
départementalDemandeur Service

Serveur 
départemental

10 MDUS - DB - 08/11/2000

Evénement 5 : dépassement délai / examen prioritaire

Bailleur
Commune

ou Service Etat

Serveur

Obligation 
d ’examen 
prioritaire (modalités 
à définir localement)

Demandeur Service Serveur 
départementalDemandeur Service Serveur 

départemental

(1) identification des demandes hors délai 

11 MDUS - DB - 08/11/2000

Evénement 5 : dépassement délai / recours demandeur

(2) Avis 

Demandeur Bailleur
Commune

ou Service Etat

Commission de médiation
bailleurs / associations

(1) Saisine

Demandeur Service Serveur 
départementalDemandeur Service

Serveur 
départemental

Président 
du PDLPD

Préfet

(3) Saisine
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Le présent document a été rédigé par Dominique Belargent, conseiller à la
Direction du Développement professionnel de l’Union avec le concours des membres
du Groupe de travail national sur le numéro unique  :

Pierre-Yves Antras (Arhlm Rhône-Alpes), Cécile Bélard du Plantys (Arhlm Haute-
Normandie), Annie Bras-Denis (Arhlm Bretagne), Yolande Buckel (OPAC du
Loiret), Jean-Baptiste Combrisson (Arhlm Ile-de-France), Stéphane Courtin
(Arhlm Basse-Normandie), Ronan Croguennoc (AFPOLS), Hervé Des Lyons
(Service Juridique et Fiscal), Nicole Diricq-Buzare (Fédération nationale des
OPHLM et OPAC), Antoine Ferré (Mission des Réseaux Télématiques et
d’Information), Didier Germain (STH), Jean-Claude JANDIN (Arhlm Centre),
Denis LANDART (Arhlm Ile de France), Michel LAUDINAT (Patrimoine, SA
Languedocienne d’Hlm), Alain Miossec (Arhlm Picardie), Olivier Monnier
(CREPAH), Sigrid Monnier (Arhlm Aquitaine et Poitou Charente), Béatrix Mora
(Fédération nationale des Sociétés Anonymes et Fondations d’Hlm),
Jean-Marie Paris (Fédération nationale des Associations régionales), Frédéric Paul
(Direction du Développement Professionnel), Olivier Poujade (CREPAH),
Sylvie Régnier (Arhlm Aquitaine et Poitou Charente), François Repolt (Arhlm
Auvergne), Denis Rey (Arhlm Languedoc Roussillon), Isabelle Roudil (AFPOLS),
Stanislas Varangot (Arhlm Champagne-Ardenne).


