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La mobilité résidentielle représente un enjeu important
pour le Mouvement Hlm : pendant longtemps le parc
social a constitué pour les locataires une étape vers
l’accession à la propriété, accompagnant leur évolution
professionnelle. Aujourd’hui une part importante d’entre
eux effectue l’essentiel de leur parcours résidentiel dans
le parc social. Cette évolution est en partie liée à la pré-
carité croissante de leur situation en matière de revenus
et d’emploi ainsi qu’au vieillissement d’une part non
négligeable de ces locataires. Elle est également induite
par un marché du logement marqué dans de nombreux
territoires par un écart important entre les prix du loge-
ment social et ceux du parc privé ou de l’accession.
Dans ce contexte, le Mouvement Hlm s’est engagé en
2008 à faciliter la mobilité des locataires du parc social.
L’objectif poursuivi est de mieux prendre en compte les
aspirations des habitants et de favoriser une optimisation
du parc contribuant à répondre à la crise du logement. La
réalisation de cet objectif implique une plus grande atten-
tion à la situation des ménages en cours de bail et une
politique active de mutations ou d’offre d’accession.
En parallèle, la loi adoptée le 25 mars 2009 (dite MLLE)
créée de nouvelles obligations en matière de mobilité. Ces
obligations qui ont pour objectif principal l’optimisation de
l’utilisation du parc, préservent les droits des personnes
vulnérables, âgées ou handicapées, et ne touchent in fine
qu’un nombre limité de situations. La loi DALO enfin ouvre
à partir du 1er janvier 2012 un droit de recours contentieux
aux demandeurs, parmi lesquels les demandeurs de muta-
tion, dont l’attente dépasse un délai fixé localement.

Les organismes d’Hlm qui mènent de longue date des poli-
tiques actives en matière de mutations, adaptent leurs
pratiques à ce nouveau contexte dans une logique de qua-
lité de service. Ils définissent les situations qui relèvent
d’un traitement prioritaire, organisent le processus de
traitement et le négocient avec les partenaires, adaptent
leurs procédures pour faciliter les démarches des loca-
taires. Dans deux sites, a été testée la mise en place d’une
bourse d’échange de logement sur Internet qui constitue
un outil intéressant pour augmenter et améliorer qualitati-
vement les réponses aux demandes de mutation.
La mise en œuvre d’une démarche de mobilité impacte
l’ensemble des autres politiques transversales de
l’organisme. Elle nécessite des adaptations dans l’organi-
sation, les compétences et requiert des moyens.
Illustré par de nombreux exemples, ce document synthé-
tise de manière pragmatique les enseignements des
démarches menées par les organismes.



CHAPITRE 1

5

LA MOBILITÉ RÉSIDENTIELLE,
UN ENJEU POUR
LE MOUVEMENT HLM



La mobilité résidentielle, un enjeu pour le Mouvement Hlm

Répartition des ménages en Hlm selon leur quartile de revenu
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1988 1992 1996 2001 2006 2006
en ZUS

La composition des ménages et son évolution au sein du parc social

Situation en 1996/1997 Situation actuelle

Parc Hlm
Ensemble

de logements

Couples sans enfants 16,9% 29,8% 15,0% 26,5%
Familles monoparentales 15,3% 5,6% 19,2% 6,9%
Couples avec enfants 31,6% 32,8% 25,1% 28,3%
Personnes seules 36,2% 28,3% 36,4% 34,0%
Autres 36,2% 3,5% 4,3% 4,3%
Ensemble 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Parc Hlm
Ensemble

de logements

Sources : enquêtes Occupation du Parc Social 1997 et 2009, enquêtes nationales logement 1996 et 2006.
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Une réponse à l’évolution
des besoins de la société
La mobilité résidentielle, par sa diversité et
l’accroissement régulier des attentes auxquelles elle doit
répondre constitue un nouveau défi pour les bailleurs
sociaux.

Un rôle du parc social qui a changé
Le parc social accueille une part croissante de ménages
défavorisés : entre 1973 et 2006, la part du quart le plus
modeste de la population française n’a cessé de croître
parmi les locataires Hlm, passant de 41% à 73%. Ce mou-
vement est également visible par l’évolution des niveaux
de vie1 : le niveau de vie mensuel médian de l’ensemble des
ménages a cru de 1 100 à 1 400 euros entre 1984 et 2006,
celui des locataires Hlm a stagné autour de 1000 euros.
Alors que dans le modèle résidentiel issu des trente glo-
rieuses, le logement social était une étape dans le par-
cours des ménages, la remise en cause de l’ascenseur
social se traduit aujourd’hui par un tassement des
départs vers le parc locatif privé et l’accession à la pro-
priété. Les locataires du parc social restent de plus en
plus longtemps dans leur logement et pour nombre
d’entre eux, les parcours résidentiels ne peuvent
s’envisager qu’au sein du parc Hlm.

Des tendances sociétales à accompagner
L’exploitation des enquêtes OPS 2009 met en évidence
les principales évolutions dans l’occupation du parc
social. Les tendances observées reflètent plus largement
les mutations de la société française.

¤ Des personnes seules en forte augmentation : elles
représentent 36% des ménages en 2009. Ces ménages
demeurent légèrement surreprésentés par rapport à
l’ensemble du parc de logements.

¤Une place particulière et toujours en augmentation des
familles monoparentales : près de 40 % de ces familles
vivent dans le parc social. Surreprésentées, elles occu-
pent 19% des logements sociaux.

¤ Des locataires Hlm qui n’échappent pas au vieillisse-
ment de la population : bien que sous représentés dans
le parc social, les ménages âgés de plus de 65 ans repré-
sentent 21% des ménages. Leur part devrait augmenter
dans les années à venir du fait de l’allongement de
l’espérance de vie mais surtout de l’arrivée à l’âge de la
retraite de la génération du baby boom. Les 50-64 ans
représentent en effet 27% des titulaires de baux en 2009.

¤ Un accès au logement des plus jeunes qui reste diffi-
cile : 19% d’entre eux sont locataires d’un logement
social alors que 53% d’entre eux sont logés dans le parc
locatif privé. Leur proportion tend à augmenter car ils
représentent une part importante des attributions : 28%
des nouveaux entrants entre 2006 et 2009.

¤ Des locataires avec des ressources faibles, qui se fra-
gilisent : 88 % des locataires Hlm disposent de res-
sources inférieures aux plafonds d’accès au logement
social. Leur revenu moyen, revenus de transfert inclus2,
était, en 2006, de 1 670 euros par mois, soit un tiers de
moins que la moyenne nationale. La paupérisation de
l’occupation du parc social est liée à un double mouve-
ment : le départ des ménages aux revenus les plus éle-
vés et les plus stables et leur remplacement par de
nouveaux arrivants, avec des ressources aussi faibles,
voire plus faibles, que la moyenne des occupants. (Cf.
Habitat et société n° 55).

Ces évolutions et le constat de parcours résidentiels qui
se font de plus en plus au sein même du parc social, met-
tent en évidence l’importance des politiques de mobilité,
pour assurer l’adéquation entre les logements occupés
et l’évolution de la situation des ménages.

2Le revenu est la somme des salaires, pensions, indemnités et transferts
sociaux. Seule l’aide personnelle au logement n’est pas incluse dans le
calcul.

1Revenu mensuel corrigé du nombre et de l’âge des personnes composant
un ménage, exprimé en euros constants de 2006.
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Un enjeu de qualité de service
et de performance

A l’heure où les bailleurs sociaux formalisent leur enga-
gement de favoriser le parcours résidentiel des locataires
sous forme d’objectifs et d’indicateurs de la convention
d’utilité sociale, il est important de souligner ce que la
mise en œuvre d’une politique de mobilité résidentielle
peut apporter à la qualité de service et à la performance
des organismes Hlm.

La mobilité résidentielle :
un axe intrinsèque de la qualité
de service au locataire
La mobilité résidentielle permet de traiter des situations
d’inadéquation du logement à la situation du locataire :
sur-occupation, incapacité à faire face au loyer, handicap…
Plus largement, elle constitue une opportunité d’élargir et
d’enrichir la notion de service rendu aux locataires, par la
prise en compte des besoins d’évolution de leur logement.
Elle permet également d’organiser l’examen et la réponse
aux demandes de changement de quartier. Cette approche
peut constituer un élément différenciant du parc locatif
privé.
Rencontrer, à échéances régulières, les ménages deman-
deurs de mobilité atteste aussi d’une considération et
d’une volonté d’accompagnement qui participent de la
qualité des relations entre le bailleur et ses locataires.

La mobilité résidentielle :
une optimisation de l’occupation du parc
Dans un contexte de pénurie de logements sur de nom-
breux bassins d’habitat, la mobilité résidentielle répond
à l’objectif d’optimiser l’utilisation du parc social en
recherchant une meilleure adéquation entre le produit et
les caractéristiques du ménage.

Les logements libérés sont autant de réponses poten-
tielles à des demandes non satisfaites faute de loge-
ments disponibles. A titre d’exemple :
> le traitement de situations de sous-occupation libère
des grands logements pour des ménages en sur-occupa-
tion,
> la proposition d’une offre d’accession sociale ou de
produits intermédiaires pour des ménages assujettis au
SLS satisfait les demandes qui ne pourraient pas trouver
de réponses dans le privé, etc.

La politique de mobilité et l’optimisation de l’occupation
du parc conduisent les organismes à affiner leur politique
de développement et à l’orienter sur les produits aux-
quels le parc existant ne répond pas. La libération de
grands logements pour répondre aux besoins des
familles peut appeler la création de logements pour per-
sonnes âgées. Dans d’autres cas, c’est le besoin de
grands ou de petits logements qui peut apparaitre.

La mobilité résidentielle :
un levier pour la mixité sociale
La mobilité résidentielle constitue un volet important des
politiques d’attribution et elle contribue à l’atteinte des
objectifs de mixité sociale. Elle favorise la prise en
compte des demandes de changement de quartier.

Le fonctionnement résidentiel des groupes et la qualité
de la vie collective sont favorisés par une bonne adéqua-
tion de l’occupation à l’offre. A titre d’exemple :
¤ un taux adéquat d’occupation des logements limite le
risque de report sur l’utilisation des espaces communs
(un habitat adapté aux modes de vie peut limiter les
troubles de jouissance) ;
¤ la mobilité peut être un élément réduction des tensions
entre anciens locataires et nouveaux arrivants (sur des
groupes, où il y a très peu de mouvements alors que la
sous-occupation est très forte, par exemple).



En fluidifiant les mouvements et en traitant ces situa-
tions, la mobilité résidentielle s’intègre dans une straté-
gie de maîtrise et d’accompagnement de l’évolution du
peuplement à l’échelle des groupes immobiliers, des bas-
sins d’habitat ou à l’échelle d’un patrimoine.
La mise en œuvre et l’affichage d’une politique de mobilité
résidentielle permet également d’attirer de nouveaux pro-
fils et de fidéliser les ménages en place. Pour certains orga-
nismes, c’est un argument commercial qui rassure les
demandeurs et locataires sur les possibilités de changer de
logement et de quartier quand le besoin se fera sentir. La
mobilité résidentielle contribue ainsi à la commercialisation
de sites moins attractifs : c’est un argument important pour
certains nouveaux arrivants sur des quartiers en ZUS.

Un engagement du Mouvement Hlm
de faciliter la mobilité

En 20073, dans un accord signé avec la ministre du loge-
ment, l’USH s’est engagée à développer la mobilité et les
parcours résidentiels des locataires du parc social. Cet
engagement a été confirmé et renforcé par le projet du
Mouvement Hlm adopté au congrès 2008. L’objectif pour
le Mouvement Hlm est de mieux prendre en compte les
aspirations des habitants et de favoriser une optimisation
du parc contribuant à répondre à la crise du logement. La
réalisation de cet objectif implique une plus grande atten-
tion à la situation des ménages en cours de bail et une
politique active de mutations ou d’offre d’accession.

Cinq engagements opérationnels ont été définis :
¤ L’organisation d’un rendez-vous tous les 3 ans avec le
locataire qui en fait la demande ou dont la situation de
revenus ou d’occupation le justifie, afin d’examiner sa
situation et ses souhaits par rapport à son logement
actuel et à une éventuelle mobilité (dans le parc locatif
ou vers l’accession à la propriété). Ce rendez-vous est for-
malisé par un livret de la mobilité.
¤ L’accompagnement de la mobilité professionnelle.
¤ La réponse aux besoins liés au vieillissement et handicap.
¤ L’expérimentation de bourse d’échange du logement.
¤ Le développement d’une offre de parcours vers une
accession sociale sécurisée.

Ces engagements couvrent potentiellement l’ensemble
des besoins de mobilité au sein du parc social. Chaque
organisme Hlm contribue à leur mise en œuvre, en fonc-
tion du contexte local, des besoins et enjeux sur son
patrimoine, ainsi que des attentes des partenaires.

9

3Accord entre l’Etat et l’Union sociale pour l’habitat relatif aux parcours
résidentiels des locataires et au développement de l’offre de logements
sociaux signé le 18 décembre 2007.
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¤ Locataires en sous-occupation (demande exprimée
ou potentielle).

¤ Locataires en sous-occupation, sauf pour les plus
de 65 ans, les personnes handicapées, en perte
d’autonomie et les locataires en ZUS.

Sous-occupation

¤ Locataires en sur-occupation (demande exprimée
ou potentielle).

Sur-occupation

¤ Locataires ayant une charge logement trop élevée.
¤ Locataires assujettis au SLS ou dont les niveaux de
ressources sont compatibles avec un logement
intermédiaire ou un projet d’accession sociale.

¤ Locataires assujettis au SLS.
¤ Perte du droit au maintien dans les lieux :
locataires dont les ressources sont 2 fois supérieures
aux plafonds sur deux années consécutives, dans
certaines zones à fort déséquilibre offre/demande.

Niveaux
de ressources

¤ Locataires dont le logement est inadapté au regard
de l’âge ou du handicap (demande exprimée ou
potentielle).

¤ Locataires de logements adaptés au handicap,
âgés de moins de 65 ans et occupant un logement
sans être eux même en situation de handicap.

Vieillissement
et handicap

¤ Locataires dont le niveau de ressources est
compatible avec un projet d’accession.

¤ Locataires assujettis au SLS.
¤ Locataires en sous-occupation.

Parcours vers
l’accession sociale

¤ Locataires demandeurs de mutation pour des
motifs professionnels.

Mobilité
professionnelle

¤ Ensemble des locataires demandeurs de mutation.
¤ Locataires (non demandeurs) :
- assujettis au SLS,
- ayant une charge logement trop élevée,
- en sous-occupation,
- en sur-occupation.

¤ Locataires assujettis au SLS.
¤ Locataires en sous-occupation.

Rendez-vous
mobilité

¤ Ensemble des locataires du parc à leur initiative.Bourse d’échange
de logement

Engagements du Mouvement Hlm Obligations réglementaires loi MLLE
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Le cadre règlementaire issu de
la loi du 25 mars 2009

La loi adoptée le 25 mars 2009 (dite loi Mlle4)vise principa-
lement l’optimisation de l’utilisation du parc, tout en pré-
servant les droits des personnes vulnérables et notamment
âgées ou handicapées. Elle créé des obligations règlemen-
taires qui ne touchent qu’un nombre limité de situations :

¤ Libération des logements en sous-occupation : le
bailleur social doit proposer au locataire, quelles que
soient ses ressources, un relogement correspondant à
ses besoins, dont le loyer principal est inférieur au loge-
ment d’origine et prendre en charge une aide à la mobi-
lité. Les conditions de prise en charge de l’aide à la
mobilité sont précisées par le décret 2009-1147 du
22 septembre 2009. La sous-occupation est définie, en
application de l’article L621-2 du CCH, par l’article R 641-4
du même code (voir p. 14).
Le refus de 3 offres, dans certains territoires, fait perdre
le droit au maintien dans les lieux, sauf pour les loca-
taires âgés plus de 65 ans, handicapés ou ayant à leur
charge un personne handicapée ainsi que les personnes
en perte d’autonomie ou ayant à leur charge une per-
sonne présentant une telle perte d’autonomie. Ne sont
pas concernés par cette disposition les locataires en ZUS
et ceux qui ne vivent pas dans une agglomération de plus
de 50 000 habitants. Le bailleur est tenu de proposer un
relogement au locataire en sous-occupation même si ce
dernier remplit l’une des conditions ci-dessus et
n’encourt pas la perte du droit au maintien dans les lieux.

¤ Libération des logements adaptés au handicap, lorsque
l’occupant qui présentait le handicap n’occupe plus le
logement : le bailleur social doit proposer au locataire,
quelles que soient ses ressources, un relogement corres-
pondant à ses besoins dont le loyer principal est inférieur
au logement d’origine et prendre en charge une aide à la
mobilité définie par le décret du 22 novembre 2009. Le han-
dicap est défini à l’article L114 du code de l’action sociale et
des familles ; le refus de 3 offres fait perdre le droit au main-
tien dans les lieux, sauf pour les plus de 65 ans.

¤ Perte du droit au maintien dans les lieux pour certains
locataires :
- les locataires dont les ressources sont deux fois supé-
rieures aux plafonds sur deux années consécutives dans
certaines zones à fort déséquilibre offre/demande défi-
nies par décret. Les organismes peuvent décider par déci-
sion de leur Conseil d’administration ou de surveillance
d’appliquer ces dispositions aux logements situés hors
des zones géographiques définies par le décret précité
(art. L 442-4 du CCH) ;
- les locataires qui refusent trois offres de relogement
dans les opérations de démolition.

¤ Examen de la situation de certains locataires, dans le
cadre d’un “rendez-vous de mobilité” : le bailleur doit
proposer un “rendez-vous de mobilité” aux locataires
assujettis au SLS ou en sous-occupation. Cet entretien
vise à examiner leur situation, les possibilités d’évolution
de parcours résidentiel et les informer des possibilités
d’accession à la propriété.

Le droit au logement opposable

La loi relative au droit au logement opposable du 5 mars
2007 prévoit que peuvent être désignées comme priori-
taires et devant être logées en urgence, les personnes de
bonne foi qui satisfont aux conditions règlementaires
d’accès au logement social et qui n’ont pas reçu de pro-
position adaptée à leur demande dans un délai anorma-
lement long, fixé localement par le Préfet.
Les demandes de mutation relèvent de cette disposition.
Des recours dont le nombre est important sur certains ter-
ritoires sont déposés par les demandeurs de mutation
auprès des commissions de médiation. Celles-ci renvoient
souvent ces demandeurs vers les organismes d’Hlm.

La situation devrait changer à partir de janvier 2012, car à
partir de cette date, ce motif ouvrira le droit à un recours
contentieux devant le tribunal administratif. Ces deman-
deurs pourraient être plus fréquemment reconnus priori-
taires et à reloger d’urgence.

4Loi MLLE (Mobilisation pour le Logement et de Lutte contre l’Exclusion)
du 25 mars 2009.
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La mobilité résidentielle permet d’identifier et d’apporter
une réponse aux situations d’inadéquation entre les
logements occupés et les besoins et souhaits des
ménages.

Les principales situations à prendre en compte sont les
suivantes :
¤ La sous-occupation.
¤ La sur-occupation.
¤ L’inadéquation entre le revenu et la charge logement.
¤ L’inadéquation à la situation de personnes vieillis-
santes ou handicapées.
¤ Les parcours vers le logement intermédiaire ou l’acces-
sion sociale.
¤ Les demandes de changement de logement et
de quartier.
¤ Les demandes de mutation en délai dépassé.

La sous-occupation

La sous-occupation recouvre des situations d’écarts plus
ou moins importants entre la taille du logement et celle
du ménage, selon la définition retenue :
¤ Selon l’article R. 641-4 du CCH, sont considérés comme
insuffisamment occupés les locaux comportant un
nombre de pièces habitables, non compris les cuisines,
supérieur de plus de deux au nombre de personnes qui y
ont effectivement leur résidence principale. Il s’agit par
exemple d’une personne seule dans un T4, d’un couple
dans un T5. C’est cette définition qui s’impose dans
l’application de la loi MLLE et elle ne s’applique que dans
certaines situations (voir chapitre précédent). Au total,
45 000 locataires sont concernés, soit 1% des occupants
du parc Hlm en 2006.
¤ D’autres définitions permettent d’apprécier la sous-
occupation de manière plus large. Par exemple, l’INSEE
définit le sous-peuplement accentué comme l’existence
de plus d’une pièce surnuméraire par rapport à une situa-
tion normale définie de la manière suivante : une pièce
commune, une chambre à chaque couple, à chaque adulte
seul, à chaque enfant et où les enfants de moins de 7 ans
du même sexe partagent la même chambre. En 2006,

560 000 de ces cas étaient recensés dans le parc Hlm (soit
15% du parc).
¤ Localement, d’autres critères peuvent être utilisés tels
par exemple la surface habitable du logement en fonction
de la composition familiale.

Il existe plusieurs niveaux d’appréciation de la sous-occu-
pation. Il est possible d’aller plus loin que les obligations
réglementaires créées par la loi MLLE, qui concernent les
situations de sous-occupation les plus manifestes. Il revient
au bailleur Hlm avec ses partenaires, de définir ses priorités
en la matière, en prenant en compte le contexte du marché
local et les situations individuelles.
Dans un contexte de marché tendu, il peut être pertinent
de travailler sur tous les niveaux de sous-occupation pour
optimiser l’occupation du parc, alors que dans un
contexte de marché détendu, les politiques de mobilité
s’appuient essentiellement sur les besoins et demandes
des locataires.
La connaissance des situations individuelles et le discerne-
ment dans l’appréciation des normes sont essentiels.
L’appréciation de la sous-occupation est à moduler pour
prendre en compte les besoins spécifiques des ménages :
par exemple, le cas des parents séparés qui accueillent
leurs enfants durant les week-ends et les vacances. De
même, le traitement d’une situation de sous-occupation
sera d’autant plus prioritaire qu’elle se double d’une diffi-
culté pour le ménage à assumer le loyer.

La sur-occupation

La définition de la sur-occupation qui prévaut aujourd’hui
est celle à laquelle fait référence la loi pour désigner les
ménages en sur-occupation manifeste parmi les publics
prioritaires pour le droit au logement opposable. La sur-
occupation est définie par le décret du 28 novembre 2007
(codifié, article R. 441-14-1 du CCH) en référence à la sur-
face minimale nécessaire à l'octroi des aides person-
nelles au logement (article D. 542-14 du code de la
sécurité sociale) : les logements doivent présenter une
surface habitable globale au moins égale à 16 m2 pour un
ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de



9 m2 par personne supplémentaire, dans la limite de 70
m2 pour 8 personnes et plus (par exemple un couple avec
deux enfants occupant un logement de moins de 34 m2 ou
une famille monoparentale avec 4 enfants occupant un
logement de moins de 52 m2).
Cette définition assez restrictive peut être précisée par le
bailleur social avec ses partenaires, pour définir des
niveaux de priorité tenant compte du contexte de marché
et de la situation des ménages. Au-delà de la superficie
du logement, il est nécessaire de tenir compte du nombre
de pièces et de la configuration du logement au regard
des besoins du ménage. Selon la norme établie par
l’INSEE, 60 000 ménages, soit 1,5% des locataires du
parc social, vivent dans une situation de surpeuplement
accentué. C'est-à-dire qu’il leur manque au moins
2 pièces pour assurer un niveau d’intimité nécessaire à
chaque occupant du logement.
La sur-occupation peut avoir des origines très diverses,
recomposition familiale, hébergement de proches, besoin
de décohabitation... avec différents degrés d’urgence à
distinguer. Son traitement suppose des réponses person-
nalisées prenant en compte les besoins et projets des dif-
férents membres du ménage, ainsi que leurs capacités
contributives. Le traitement des situations de sur-occupa-
tion est une responsabilité sociale pour les organismes
d’Hlm. Leur responsabilité juridique peut également être
engagée en cas de sinistre lié à une sur-occupation de
logement connue.

L’inadéquation entre les ressources
du locataire et la charge logement

Les difficultés rencontrées par certains locataires du parc
social pour assumer la charge financière de leur logement
représentent un enjeu croissant pour les organismes
d’Hlm.
Les bailleurs sociaux disposent de plusieurs indicateurs
pour l’analyse de l’adéquation de la charge logement aux
capacités financières des ménages : taux d’effort5, reste à
charge6 ou reste à vivre7. Selon l’enquête nationale
logement 2006, 5% des locataires du parc social assume-

raient un taux d’effort net supérieur à 50%, charges
incluses.
Pour les bailleurs sociaux, une partie de ces situations se
manifeste de manière symptomatique dans le cadre de la
prévention et du traitement de l’impayé. Pour évaluer le
besoin de mobilité, il est nécessaire de distinguer les diffi-
cultés financières conjoncturelles (pouvant être traitées
par un échéancier de paiement ou par la mobilisation
d’aides ponctuelles) et les difficultés chroniques ou struc-
turelles pour lesquelles une mutation dans un logement
avec un loyer moins élevé sera un élément de réponse.
Il est également possible pour les bailleurs sociaux
d’anticiper les difficultés potentielles, prévisibles quand
les situations individuelles des ménages sont connues :
accidents de la vie (perte d’emploi, accident physique…),
évolution de la situation familiale ou professionnelle
(séparation, départ des enfants, départ à la retraite…). Si
la situation du ménage le justifie, une offre de mobilité
peut être pertinente, sans attendre une dégradation de sa
situation financière.

Plus largement, les politiques de mobilité résidentielle
permettent de proposer et d’accompagner des ménages
dont le mode de vie et les problématiques individuelles
ne sont pas compatibles avec l’habitat collectif, vers un
logement mieux adapté à leurs besoins.
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5Le décret du 15 février 2011 prévoit que les organismes peuvent informer
la commission d’attribution du taux d’effort des candidats au logement.
Les modalités de son calcul sont précisées par un arrêté du 10 mars 2011.
Il est égal au rapport suivant : au numérateur, la somme des loyers
principal et annexe, des charges récupérables, de la contribution des
locataires aux travaux d’économie d’énergie diminuée éventuellement
de l’APL. Au dénominateur, les ressources des personnes vivant au foyer
déclarées dans la demande.

6Le reste à charge est calculé à partir des ressources d’un ménage, il
correspond au montant du loyer et des charges restant à payer après
l’éventuelle aide au logement déduite. Il permet de comparer plusieurs
solutions de logement.

7Le reste à vivre vise à apprécier les ressources dont dispose le ménage
après avoir réglé les dépenses liées au logement (loyer, charges et
parfois énergie). Il est souvent calculé par unité de consommation.



L’inadéquation du logement
au vieillissement ou au handicap

Lorsque des difficultés d’usage du logement liées au
vieillissement ou au handicap surviennent, différentes
approches sont possibles :
¤ organisation d’une mobilité vers un logement plus
adapté en terme de quittance, taille, fonctionnalités, envi-
ronnement et services,
¤ adaptation du logement aux capacités physiques des
occupants,
¤ mise en relation avec les structures qui offrent des ser-
vices facilitant le maintien à domicile dans un logement
autonome.

Il est souvent difficile pour les personnes âgées de quitter
leur logement (attachement, perte des repères, difficultés
à gérer le déménagement et l’installation). Il est néces-
saire pour les organismes d’Hlm d’anticiper et de propo-
ser à l’occasion du départ des enfants, lors du passage à
la retraite, une mutation aux ménages concernés, sans
attendre l’arrivée du grand âge et de la dépendance.

Prioritaires pour l’accès au logement social, les personnes
handicapées doivent faire l’objet d’une attention particu-
lière dans la politique de mobilité résidentielle. A la diffé-
rence du vieillissement dont les besoins et les réponses
peuvent être en grande partie anticipés, les difficultés de
logement des personnes handicapées appellent des solu-
tions rapides et sur mesure. En effet, le handicap survient
souvent de façon brutale et non anticipée (accidents),
avec un besoin d’adaptation ou un changement de loge-
ment immédiat.

Une grande réactivité est nécessaire de la part des orga-
nismes d’Hlm et de leurs partenaires : elle conduit le plus
souvent à la réalisation de travaux d’adaptation parfois
très lourds dans le logement et les parties communes en
fonction de la nature du handicap. La localisation du
logement et les adaptations doivent prendre en compte
l’intervention éventuelle d’un tiers (aide à la vie quoti-
dienne). Des partenariats sont à établir dans ce domaine
avec les maisons départementales des personnes handi-
capées (MDPH).

Les objectifs opérationnels our les organismes Hlm

16

Les besoins de mobilité des jeunes
Une attention particulière doit être portée par les
organismes d’Hlm aux besoins d’accès au logement
autonome et de mobilité des jeunes, nombreux
parmi les occupants du parc social.
Ils sont souvent concernés par plusieurs des problé-
matiques traitées dans le cadre de la mobilité rési-
dentielle :
> sur-occupation et besoin de décohabitation,
> faiblesse et précarité des ressources,
> besoin de mobilité dans le cadre des études et du
parcours professionnel.

La prise en compte de ces besoins et la recherche de
réponses adaptées font partie des responsabilités
sociales des organismes d’Hlm qui disposent doréna-
vant des nouveaux outils mis en place par la loi MLLE
en matière de colocation et de meublé.



Les parcours vers le logement
intermédiaire et l’accession sociale

Une politique de mobilité résidentielle permet de propo-
ser aux ménages dont les revenus sont supérieurs aux
plafonds de ressources et qui sont assujettis au SLS (sup-
plément de loyer de solidarité), un logement en meilleure
adéquation avec leur situation économique et leur projet
résidentiel : accession à la propriété ou intégration dans
un logement locatif intermédiaire.
Aujourd’hui, 70 000 locataires du parc social accèdent à la
propriété chaque année, dont environ 5 000 par le biais
d’un bailleur social (4 000 ventes de logement et 1 000
accessions dans le neuf).
La démarche est également l’occasion pour les orga-
nismes d’Hlm d’organiser la location des logements inter-
médiaires (souvent moins concurrentiels) en favorisant les
parcours ascendants de leurs locataires. Elle permet dans
le même temps d’augmenter les capacités d’accueil au
sein du parc locatif social et de satisfaire des demandes
de logement en instance de ménages aux revenus plus
faibles.

Les demandes de changement
de logement et de quartier

La politique de mobilité est l’occasion d’examiner et
d’organiser la prise en compte des demandes de mutation
qui s’expriment. Parmi elles, les demandes de changement
de quartier méritent un examen attentif et sont l’occasion
pour les organismes de contribuer à la mise en œuvre du
“droit à la ville” ; il s’agit d’apporter des réponses aux
demandes de changement d’environnement éducatif pour
les enfants, de favoriser la promotion sociale par l’accès à
des secteurs plus valorisés ou encore de mieux prendre en
compte les réseaux sociaux et familiaux des locataires
demandeurs.
L’engagement du bailleur de répondre à leur souhait de
changement de quartier constitue un argument pour inci-
ter les primo-demandeurs à accepter une première attri-

bution dans un secteur peu attractif.
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STRUCTURER UNE DÉMARCHE
DE MOBILITÉ RÉSIDENTIELLE



Comment structurer une démarche de mobilité résidentielle ?
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5 points clés pour engager une
démarche de mobilité résidentielle :

� Définir les enjeux et priorités
de l’organisme.

� Construire le livret mobilité.

� Définir l’organisation et les moyens
à mettre en place.

� Partager ses objectifs stratégiques
et opérationnels avec les partenaires.

� Suivre la démarche et l’évaluer.

Une approche pragmatique
et progressive pour lever les freins
à la mobilité résidentielle

> Le rapport au logement : l’expérience du relogement
dans les opérations de rénovation urbaine montre la com-
plexité de la relation au logement et au quartier de loca-
taires devant quitter leur logement. Elle témoigne égale-
ment de l’importance des solidarités familiales et du
réseau social dans le choix du lieu d’habitation.

> La difficulté à disposer du produit recherché par le locatai-
re ou, plus généralement, d’une offre adaptée à ses besoins.

> L’aspect économique pour le ménage : un logement
plus petit mais pas nécessairement beaucoup moins cher,
les coûts liés au déménagement.

> La mobilisation et la montée en compétence des
équipes pour appréhender et accompagner les locataires
dans leurs projets de mobilité résidentielle. De ce point de
vue l’expertise acquise lors des relogements ANRU
s’avère être un atout.

> Les coûts de gestion induits : accroissement des
demandes de travaux à la relocation liées à la rotation,
vacance supplémentaire, temps passé des équipes, de la
commission d’attribution...

> L’implication des réservataires : marges de manœuvre
et accords passés avec les réservataires sur les conditions
de mobilisation de leurs réservations pour satisfaire des
besoins de mobilité

> L’enjeu de mixité sociale et les craintes de spécialisa-
tion du parc : réticence à satisfaire les demandes de muta-
tion des ménages stabilisants dans les secteurs sen-
sibles, à faire évoluer l’occupation des groupes en traitant
la sous-occupation, à laisser partir vers l’intermédiaire ou
l’accession les locataires les plus aisés…



� Définir les enjeux et priorités de l’organisme

La définition par les organismes d’Hlm de leur stratégie en matière de mobilité résidentielle est un processus itératif :

A/ Identifier les besoins : demande exprimée
et demande potentielle

Analyser le fichier de demande de mutation
pour connaître la demande exprimée
L’identification des demandes de mutation dans le fichier
de la demande est un préalable pour identifier et quanti-
fier les candidats volontaires à la mutation :
¤ au regard des caractéristiques des logements souhaités
ou nécessaires : typologie, programmes neufs/ancien, en
individuel/collectif, par territoire,
¤ au regard des motifs de la demande et de son caractère
prioritaire,
¤ au regard de son ancienneté : les demandeurs dont
l’attente dépasse le délai fixé localement par arrêté pré-
fectoral sont éligibles au Dalo. Leur situation doit être
examinée prioritairement.

Ce premier niveau d’analyse peut être approfondi par
l’objectivation des motifs déclarés et l’analyse des
demandes relevant de situations a priori prioritaires (sur
ou sous-occupation, loyer trop élevé par rapport aux res-
sources, logement inadapté au regard des caractéris-
tiques physiques, problème de santé, demandes relevant
de la loi MLLE…).

Cette connaissance de la demande exprimée est à compléter
par l’analyse des demandes d’accession sociale et les candi-
dats à l’achat de leur logement sur les différents secteurs.

Identifier les autres candidats potentiels
L’exploitation des données de l’enquête OPS et du fichier
des locataires permet d’identifier parmi les locataires, ceux
dont la situation justifierait une mobilité résidentielle :
ménages en sous ou sur-occupation, ménages en impayé
chronique, ménages vieillissants logés dans des groupes
peu accessibles, ménages assujettis au SLS…
Cette évaluation de la demande potentielle est à complé-
ter et à affiner par la connaissance qu’ont les personnels
de proximité des locataires. Elle doit permettre au bailleur
social d’identifier les ménages concernés par les obliga-
tions de la loi MLLE.

Quantifier les besoins et l’offre à mobiliser
Cette analyse des besoins permet de procéder à :
¤ une quantification des besoins de mobilité par motif, en
distinguant les situations prioritaires,
¤ une qualification de l’offre à mobiliser pour satisfaire
cette demande, en distinguant les types de produit et les
territoires souhaités.
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A/ Identifier les besoins
Demande exprimée et potentielle

Identification des situations
analyse des besoins

Quantification

C/ Définir la stratégie de mobilité résidentielle
Définition des priorités

Hiérarchisation des objectifs
Organisation du traitement des situations

B/ Déterminer les capacités de réponse
de l’organisme

Contexte du marché local
Caractéristiques patrimoniales

Objectifs de l’organisme d’Hlm et de ses partenaires
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� Définir les enjeux et priorités de l’organisme

[ Identifier les besoins de mobilité : demande exprimée, demande

Logirem
Analyser le fichier des demandes
de mutation pour adapter les propositions
Logirem a expérimenté sur le territoire de Martigues, une
démarche visant à favoriser les mutations par une
meilleure compréhension de la demande de changement
de logement exprimée par les locataires. La démarche a
consisté à contacter par téléphone chaque demandeur de
mutation sur le territoire concerné (environ 80 ménages)
sur la base d'une trame d'entretien élaborée par la socié-
té. Ces entretiens ont permis de mettre à jour les souhaits
des demandeurs et les motifs de leur demande de muta-
tion et, dans certains cas, d'identifier certaines difficultés
de locataires dans leur logement qui ont pu être traitées
sans qu'il soit besoin de changer de logement.
Cette remise en ordre du fichier a permis de réaliser des
mutations à coup sûr dès qu’un logement correspondant
aux besoins se libérait. 25 mutations ont été mises en
œuvre répondant à des attentes de changement de quar-
tier ou de traitement de situations de sur ou de sous-
occupation.

Lille Métropole Habitat
Identifier et apporter des réponses
aux besoins de décohabitation des jeunes
L’accès au logement autonome des jeunes est depuis plu-
sieurs années une priorité pour LMH. L’objectif est de
favoriser les décohabitations, de traiter les situations de
sur-occupation dans son parc et de mieux répondre aux
demandes externes émanant de jeunes. L’augmentation,
en 2010, de la demande déposée par des ménages ou per-
sonnes de moins de 26 ans confirme la pertinence de
cette politique. La démarche mise en place par LMH est la
suivante :
> identification et qualification dans le fichier des
demandes de logement et/ou de mutation émanant de
jeunes. LMH procède également au repérage des besoins
non exprimés de décohabitation par un traitement des
situations de sur-occupation dans son parc (dont le
nombre aujourd’hui est extrêmement limité) ;
> analyse de la situation du jeune avec sa famille et par-
fois un travail de pédagogie avec les parents pour favori-
ser le départ des enfants adultes ;

Depuis octobre 2010, les demandes de
mutation doivent être présentées, comme
toutes les demandes, sur la base du
nouveau formulaire national de la
demande, dont l’ensemble des
informations doit être complété. Les
demandes de mutation donnent lieu à la
délivrance d’un numéro unique
départemental d’enregistrement (régional
en Ile-de-France) qui garantit leurs droits,
comme pour toutes les autres demandes,
notamment au regard du délai
anormalement long fixé localement.
Depuis le 28 mars 2011, l’ensemble des
informations constitutives du formulaire
sont enregistrées dans le fichier national
de traitement automatisé ou dans un
fichier départemental de gestion de la
demande. Ces demandes de mutation
sont consultables et peuvent être prises en
compte par l’ensemble des bailleurs
sociaux et des réservataires assurant le
service d’enregistrement. C’est pourquoi,
la gestion des mutations va devenir
progressivement une question relevant
d’une approche inter-organismes sur les
territoires.
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potentielle ]

> structuration du partenariat avec le milieu associatif
(missions locales, structures d’hébergement...) pour favo-
riser le parcours résidentiel des jeunes en difficulté ;
> développement de produits adaptés à ce public (du
studio au T2).
En 2010, 20% des attributions ont bénéficié à des jeunes
de moins de 26 ans, alors qu’ils ne représentent que 15%
de la demande enregistrée par LMH. L’Office fait actuelle-
ment réaliser une série d'entretiens avec ces demandeurs
pour mieux comprendre leurs besoins et leurs attentes et
mieux adapter encore les réponses qu’il propose.

Actis
Connaître les besoins des personnes âgées
pour favoriser leur mobilité
La démarche vise à favoriser la mobilité des personnes
âgées en sous-occupation et à leur proposer un logement
mieux adapté à leurs besoins, tout en libérant des grands
logements susceptibles d’accueillir des familles. Pour
connaître les besoins, une enquête a été réalisée auprès
de 600 ménages en sous-occupation et dont le chef de
famille avait plus de 60 ans. Elle a permis d’identifier les
ménages :
> qui rencontraient des difficultés ou qui risquaient d’en
rencontrer (inadaptation du logement, difficultés finan-
cières…) ;
> qui souhaitaient déménager (demande ou projet de
mutation).

Ces ménages ont ensuite été rencontrés à domicile par
une conseillère en économie sociale et familiale afin de
définir avec eux la réponse la plus adaptée. Ce travail de
conviction et d’accompagnement de la réflexion des per-
sonnes demande du temps. 20 relogements ont été mis
en œuvre dont une douzaine dans le cadre de la
Convention urbaine de cohésion sociale du quartier
Villeneuve (en ZUS).
La démarche a permis d’affiner la production nouvelle :
Actis va prochainement livrer dans un quartier résidentiel
au nord de Grenoble, l’Ile Verte, une résidence de 30 loge-
ments comportant 8 logements adaptés aux besoins des
personnes âgées. Il s’agit de logements T2 bis, qui com-
portent un espace faisant office de chambre de dépan-

nage pour recevoir les petits enfants. L’enquête avait en
effet démontré que les personnes âgées investissent les
pièces surnuméraires de leur logement à cet effet. Avec
des surfaces inférieures à 60 m2, les quittances des T2 bis
seront équivalentes à celles de T4/T5 où vivaient préce-
demment les personnes âgées, pour un niveau de confort
supérieur (ascenseurs, douches etc.). Ces logements
seront proposés à des locataires âgés d’Actis.

Alliade Habitat
Identifier les ménages susceptibles
d’accéder à la propriété
Afin de favoriser l’accession sociale et la vente, Alliade
Habitat mène un travail de promotion de l’offre en lien
avec les différentes entités du groupe : Amallia, le collec-
teur et l’administrateur de biens, Alliade Service. Ceci
permet d’envisager des itinéraires résidentiels de loca-
taires de l’ESH vers le parc locatif privé. Concernant
l’accompagnement de projets d’accession à la propriété,
la démarche donne lieu à :
> une identification des ménages qui relèvent du sur-
loyer de solidarité (SLS) et habitent le périmètre géogra-
phique d’une résidence à livrer. Un courrier d’information
et une présentation des produits leur sont envoyés par
courrier ;
> un groupe de travail sur la vente de logements sociaux,
avec des réflexions qui s’articulent sur :
¤ le repérage des résidences propices à la vente : analyse
quantitative de la rentabilité des immeubles, de la solva-
bilité des ménages, du coût prévisionnel de vente,
¤ l’analyse qualitative issue de “brainstorming” avec le
personnel de terrain sur l’environnement et les évolutions
du site (afin de limiter les risques de dérive ultérieurs…),
¤ l’analyse des éventuelles demandes d’achats de loca-
taires et des modalités d’accompagnement des ménages
(conseil en financement…).
En 2010, 89 logements ont été vendus à des locataires
(sur un objectif de 100). En 2011, l’objectif a été porté à
125 logements.
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Logirem
Mobiliser les logements neufs
pour la mobilité résidentielle
Lors de la commercialisation d'un programme neuf, des
objectifs d’attribution sont établis par le bailleur social
avec les différents réservataires concernés. En moyenne,
5% à 10% des logements neufs sont dédiés aux muta-
tions. Il s’agit de fidéliser les locataires tout en favorisant
la mobilité résidentielle. Une partie de ces logements est
proposée en priorité à des locataires âgés ou handicapés
occupant des logements inadaptés à leurs besoins. Cette
démarche suppose tout un travail préalable :
¤ identification des demandes de mutation émanant de
ménages âgés ou handicapés,
¤ analyse en face à face de la situation du demandeur et
de ses besoins,
¤ information sur le programme à livrer et proposition.
Cette stratégie permet de favoriser les parcours résiden-
tiels via :
¤ la “promotion résidentielle” avec l’accès au neuf,
¤ l’accès aux logements libérés sur le parc existant, pour
les nouvelles demandes.

Lille Métropole Habitat
Constituer un vivier de logements pour
répondre aux besoins de mobilité résidentielle
LMH a développé une politique d’offre pour répondre aux
demandes de mobilité résidentielle qui s’articule autour
de trois produits :
¤ les politiques annuelles d’attribution prévoient que 30%
des attributions sont réservées aux mutations. Ce taux est
également fixé au minimum à 30% des logements dans les
nouvelles livraisons. En 2010, la réalisation a dépassé ces
objectifs : 47,5% des logements mis en service ont bénéfi-
cié aux locataires en parcours résidentiel ;
¤ les logements individuels sont réservés aux mutations ;
¤ les logements adaptés, via la réalisation de travaux en
fonction des besoins des ménages concernés.

Paris Habitat-OPH
Constituer une passerelle entre le locatif
social et l’intermédiaire
Paris Habitat-OPH met à profit la diversité de son offre de
logements et construit des passerelles entre le logement
social et le logement intermédiaire.
Le logement intermédiaire est clairement positionné
comme un moyen terme entre le logement social et le
logement privé. L’objectif est de construire des parcours
résidentiels ascendants depuis le parc social (en particu-
lier pour les locataires assujettis au SLS) vers le parc
intermédiaire.
Dans un territoire marqué par un écart important entre les
prix du privé et les prix pratiqués dans le logement social,
la mobilité résidentielle permet d’accompagner la sortie
de certaines catégories de ménages du parc social éli-
gibles au SLS, mais pas assez aisés pour entrer directe-
ment dans le parc privé libre ou aller vers l’accession.

� Définir les enjeux et priorités de l’organisme

[ Déterminer les capacités de réponses de l’organisme ]
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B/ Déterminer les capacités de réponse
de l’organisme

Dans une deuxième étape, il s’agit de croiser les besoins
de mobilité résidentielle identifiés avec les capacités de
réponse dont dispose à court et moyen terme l’organisme.
Trois aspects sont à prendre en compte : les contraintes
externes, les politiques sectorielles de l’organisme, les
moyens nécessaires.

Les contraintes externes
Le contexte de marché influe fortement sur les politiques
de mobilité en fonction de la pression de la demande de
logements sociaux, de l’attractivité des différents seg-
ments de patrimoine.
La politique de mobilité s’appuie sur les disponibilités
dans le parc existant et sur les potentialités de développe-
ment sur le territoire de produits correspondant aux
besoins des différents segments de clientèle.
Elle implique de négocier avec les partenaires (Élus, repré-
sentants de l’Etat, réservataires…) des compromis concer-
nant l’accès au logement social, les politiques d’attribution,
le service aux habitants et le développement de l’offre. Le
fonctionnement plus ou moins souple des contingents de
réservation est un élément important de cette négociation.

Les principales politiques de l’organisme
Deux politiques transversales de l’organisme sont plus
particulièrement impactées par le renforcement de la
mobilité résidentielle :
¤ Le plan stratégique de patrimoine et la politique de déve-
loppement : cohérence des objectifs de mobilité avec la
politique d’investissement à moyen terme de l’organisme
sur son patrimoine et avec les orientations en matière de
production neuve, d’accession à la propriété, d’habitat
adapté…
¤ La politique d’attribution : les objectifs de mobilité rési-
dentielle constituent un volet de cette politique. Ils font
l’objet de la définition d’objectifs chiffrés, souvent en
pourcentage des attributions, parfois en pourcentage de la
demande exprimée. Ces objectifs prennent en compte le
fonctionnement locatif, l’attractivité des résidences et les
orientations d’attribution territorialisées et de mixité

sociale définis par l’organisme. La mise en œuvre de ces
objectifs fait parfois l’objet de règles déontologie définies
en interorganisme au niveau départemental ou régional,
dans le cadre de la réforme de la demande.

Les moyens
La mobilité résidentielle a un impact sur l’activité de ges-
tion locative : augmentation des mouvements locatifs
(états des lieux entrants/sortants), du nombre des
demandes à instruire, activité renforcée de la commission
d’attribution des logements. Elle a également un effet sur
la vacance de logement (induite par la rotation) et sur les
budgets de relocation. Elle peut induire une modification
des objectifs fixés aux équipes dans ce domaine. Au plan
des ressources humaines, le déploiement d’une politique
de mobilité conduit à envisager un renforcement des
moyens mobilisés pour accompagner les parcours des
demandeurs.
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Immobilière 3F
Une politique de mobilité avec des objectifs
quantifiés
Immobilière 3F mène depuis 2009, conformément à sa
charte d’attribution, une politique volontariste en faveur
de la mobilité. Cet engagement vise en particulier les
situations de handicap ou d’ennuis graves de santé,
les violences subies, les sur et sous-occupation, les
difficultés à faire face aux dépenses du logement, les
mutations professionnelles, les personnes âgées de plus
de 70 ans. Pour l’année 2010, 1093 mutations ont été
réalisées en Île-de-France (hors Anru) pour un objectif de
950 sachant que plus de 40% d’entre elles l’ont été avec
l’aide des réservataires.
Le plan d’actions a donné lieu à l’élaboration d’un livret
du parcours résidentiel. De plus la décision a été prise de
désigner sur chaque agence départementale un référent
mobilité (une assistante commerciale renforcée selon les
cas par un chargé d’accompagnement social). Encadrés
par les Responsables de Pôles Développement clientèle,
et afin de personnaliser au mieux le traitement des
situations prioritaires, les référents suivent l’intégralité
du processus, depuis l’identification des familles, les
contacts et les rencontres, la négociation avec les
réservataires, jusqu’à au passage des dossiers en
commission d’attribution.
Les actions menées, le bilan qualitatif et quantitatif et les
pistes de progrès sont coordonnées et consolidées au
niveau régional. La société a aujourd’hui inscrit la
mobilité dans son projet d’entreprise 2011-2016.
Six priorités ont été fixées : les jeunes qui entrent dans la
vie professionnelle, les personnes en mobilité
professionnelle, le traitement des sur et des sous-
occupations, la prévention et l’accompagnement social
des nouveaux locataires, les personnes atteintes de
déficiences et le bien vieillir dans son logement. Un plan
d’actions, tirant les enseignements de l’expérience, est en
cours de définition pour la mise en œuvre de ces
nouveaux objectifs.

OPAC du Rhône
Organiser la mobilisation en interne
sur les objectifs stratégiques de mobilité
et leur mise en œuvre
La politique de mobilité de l’organisme est intégrée dans
le projet d’entreprise depuis janvier 2009 et son pilotage
s’appuie sur une structuration en mode projet. Elle est
portée par le département Service Client et mobilise les
directions d’appui du siège et les directions opération-
nelles dans le cadre d’un plan d’action opérationnel. Des
groupes de travail transversaux, ont défini un processus
de mise œuvre de la mobilité, les procédures opération-
nelles associées et les outils. Une analyse des besoins de
mobilité à la fois qualitative et quantitative a permis de
repérer les catégories de ménages prioritaires, de décli-
ner des objectifs par agence et d’affecter des moyens
dédiés à la mise en œuvre. Ceux-ci sont calqués sur ceux
mis en place dans les opérations de relogement du renou-
vellement urbain : budget spécifique “parcours résiden-
tiel” et mobilisation prioritaire de l’offre disponible.
Après quelques mois, un séminaire a été organisé avec les
70 chargés clientèle en charge du parcours résidentiel.
Au cours de cette journée, des ateliers ont permis
d’échanger sur les enjeux de la mobilité, de mettre en
commun les pratiques et d’analyser collectivement la pro-
cédure pour la préciser. Ce séminaire a constitué un
temps fort de mobilisation dans l’entreprise.
A la suite du séminaire, il a été décidé d’approfondir deux
questions : la mobilisation de l’offre dans le cadre des
mutations inter-agences, le développement de la mobilité
à l’initiative du bailleur. Une enquête et des focus groups
ont été menés auprès des locataires en sous-occupation,
afin de mieux les connaître, de préciser leurs motivations
et d’identifier les freins à leur mobilité.
Plus généralement, l’objectif de l’OPAC du Rhône est de
travailler sur les parcours résidentiels au sens large, dans
une approche à fois sociale et commerciale intégrant les
mutations dans des logements locatifs sociaux et inter-
médiaires ainsi qu’en accession à la propriété.

� Définir les enjeux et priorités de l’organisme

[ Définir la stratégie de mobilité résidentielle : les modalités de mise en œuvre ]
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C/ Définir la stratégie de mobilité résidentielle

Cette stratégie est définie en croisant les besoins de
mobilité résidentielle, les priorités identifiées et les capa-
cités de réponses de l’organisme.

Identifier les catégories de ménages
qui feront l’objet d’un traitement prioritaire
Sont pris en compte les ménages prioritaires au regard de
la règlementation : situations relevant de la loi MLLE,
demandeurs de mutation dont l’attente dépasse le délai
fixé localement et qui sont éligibles au Dalo.
Au-delà de ces obligations règlementaires, la détermina-
tion des catégories de locataires prioritaires au regard de
la mobilité relève du choix de l’organisme en fonction de
l’ampleur des besoins, du caractère plus ou moins accen-
tué des difficultés des locataires et des enjeux de mixité
et de bon fonctionnement des résidences. La définition de
ces priorités prend également en compte les attentes des
partenaires.

Etablir des objectifs quantifiés de mutations
par public cible
Bien qu’indicative puisque tributaire de l’adéquation des
propositions aux attentes des ménages, la définition
d’objectifs quantifiés est nécessaire. Elle permet :
¤ de fixer le niveau d’ambition de l’organisme d’Hlm et de
“se donner un cap” en interne et avec les partenaires,
¤ de s’assurer du caractère opérationnel et praticable des
priorités définies, compte tenu de l’offre potentiellement
mobilisable.
Cette quantification prend en compte les réponses pos-
sibles dans le parc existant et l’offre nouvelle. En cas
d’insuffisance de l’offre, le traitement des situations prio-
ritaires peut être réparti sur plusieurs années.

Définir les modalités de mise œuvre
Il s’agit d’identifier les conditions à réunir pour atteindre
les objectifs fixés et de préciser les modalités de déploie-
ment de cette politique de mobilité dans le temps et sur le
patrimoine : élaboration des outils, formalisation d’une
procédure et mise en place des moyens.
En fonction du contexte local et des marges de manœuvre
existantes, le déploiement d’une politique mobilité est le
plus souvent progressif, qu’il s’agisse :
¤ des objectifs quantitatifs,
¤ des publics ciblés,
¤ des territoires concernés : la démarche peut être initiée
sur un quartier, une commune ou une agglomération pré-
sentant des potentialités en termes de partenariats et de
situation du marché avant d’être élargie sur d’autres sites,
¤ des équipes de gestion impliquées, en fonction des
publics et des territoires concernés.
Cette progressivité permet des ajustements dans la
méthode et dans les objectifs. Elle permet d’identifier et
de lever les freins quand ils arrivent.
La définition de cette politique de mobilité peut amener
l’organisme d’Hlm à revisiter certains volets de son projet
d’entreprise : ajustement de la politique patrimoniale et
de développement d’une offre nouvelle, révision de la
politique d’attribution, adaptation des accords et parte-
nariats locaux… En ce sens, la définition d’une politique
de mobilité est un processus itératif.

Expliciter les enjeux de la mobilité
L’explicitation des finalités de la politique de mobilité et
des résultats attendus facilite le partage et l’adhésion à la
démarche (en interne et vis-à-vis des locataires et des
partenaires) : renforcement de la qualité de service, fidé-
lisation des locataires, traitement des difficultés sociales,
fluidification du parc.
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5 critères de priorité sur les mutations :
¤ 1 – Les relogements dans le cadre des projets de rénovation urbaine
¤ 2 – Le traitement de la sur ou sous-occupation
¤ 3 – Le traitement de situations d’endettement / prévention du contentieux
¤ 4 – La réponse à une problématique de santé / vieillissement / handicap
¤ 5 – La réponse à une problématique d’insécurité / tranquillité / environnement

La hiérarchie de ces priorités est adaptable, notamment en fonction du contexte et du territoire,
l’organisme ayant du patrimoine à la fois en zone tendue et détendue.

OPAC du Rhône

4 critères de priorité :
¤ le relogement opérationnel
¤ les difficultés liées à un problème de santé, à un handicap physique…
¤ la diminution des ressources (un travail avec la conseillère sociale est mené pour favoriser
la prise en compte de ces demandes de mutation)
¤ les évolutions de la composition familiale (personnes âgées occupant un logement devenu
trop grand…)

Actis

4 rangs de priorité :
Priorité 0 : relogement opérationnel (opérations de démolition reconstruction Anru, acquisition-

amélioration d’immeubles occupés…
Priorité 1 : personne en situation de handicap, sur/sous-occupation, loyer trop cher, violence

conjugale
Priorité 2 : problème technique majeur, insécurité ou problème de voisinage majeur, changement

de situation familiale
Priorité 3 : rapprochement familial, maladie non invalidante, confort, problème de voisinage

mineur, rapprochement lieu de travail,

L’accompagnement du vieillissement et l’adaptation du parc aux besoins des personnes âgées
sont un objectif stratégique pour Alliade Habitat. Les personnes âgées cependant n’apparaissent
pas en tant que prioritaires pour une mutation, car leur situation est abordée sous l’angle des
autres critères : handicap, sous-occupation, insécurité etc.

Alliade Habitat

� Définir les enjeux et priorités de l’organisme

[ Définir la stratégie de mobilité résidentielle : identifier les ménages prioritaires ]



� Construire le livret de mobilité

L’enjeu de ce livret est de donner à voir la demande de
mobilité du locataire et son traitement par le bailleur
social. Le livret mobilité a un triple objectif :

> formaliser le projet de mobilité,
> suivre les propositions faites au locataire et les

réponses à ces propositions,
> mesurer et évaluer les résultats en matière de mobilité

résidentielle.

Le livret mobilité est un document vivant qui retrace les
conclusions des différents échanges, quelle que soit leur
forme, entre le locataire et son bailleur autour de son pro-
jet de mobilité.

C’est un document partagé entre le locataire et son
bailleur qui comporte des éléments d’information sur
l’avancement du projet mobilité. Il peut être communiqué
à tout moment au locataire. A l’image des échanges qui
ont lieu avec le bailleur, ce livret doit être convivial et faire
état de la faisabilité du projet, pour le locataire.
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Mésolia s’est engagé courant 2009 dans une démarche de
mobilité visant à traiter certaines situations prioritaires,
identifiées dans la demande exprimée ou dans le fichier
locataire (mutation proposée) : les ménages en forte sous-
occupation ou ayant des difficultés structurelles de
règlement de la quittance, les demandeurs de mutation
avec un problème de santé ou de handicap, les locataires
de plus de 70 ans en étage sans ascenseur.
Mésolia a proposé à 123 ménages de les rencontrer et s’est
appuyée, comme support du dialogue, sur un livret du
parcours résidentiel élaboré pour la rénovation urbaine.
Ce livret comporte deux volets :
¤ le formulaire de la demande complété par le demandeur
et faisant apparaitre le motif de la demande et son carac-
tère éventuellement prioritaire
¤ un volet présentant les souhaits du locataire (typologie
du logement, secteur, aménagements liés au handicap ou
au vieillissement, rapprochement de la famille, des amis),
les propositions faites par le gestionnaire et les réponses
du locataire.
Ce livret du parcours résidentiel est constitué par le
gestionnaire lors de la rencontre initiale avec le locataire et
complété à chaque évènement marquant la vie de la
demande. Le locataire a accès à ce livret lorsqu’il rencontre
le gestionnaire. Les propositions de logement effectuées
au regard de ce livret, lui sont adressées par écrit.

Cet outil permet à Mésolia une traçabilité de la vie de la
demande et un suivi de l’évolution des besoins de mobilité
des locataires. Ainsi sur 123 ménages, 15 ont été relogés,
20 le seront rapidement dès disponibilité d’un logement
correspondant à la demande, 25 dossiers font l’objet d’un
approfondissement, 20 demandes sont en attente à moyen
terme, 24 ménages ne souhaitent pas déménager. Dans
d’autres cas, la demande a été annulé, les ménages n’ont
pas pu être contactés...

Le livret du parcours résidentiel mis en place
par Mésolia
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� INSCRIPTION DANS LE PROCESS DE GESTION

L’acte fondateur du livret mobilité est la définition
entre le locataire et le bailleur du projet de mobilité.
Il suppose d’avoir échangé sur :
> les motifs du projet pour le locataire (mobilité
souhaitée) et le bailleur (mobilité suscitée),
> le degré de priorité dans lequel entre le projet (du
point de vue du bailleur),
> le logement à rechercher : typologie, localisation,
niveau d’adaptation, etc., qui sera fonction des
attentes du locataire et des capacités du bailleur à
trouver une offre correspondante.

Les modalités de l’échange et de la négociation sont à
définir par le bailleur (entretien téléphonique préalable,
rencontre avec le locataire, etc.).

Le livret est, par la suite, renseigné à chaque renégociation
du projet, nouvelle proposition faite par le bailleur et
réponse donnée par le locataire.

� Construire le livret mobilité

LES POINTS CLÉS

Le livret du parcours résidentiel
mis en place par Immobilière 3F
Lors de leur entrée dans les lieux, I3F diffuse aux nouveaux locataires une brochure les informant des pos-
sibilités de changer de logement en restant locataire ou en devenant propriétaire avec I3F. Concernant les
mutations au sein du parc locatif, ce document précise les situations prioritaires qui seront prises en comp-
te et les démarches à effectuer. Au plan pratique, la demande de mutation est présentée par le locataire
sur la base du formulaire de la demande complété. Immobilière 3F s’assure éventuellement par téléphone
du caractère prioritaire de cette demande et envoie au demandeur le livret de mobilité.
Ce livret comporte une fiche “Mobilité résidentielle” à retourner à I3F et une sous-chemise cartonnée. La
fiche détaille la liste des pièces que le demandeur doit fournir pour constituer son dossier. Elle comporte
un espace dans lequel le demandeur peut apporter des précisions sur le motif de sa demande de change-
ment de logement.
La sous-chemise cartonnée, qui rappelle les engagements d’I3F pour faciliter la mobilité résidentielle, consti-
tue un support où le client peut effectuer le suivi des entretiens, des propositions de logement et des visites
effectuées. En parallèle, I3F effectue le même suivi sur une chemise cartonnée similaire qui reste à l’agence et
qui rassemble l’ensemble des pièces permettant de traiter la demande.
Enfin, I3F réalise une enquête de satisfaction auprès des locataires ayant changé de logement, qui porte
notamment sur le livret du parcours résidentiel, l’information fournie par la société et le logement attribué.
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� FORMALISATION / SUPPORT

Le livret doit pouvoir être communiqué au locataire, à
tout moment. De ce fait, il n’est pas conçu dans sa
forme comme un document interne à l’organisme.

� SUIVI ET ARCHIVAGE

Le livret mobilité doit être actualisé en permanence.

� CONTENU

Le livret mobilité doit, a minima, comprendre les
éléments suivants :
> le degré de priorité de la demande de mobilité
résidentielle ;
> la nature du produit logement qui est à rechercher :

- accession sociale, vente Hlm
- locatif intermédiaire / locatif social classique
- parc ancien / neuf, logement individuel / collectif
- logement adapté / adaptable pour une personne
à mobilité réduite ou handicapée…
Ces catégories de produit doivent correspondre à
l’offre mobilisable par le bailleur.

Les personnes, au sein de l’organisme, en charge du contact
avec le locataire dans le cadre de la mobilité résidentielle,
doivent être en capacité de transmettre le livret actualisé au
locataire à l’issue des différents échanges avec ce dernier
ou à sa demande.

Les éléments à faire figurer dans le livret de mobilité sont
les suivants :
¤ la description du logement recherché : localisation,
typologie, spécificités (étage, proximité services…), reste à
charge maximal, autres (observations du locataire) ;
¤ l’historique des échanges entre locataire et bailleur :
date, personne, mode de contact, etc. ;
¤ le suivi des propositions : date, personne qui a faite la
proposition, description de la proposition ;
¤ le suivi des réponses faites aux propositions : date,
réponse, motif, etc.

A chaque nouveau projet de mobilité du locataire,
correspond un volet du livret mobilité qui tient compte des
attentes et des évolutions du locataire (jeune couple ayant
un premier enfant, séparation, recomposition familiale,
départ des enfants du foyer…).

� ARTICULATION AVEC LES OUTILS DE GESTION

Le livret ne traite pas de l’attribution ni des éléments
juridiques (exemple : congés pour les locataires en
sous-occupation ciblés par la loi MLLE).
Il ne comprend pas non plus, a priori, les éléments du
dossier du locataire (données de l’enquête OPS,
compte locataire, etc.) nécessaires à l’évaluation de la
situation du locataire au regard de son projet.

A ce double titre, il doit être construit pour s’interfacer et
compléter facilement les outils couramment utilisés par le
bailleur pour l’ensemble du process de mobilité
résidentielle.

Dans la démarche de construction du livret mobilité, il faut
donc faire l’inventaire des outils existants et de leur
articulation avec le livret.

DU LIVRET DE MOBILITÉ
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Aiguillon Construction

Une animation transversale de la démarche
mobilité
> Aiguillon Construction mène une politique active en
faveur des mutations qui ont représenté en 2010, 23% de
ses attributions. Ces mutations peuvent répondre à un
objectif commercial (satisfaction de la demande expri-
mée) ou social (en cas d’inadéquation entre les res-
sources et la quittance ou lorsqu’elle est motivée par une
inadaptation à la situation physique du locataire).
Ces mutations sont également parfois réalisées à
l’initiative du bailleur par un repérage de situations de
sous ou de sur-occupation accentuées.

L’organisation mise en place est la suivante :
> Une animation de la démarche par la responsable du
service de la commercialisation locative :
¤ organisation de réunions régulières avec les attachés
commerciaux des 9 agences, pour dynamiser et structurer
l’activité commerciale et le traitement des mutations
(adaptation des procédures, des outils...).
¤ points réguliers sur l’atteinte des objectifs, les éven-
tuelles difficultés rencontrées et les réponses à proposer…
> Une approche concertée avec les autres services
concernés : le service social, le service recouvrement (en
cas d’impayés), les gérants (repérage des sur et sous-
occupation), la gestion du patrimoine (en cas de besoin
de travaux d’adaptation au vieillissement et au handicap
> Des outils de suivi : tableaux de bord qualité, indica-
teurs d’activité (nombre de mutations par attaché, par
agence…)
> Une gestion intégrée de la mobilité résidentielle, avec
un accord d’intéressement dans l’entreprise qui relie le
taux de mutation à un bonus financier.

Lille Métropole Habitat

Un comité de pilotage du parcours
résidentiel
Les missions de ce comité de pilotage sont de favoriser
les parcours résidentiels en traitant les demandes de
logements complexes, via une mutualisation des efforts
et de l’offre et d’accompagner les locataires dans leur par-
cours résidentiel.

Il réunit tous les deux mois les directeurs d’agences et les
directeurs de la gestion locative des agences.
Il permet de :
¤ hiérarchiser les dossiers traités selon certains critères
de priorité (santé, ancienneté...),
¤ organiser le traitement des mutations impulsées par
Lille Métropole Habitat,
¤ étudier finement la situation de la famille identifiée par
l’agence (il s’agit souvent de situations de sous ou sur-
occupation),
¤ travailler avec la famille sur son parcours résidentiel
(orientation vers un nouveau logement, décohabitation…),
¤ assurer un suivi de la famille (de 6 mois à 1 an),
¤ favoriser le partenariat inter-agences et de développer des
relations avec les autres acteurs afin d’apporter des
réponses aux demandes les plus complexes,
¤ réfléchir et de développer des stratégies pour répondre
aux besoins et évolutions constatées sur le parc.

Ce dispositif est à la fin 2010 en cours d’évolution dans le
cadre de la nouvelle organisation de Lille Métropole
Habitat, renforçant la proximité et la qualité de services aux
locataires. Il va donner lieu à la mise en place d’un groupe
de travail “Parcours résidentiels”.

� Définir l’organisation et les moyens à mettre en place

[ Définir l’organisation et les moyens : le pilotage ]
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� Définir l’organisation
et les moyens

Le pilotage de la démarche

La mise en œuvre d’une politique de mobilité amène sou-
vent un changement de culture significatif au sein des
organismes d’Hlm. Il s’agit de passer d’une gestion des
demandeurs à une démarche active d’accompagnement
des locataires dans leurs projets résidentiels.
Un portage fort de la démarche par la direction générale
et l’ensemble de l’encadrement est essentiel.

La mise en place d’un comité de pilotage permet
d’affirmer ce portage ainsi que son caractère transversal,
qui mobilise, en fonction de l’organisation du bailleur :
¤ les équipe(s) en charge des attributions, avec en cas de
gestion décentralisée par agence, une coordination pour
répondre aux besoins de mobilité inter-agences ;
¤ les équipe(s) de proximité au contact des locataires, en
capacité de les orienter, d’identifier les situations priori-
taires et les demandes non exprimées et d’accompagner
les mouvements ;
¤ les conseillers sociaux, quand cette compétence existe,
pour les ménages nécessitant un accompagnement
adapté ;
¤ les équipe(s) en charge de la commercialisation des pro-
duits spécifiques (vente Hlm, accession sociale, loge-
ments adaptés…) ;
¤ les équipe(s) en charge de la gestion du patrimoine
et du développement, pour adapter l’offre aux besoins
spécifiques identifiés ;
¤ les équipe(s) en charge de la communication interne et
externe.

Le comité de pilotage, en réunissant les différentes direc-
tions et les services concernés, permet de partager les
objectifs et la stratégie de mise en œuvre, puis de suivre
et d’évaluer le déploiement de la démarche en définissant
collégialement les ajustements nécessaires.
La désignation d’un référent est également préconisée,
pour suivre et coordonner la mise en œuvre de la poli-
tique de mobilité, en lien avec le comité de pilotage et
l’ensemble des services concernés.
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La Nantaise d’Habitations
Adapter la gestion pour favoriser la mobilité
Depuis plusieurs années, lnh (La Nantaise d’Habitations)
mène une politique d’accompagnement du vieillissement
de ses locataires qui s’est traduite par un classement de
son parc en fonction de son accessibilité. Dans ce
contexte, l’ESH a souhaité favoriser la mobilité résiden-
tielle de personnes âgées de 70 ans et plus, en sous-
occupation, dans des grands logements situés dans une
résidence classée “non accessible”. La démarche a été
menée en partenariat avec la Direction des personnes
âgées de la ville de Nantes, dont les animateurs ont ren-
contré 27 locataires concernés sur 35 potentiels. Ces
entretiens ont permis d’identifier les besoins de services
de ces personnes qui n’ont pas souhaité pour autant
changer de logement. Pour lnh, cette expérience témoigne
des adaptations nécessaires dans sa gestion pour favori-
ser la mobilité résidentielle des personnes âgées.

Quelques conditions de réussite s’imposent :
¤ Etablir une relation dans la durée avec les locataires
permettant d’identifier le moment approprié dans leur
cycle de vie pour leur proposer une mutation, principale-
ment lors du départ des enfants, du passage à la retraite.
L’âge en lui-même n’est pas un indicateur suffisant.
¤ Développer les logiques “d’aller vers” les locataires afin
de comprendre leurs attentes et leur fonctionnement (par
exemple le rôle de la famille…).
¤ Mobiliser et développer des compétences pour la
conduite des entretiens en face à face et faire appel à un
appui ponctuel externe, si nécessaire.

Logement francilien

Une adaptation de la gestion
Depuis 2010, en lien avec la convention d’utilité sociale,
l’ESH le Logement Francilien s’est engagée dans une poli-
tique active en faveur de la mobilité résidentielle. Les objec-
tifs sont d’améliorer la qualité de service au locataire, de
mieux répondre aux enjeux du vieillissement et du handi-
cap, de traiter les situations de sur ou de sous-occupation.
Cette politique a donné lieu à une priorisation de la
demande de mutation et à l’élaboration d’une procédure
de traitement et d’outils à l’attention des gérants. Des
tableaux de bord de suivi ont été mis en place. Un comité
de mutation se réunit périodiquement à l’échelle de la
société avec les trois directeurs territoriaux pour exami-
ner et rechercher des solutions aux mutations qui ne trou-
vent pas de réponse au sein de chaque unité de gestion.
La démarche a également donné lieu à une adaptation
des pratiques à partir des acquis de l’expérience des relo-
gements ANRU : les agents de gestion locative sont
encouragés à repérer parmi les locataires ceux qui
seraient susceptibles de relever d’une mutation prioritai-
re dans une logique “d’aller vers”. Ils sont incités à
s’inscrire dans des démarches de négociation avec ces
locataires en leur proposant plusieurs logements.
Cette politique, dans le contexte très contraint de l’Ile-de-
France, s’est traduite par une augmentation des muta-
tions qui sont passées de 250 en 2009 à 465 en 2010.
L’action contribue à un élargissement des métiers. Elle
nécessite également d’y consacrer du temps et des
moyens.

� Définir l’organisation et les moyens à mettre en place

[ Définir l’organisation et les moyens : les compétences et les moyens humains ]
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Les compétences et les moyens humains

La définition des missions et des tâches à réaliser permet
d’évaluer les impacts sur la charge de travail et les effec-
tifs à mobiliser pour atteindre les objectifs fixés. Elle per-
met également de définir les compétences à renforcer et
les besoins d’appui à anticiper.
Les choix effectués sont fonction de l’organisation et des
métiers préexistants et de l’ambition des objectifs fixés et
de la stratégie de déploiement.

Concernant les moyens humains, deux questions sont le
plus souvent posées :
> Qui est l’interlocuteur référent pour le locataire dans
son projet de mobilité ?
Cet interlocuteur doit être à même d’accompagner le
locataire dans la mise en œuvre de son projet de mobi-
lité, en mobilisant une offre adaptée à ses besoins.
Certains organismes font le choix de spécialiser certains
postes sur le traitement des demandes de mobilité,
d’autres intègrent cette mission dans les profils d’emploi
préexistants ; selon les organismes, il peut s’agir d’un
chargé d’attribution, d’un chargé de clientèle (en charge
du suivi de la vie du bail), d’un conseiller social ou d’un
nouveau métier (chargé de mobilité).

> Quels sont les compétences nécessaires et les besoins
de formation et d’appui métier à anticiper ?
Certains bailleurs, ont ressenti le besoin de renforcer la
qualification des équipes autour dans les domaines de la
prise de contact avec le locataire et du développement
d’une écoute et d’un argumentaire adaptés.
La conduite d’entretiens qualitatifs avec des locataires
qui ne sont parfois pas demandeurs de mobilité, ainsi
que l’accompagnement d’une mobilité, nécessitent des
compétences dont ne disposent pas toujours les person-
nels concernés. Ces formations s’appuient sur l’expé-
rience des relogements dans les opérations de
rénovation urbaine.

Paris Habitat-OPH
Des chargés d’occupation logement
au sein des territoires
Dès 2005, Paris Habitat-OPH met en place des agents
uniquement dédiés aux mutations (les chargés
d’occupation logement) au sein de ses six directions ter-
ritoriales (11 postes créés), tandis que les attributions
externes restent centralisées au siège.
Les chargés d’occupation logement ont pour mission la
recherche du candidat à la mutation “le plus en adéqua-
tion avec le logement disponible”, ce qui suppose de
qualifier :
¤ la demande : réception des demandeurs de mutation,
contacts réguliers et actualisation permanente du
fichier.
¤ l’offre : visite des logements libérés, connaissance de
l’environnement et de ses spécificités en termes
d’accessibilité, de transports, d’équipements etc.
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Aiguillon Construction
Des outils diversifiés pour répondre
aux besoins de mobilité des personnes
âgées
Une procédure et des outils diversifiés ont été définis
pour favoriser le maintien des plus de 65 ans au sein du
parc, dans des logements adaptés à leurs besoins.
¤ Des rencontres de proximité, sont organisées dans les
quartiers à forte densité de personnes âgées afin de cer-
ner leurs attentes en matière d’adaptation du logement,
de les informer sur les services d’aide à la personne, les
activités associatives et les structures de quartiers qui les
proposent…
¤ Les différents partenaires locaux (associations, struc-
tures de quartier, maisons de retraite, structures
d’hébergement…) présentent les services qu’ils propo-
sent.
¤ Un questionnaire est diffusé aux locataires âgés pour
recueillir leur opinion sur leurs conditions de vie et de
logement.
¤ Tout questionnaire retourné fait l’objet d’une visite à
domicile, pour identifier les besoins d’aménagement du
logement ou de mutation, avec l’appui d’un ergothéra-
peute si nécessaire (prestation rémunérée par la société).
¤ Des travaux d’adaptation dans le logement si la compo-
sition familiale du ménage est en adéquation avec la
taille du logement ou la proposition de relogement. Ces
travaux ne sont réalisés que dans les logements T1 à T3,
situés au rez-de-chaussée ou au premier étage (ou tout
étage si desservi par un ascenseur). Les ménages en
sous-occupation bénéficient de travaux légers, l’objectif
étant de leur proposer un logement mieux adapté à leurs
besoins.

Valophis

Elaborer les outils de la mobilité avec les
personnels impliqués et les habitants
Suite aux orientations stratégiques définies en 2010 sur
les mutations et à la mise en place du projet mobilité, une
organisation transversale et des procédures ont été défi-
nies pour assurer la mise en œuvre du projet.
En complément de cette organisation, sont en cours
d’élaboration un certain nombre d’outils opérationnels.
¤ Un groupe de travail est chargé de définir un cahier des
charges de formation “mutations” pour les chargés de
clientèle. Ce groupe, composé de chargés de clientèle,
associe un chargé de relogement apportant son expé-
rience issue des programmes de rénovation urbaine.
¤ Un groupe composé de chefs d’antenne travaille plus
spécifiquement sur les procédures. L’objectif est la pro-
duction du livret mobilité, d’argumentaires sur les pro-
duits logements à proposer aux locataires, ainsi que d’un
guide d’intervention décrivant le mode opératoire sur les
mutations à l’intention des équipes en charge du projet.
¤ Un dernier groupe de travail, composé de représentants
des amicales de locataires, a pour mission la création des
messages et de la communication sur le projet mobilité
en direction des locataires.
La démarche permet une participation active et une
appropriation du projet par les équipes et les locataires.

Logirem
Les règles de traitement des demandes
> Un logement en bon état (évaluation dans le cadre de
la visite conseil).
> Absence d’impayé de loyer (sauf s’il s’agit d’une mutation
sociale qui permet de traiter en partie la problématique).
> Un ménage qui n’est pas à l’origine de troubles de voi-
sinage.
> Un ménage qui occupe son logement depuis plus d’un an.

� Définir l’organisation et les moyens à mettre en place

[ Définir l’organisation et les moyens : élaborer les outils, préciser les règles de traitement ]



La procédure, les circuits d’information
et les outils

La procédure précise les modalités opérationnelles du
traitement des demandes de mobilité et coordonne les
interventions auprès des ménages. Les différentes étapes
sont décrites dans le chapitre IV (de l’identification du
besoin de mobilité d’un ménage, à l’évaluation de sa
satisfaction après mutation). La procédure décrit pour
chacune de ces étapes :
¤ qui intervient : en premier niveau et quand des compé-
tences spécifiques sont à mobiliser
¤ quand : à la suite d’une demande, périodiquement, à
initiative du bailleur
¤ où : chez le locataire, en agence…
¤ comment : avec quels outils et moyens disponibles ?
La réponse aux besoins de mobilité faisant appel à diffé-
rents métiers et services au sein des organismes, nécessi-
te d’organiser les procédures et les circuits d’information
(gestion des dédites, des propositions, des travaux à la
relocation…), ainsi que les espaces de coordination et
d’arbitrage concernant la prise en charge des situations
individuelles.

Un certain nombre d’outils sont également à construire,
en complément du livret de mobilité, pour aider les
équipes dans la prise en charge des situations et organi-
ser le suivi global de la démarche. On peut notamment
citer :
¤ support d’information à destination des locataires sur la
politique mobilité,
¤ guide d’entretien pour construire le projet mobilité,
¤ argumentaire pour les mobilités suscitées et liste des
mesures incitatives,
¤ questionnaire de satisfaction,
¤ tableau de bord de suivi des objectifs,
¤ tableau de bord de suivi des ménages prioritaires.
L’élaboration de la procédure et la construction des outils
opérationnels peuvent être confiées à un groupe de tra-
vail réunissant les représentants des différents métiers
impliqués par la démarche de mobilité. Ce mode opéra-
toire facilite l’appropriation de la démarche et contribue à
son opérationnalité.

Les règles de traitement des demandes

Des règles sont à définir pour assurer une cohérence dans
le traitement des demandes et aider les équipes dans
l’instruction des dossiers.
Elles peuvent notamment concerner :

> La définition des catégories de ménages prioritaires et
le délai dans lequel un rendez-vous doit leur être proposé.

> Les conditions préalables à la satisfaction d’une
demande, comme :
¤ l’état du logement occupé,
¤ le règlement des loyers (quand l’inadaptation aux res-
sources n’est pas à l’origine du besoin de mobilité),
¤ l’absence de troubles de jouissance (quand les pro-
blèmes de comportement ne sont pas à l’origine du
besoin de mobilité vers un logement adapté).

> Les modalités d’appréciation du logement à proposer,
en fonction des situations individuelles. Par exemple,
concernant la typologie du logement au regard de la com-
position familiale, certains bailleurs dérogent aux critères
usuels pour faciliter la libération de grands logements : ils
proposent aux ménages en sous-occupation des typolo-
gies légèrement supérieures (par exemple, un T3 pour
une personne seule qui occupe un T5).

> Le nombre de refus de propositions adaptées aux
besoins du ménage, au-delà duquel la demande de mobi-
lité perd son caractère prioritaire.

> Des engagements sur le délai de traitement des
demandes de mobilité (pour l’obtention d’un premier ren-
dez-vous mobilité par exemple), voire pour une première
proposition de logement (sur les produits logements cou-
rants, quand le marché le permet).
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Paris Habitat-OPH
des mesures incitatives pour promouvoir
la libération des grands logements

> Pour les mutations au sein du parc social, Paris
Habitat-OPH propose aux occupants d’un T3 ou plus qui
souhaitent évoluer vers un plus petit logement (à partir
d’une pièce d’écart) :

¤ le report du dépôt de garantie initial,
¤ pas de double loyer au moment de l’échange,
¤ le maintien de l’ancien taux de loyer (prix au m2)
dans le nouveau logement quelle que soit la catégorie
de logement initiale (PLAI, PLUS, PLS),
¤ le cas échéant, un accompagnement pour les démar-
ches administratives (changement d’adresse, remise
en service des contrats énergie et fluide etc.).

> Pour les mutations du parc social vers le parc intermé-
diaire, Paris Habitat-OPH propose aux candidats à la
mutation libérant un grand logement social pour un petit
logement intermédiaire (avec au moins deux pièces
d’écart), un plafonnement du loyer total du logement
intermédiaire à 85% du loyer initial (à condition que le
taux de loyer reste toujours supérieur ou égal au taux du
loyer PLUS).

> Pour l’ensemble des candidats à la mutation d’un
grand logement vers un plus petit logement, Paris
Habitat-OPH propose des mesures personnalisées appli-
quées au cas par cas :
¤ prise en charge forfaitaire du déménagement ou du
garde meuble,
¤ travaux supplémentaires dans le nouveau logement.

Valophis

favoriser la mobilité des ménages prioritaires
Elles bénéficient aux mutations prioritaires définies par
l’organisme : situations de sous ou sur occupation, pro-
blèmes de santé/handicap, mutations économiques.
Pour ce public dont les ressources sont inférieures au pla-
fond de ressources, le loyer à la relocation n’est pas appli-
qué. Le loyer du nouveau logement est calculé sur la base
d’un pourcentage du loyer à la relocation, ce pourcentage
correspondant à l’écart qui existait entre le loyer à la reloca-
tion et le loyer qui était pratiqué sur l’ancien logement.
Le public bénéficiant de cette mesure peut également,
comme le public relevant de la loi Mlle, bénéficier d’aides
dans le cadre d’un budget spécifique mutation. Ce budget
permet une prise en charge d’une partie des frais de démé-
nagement, les frais relatifs aux transferts des abonnements
d’eau, d’énergie et téléphone, la compensation de la qua-
lité entre le logement libéré et le logement proposé.
D’autres dispositifs peuvent également être mobilisés :
petits travaux ou adaptation du nouveau logement en cas
de besoin.

Immobilière 3F
Des mesures pour faciliter
la mobilité résidentielle
¤ Prendre en charge les travaux d’adaptation du loge-
ment en cas de situation de handicap.
¤ Mettre en place un accompagnement social en cas de
nécessité.
¤ Réduire systématiquement à 1 mois le préavis du loge-
ment libéré.
¤ Maintenir le prix au m2 de loyer du logement libéré dès
lors que le nouveau logement relève de la même catégo-
rie de plafond de ressources.
¤ Reporter sur le nouveau logement le dépôt de garantie
initialement versé.

� Définir l’organisation et les moyens à mettre en place

[ Les aides à la mobilité et les mesures d’accompagnement ]



Les aides à la mobilité et les mesures
d’accompagnement

Des aides ou incitations à la mobilité peuvent être mises
en place à l’instar de ce qui se pratique dans le cadre des
relogements liés à des démolitions.
Le décret n° 2009-1141 du 22 septembre 2009 précise que
les locataires en sous-occupation ou occupant un loge-
ment adapté au handicap, si aucun membre du ménage
ne présente un handicap, doivent se voir proposer par le
bailleur une offre de relogement assortie d’une aide à la
mobilité, concernant :
¤ la prise en charge des dépenses de déménagement,
¤ les frais relatifs aux réseaux d’eau, d’énergie et de télé-
phone,
¤ la compensation de la différence de qualité entre le
logement libéré et le logement proposé.

En outre, en cas de nécessité, il est prévu la mise en place
par le bailleur d’un accompagnement social.

Le bailleur peut décider d’appliquer ces aides à d’autres
catégories de ménages ou de les adapter.
Ces incitations prennent des formes très diverses :
¤ Le taux de loyer suite à mutation : pour faciliter les
mutations prioritaires, certains bailleurs garantissent le
maintien d’un prix au mètre carré identique à celui du
logement quitté.
¤ Des mesures financières d’accompagnement : conditions
de transfert et d’actualisation du dépôt de garantie, prise
en charge du déménagement, des frais de branchement…
¤ Les travaux dans le logement d’accueil : définition d’une
politique de travaux à la relocation distincte ou non de la
politique classique, marges de manœuvre financière à
disposition des équipes en charge de la négociation du
projet mobilité.

La mise en place d’un accompagnement social est égale-
ment préconisée en fonction des situations individuelles
et là encore l’expertise issue du relogement peut être
mobilisée.
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Paris Habitat-OPH

La mutualisation des contingents Ville,
Préfecture et bailleur
Paris Habitat-OPH mobilise les réservataires Ville et
Préfecture dans le cadre de conventions partenariales ayant
pour objet de mutualiser les contingents dédiés aux muta-
tions. Les mutations peuvent se faire indifféremment en tri-
partite sur les contingents Ville, Préfecture ou bailleur sans
quota défini à la base.
De manière opérationnelle, un blocage “mutation” est
apposé pendant 8 jours dès la réception d’un congé sur les
logements des contingents Préfecture et Ville. Pendant ce
délai, le chargé d’occupation logement recherche le(s) can-
didat(s) à la mutation adéquats, issus du fichier Ville,
Préfecture ou bailleur. En l’absence de candidat au bout de
8 jours, le logement retourne à sa filière d’origine pour une
attribution externe.
Un suivi des transferts de contingents est réalisé périodique-
ment par Paris Habitat-OPH pour donner une visibilité sur
les mutations réalisées et les contingents d’origine utilisés.
Des réunions entre les trois parties se tiennent tous les tri-
mestres afin de procéder à des rééquilibrages le cas
échéant.
La mutualisation des contingents Ville, Préfecture et Paris
Habitat-OPH a été un formidable effet de levier pour favori-
ser le développement des mutations.

Aiguillon Construction
Partager la stratégie avec les partenaires
Cette volonté de partager la stratégie s’est appuyée sur :
¤ une charte d’engagement diffusée aux locataires et aux
prospects,
¤ un affichage dans le journal des locataires des engage-
ments de l’ESH en matière de mobilité, une communication
sur les programmes neufs en accession…,
¤ une information des réservataires (Action logement
notamment) et la négociation de certaines collaborations
favorisant une souplesse dans la gestion des contingents,
¤ une implication dans la bourse de mutation inter-bailleurs
à Rennes.
Cette bourse a été mise en place, en lien avec l’association
départementale des organismes d’Hlm, pour élargir l’offre
susceptible de répondre aux demandes de mutations,
notamment celles pour lesquelles le bailleur est sans solu-
tion. Cette instance traite uniquement les demandes com-
merciales (satisfaction de la demande exprimée). Elle est
pilotée de manière alternative par les bailleurs de la région
rennaise (cycle de 2-3 ans par bailleur). En 2007, elle a
concerné 40 ménages à Rennes. Les propositions sont vali-
dées par Rennes Métropole.

� Partager les objectifs stratégiques et opérationnels avec les partenaires

[ Partager les objectifs avec les partenaires ]
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Une démarche de mobilité nécessite l’adhésion d’un certain
nombre de partenaires. Parmi eux, les réservataires, les col-
lectivités territoriales, l’Etat, Action logement. Sont égale-
ment impliqués les associations de locataires, des acteurs
du social ainsi que les autres bailleurs sociaux qui vont avoir
accès, à partir de mars 2011, à l’ensemble des demandes
enregistrées y compris les demandes de mutation.
Ces partenaires doivent être associés au plus tôt à la défi-
nition des objectifs poursuivis pour permettre la prise en
compte de leurs attentes et préoccupations.

¤ L’implication des réservataires est essentielle pour faci-
liter l’accès au parc existant quand celui-ci est contingen-
té et l’accès au neuf. Leur adhésion est particulièrement
importante en marché tendu dans un contexte de crispa-
tion des acteurs sur leur contingent et pour satisfaire les
recours DALO. Le partage des objectifs favorise les
échanges de réservations de logements nécessaires à la
satisfaction des demandes de mobilité (dans le parc banal
ou en logement accompagné). La formalisation d’accords
ou de conventions avec les réservataires facilite la mise
en œuvre de ces engagements.

¤ Les collectivités locales sont à associer, car dans le
cadre des programmes locaux de l’habitat, elles
s’intéressent de plus en plus aux parcours résidentiels :
elles peuvent soutenir ces parcours par une politique
d’offre ou d’accompagnement.

¤ L’inter-organismes favorise le partage des priorités et la
recherche de solutions adaptées aux situations indivi-
duelles (à l’image de ce qui se pratique pour les reloge-
ments ANRU) notamment à l’échelle du bassin d’habitat.
La coordination des organismes d’Hlm en matière de
mobilité est facilitée sur les territoires où existe un fichier
de la demande permettant de partager des informations
issues de l’instruction de la demande et de suivre
l’historique des propositions.

¤ La concertation avec les associations de locataires per-
met d’intégrer leurs préoccupations dans ce domaine.

¤ L’association des acteurs du social à l’élaboration de la
démarche et à sa mise en œuvre est également recom-
mandée. Ils peuvent contribuer à l’identification des loca-

taires en difficulté dans leur logement et les accompagner
dans la mise en œuvre de leur projet résidentiel.

La politique de mobilité est formalisée dans la convention
d’utilité sociale (CUS) contractualisée avec l’Etat et les
collectivités territoriales signataires.
“Fluidifier les parcours résidentiels des locataires” est
l’un des engagements de la convention, avec pour indica-
teur de performance la part des mutations internes dans
les attributions. Cet engagement est à expliciter dans la
convention en précisant les objectifs poursuivis, les
modalités de mise en œuvre et la contribution attendue
des partenaires pour ce faire.

Plus largement, certains volets de cette politique peuvent
être repris dans les engagements relatifs au droit au loge-
ment, à la prévention des expulsions et la qualité du ser-
vice rendu aux locataires.

� Partager les objectifs stratégiques et opérationnels avec les partenaires
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Depuis 2004, les bailleurs sociaux du Rhône, réunis au
sein d’ABC Hlm, ont mis en place un dispositif
d’accompagnement au relogement dans le cadre des pro-
jets ANRU qui a donné lieu à la création d’un poste de
“chargé de mission peuplement – relogement”.
Cette expérience s’est avérée pertinente et les orga-
nismes ont décidé, avec l’appui financier du Grand Lyon
et de l’Etat, de faire évoluer le dispositif en cohérence
avec les enjeux sur le territoire et de l’élargir à la “mobi-
lité résidentielle” au sens large.

Les fonctions de la chargée de mission “Mobilité” sont
dorénavant les suivantes :
¤ Poursuivre le travail inter-bailleurs concernant les relo-
gements ANRU : achever les différentes phases de relo-
gement engagées et garantir la mobilisation de
l’ensemble des acteurs dans ce domaine
¤ Capitaliser et diffuser les outils, méthodes, savoir-faire
acquis dans les opérations de relogement ANRU et déve-
lopper, en interbailleur, la mobilité résidentielle au sein le
parc social
¤ Favoriser le traitement inter-organismes des demandes
de mutations en amont de la saisine de la commission de
médiation du Rhône.
La chargée de mission accompagne également les
bailleurs sociaux dans la recherche d’une optimisation et
d’une cohérence des dispositifs contribuant à l’accueil des
ménages prioritaires (accord collectif, DALO, Logement
d’abord etc.).

� Suivre la démarche et l’évaluer

[ Partager les objectifs avec les partenaires ]

Un poste de chargé de mission “mobilité résidentielle”
au sein d’ABC Hlm du Rhône



� Suivre la démarche et l’évaluer

Le suivi de la démarche et son évaluation périodique sont
à prévoir pour ajuster et adapter dans le temps ses objec-
tifs et les modalités de sa mise en œuvre.
Ce suivi et cette évaluation portent sur les différentes
dimensions de la démarche.
Au-delà des résultats quantitatifs, l’évaluation s’appuie
sur une appréciation qualitative du point de vue de
l’encadrement et des collaborateurs et des partenaires. Il
est également pertinent de recueillir le point de vue des
ménages accompagnés.

Cette évaluation permet au comité de pilotage de mesu-
rer l’efficacité de la politique à l’œuvre, d’identifier les
adaptions nécessaires et les freins à lever, d’ajuster en
conséquence les objectifs, et de capitaliser sur les
bonnes pratiques. Une diffusion des conclusions de
l’évaluation et des ajustements validés est à organiser,
en interne et vis-à-vis des principaux partenaires impli-
qués.
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¤ Part des mutations dans les attributions
¤ Nombre de ménages relogés parmi les situations prioritaires
¤ Freins et difficultés rencontrées dans l’identification des ménage, la mobilisation de
l’offre, l’accompagnement des ménages

Niveau d’atteinte des objectifs

¤ Adéquation avec le marché (pression de la demande, rotation, construction neuve…)
¤ Adéquation avec l’évolution des besoins de mobilité sur le parc

Pertinence des objectifs
et priorités définies au regard
des évolutions

¤ Existence et opérationnalité du livret du parcours résidentiel
¤ Capacité des services à mettre en œuvre la politique de mobilité : compétences
mobilisées, régulation de la charge de travail, coordination interservices
¤ Pertinence de la procédure définie et des outils mis à disposition (tableau de bord de
suivi, guide d’entretien, livret mobilité…)
¤ Niveau de mobilisation et efficacité des aides à la mobilité

Opérationnalité de l’organisation
et des moyens mis en place

¤ Adhésion aux objectifs et contribution à la mise en œuvreImplication des partenaires

¤ Retour des enquêtes de satisfaction sur l’accompagnement des projets résidentielsSatisfaction des demandeurs
de mobilité

Indicateurs de suivi et d’évaluation
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COMMENTTRAITERLESSITUATIONS
INDIVIDUELLES ?



Comment traiter les situations individuelles ?
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Traitement d’une demande de mobilité résidentielle

Demande de mobilité spontanée

Entretien préalable

Etude de la situation du locataire :
• Analyse fiche locataire
• Endettement
• Etat du logement

Identification des solutions à proposer :
• Logement à adapter
• Accession, Vente
• Mutation produit classique
(PLS, PLUS, PLAI ?)

• Mutation dans produit adapté

Invitation à un entretien
RDV avec le locataire

• Validation des données locataire
• Questionnaire mobilité
• Présentation des suites à donner

Conditions de la mobilité
• Rapprochement offre/demande
• Besoin d’accompagnement

Déménagement

Suivi des propositions faites au locataire
Réactualisation des données locataire

Mise à jour du livret mobilité

Questionnaire satisfaction

Entre dans les critères de priorités ?
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RDV
dans les 3 ans

Liaison avec le
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Analyser la situation du ménage

Le ménage est-il prioritaire ?
La première étape du traitement d’une demande de
mobilité est l’analyse par le référent mobilité, de la
demande déposée par le candidat pour identifier s’il entre
dans les critères de priorité définis par l’organisme d’Hlm.
Il s’agit dans un premier temps de prendre connaissance
de la situation du candidat et des motifs de sa demande.
Une vérification des éléments déclaratifs peut être
nécessaire pour valider le caractère prioritaire de la
demande au travers d’un entretien préalable, physique ou
téléphonique et par la fourniture de justificatifs conformes
à la règlementation.

Les conditions préalables sont-elles remplies ?
Le référent mobilité vérifie que les conditions nécessaires
à la satisfaction de la demande de mobilité sont bien
réunies. Il peut le faire à partir de la consultation du
compte locataire (conditions liées au paiement du loyer,
à l’état du logement, absence de trouble…) et en interro-
geant si besoin les collaborateurs de l’organisme (chargé
de clientèle, agents de proximité, chargé de contentieux).
Si toutes les conditions ne sont pas remplies, il informe le
locataire des conditions nécessaires au traitement de sa
demande.

Quelle réponse donner si le ménage n’est
pas prioritaire ?
La procédure précise les suites à donner pour les
demandes non prioritaires, en fonction des marges de
manœuvre existantes pour satisfaire ces demandes. Elle
prend en compte la situation du demandeur au regard du
délai dépassé localement. Il est recommandé de rensei-
gner et de garder trace du motif pour lequel l’organisme
ne propose pas une offre adaptée au besoin du ménage.
L’engagement pris par le Mouvement Hlm est que les
bailleurs organisent un rendez-vous dans les trois ans
pour réévaluer la situation des ménages non prioritaires.

Définir le projet mobilité

Quel produit pour quel ménage ?
Le projet mobilité concilie les attentes du ménage et la
capacité de l’organisme d’Hlm à mobiliser une offre
adaptée à ses besoins. Le référent mobilité a pour
responsabilité d’orienter le ménage vers la solution qui lui
semble la plus appropriée dans le panel des possibilités
envisageables.
Avant de rencontrer le demandeur, il identifie les réponses
possibles et caractérise l’offre à mobiliser au regard de la
situation du ménage :
¤ type de produit : accession/vente Hlm, logement inter-
médiaire (PLS/PLI), logement social classique, logement
adapté…
¤ caractéristiques du logement : localisation, typolo-
gie/composition familiale, niveau de loyer/ressources,
spécificités/accessibilité-adaptation.

La caractérisation de l’offre à mobiliser permet d’évaluer
la disponibilité des produits et d’estimer, en vue de
l’entretien avec le ménage, les délais de satisfaction de la
demande.
Cette préparation permet d’être plus efficace lors de la
rencontre avec le ménage et de ne pas travailler sur des
hypothèses de mobilité qui se révèleraient, ultérieurement,
non réalisables.

47



Comment traiter les situations individuelles ?

48

Comment conduire l’entretien mobilité ?
L’objectif de l’entretien est de définir un projet de mobilité
partagé par le locataire et le bailleur, conforme aux
besoins du ménage et réaliste quant à sa mise en œuvre.
Selon que le ménage rencontré est demandeur ou non
d’une mobilité résidentielle, l’approche du référent lors
de l’entretien va sensiblement différer.

> Le ménage est demandeur de mobilité
¤ L’objectif de l’entretien est de valider les informations
relatives à la situation du ménage (ou de les compléter) ;
de se mettre d’accord sur le projet de mobilité qui guide-
ra les recherches de proposition ; et d’expliquer les étapes
qui vont suivre (mobilisation de l’offre adaptée à ses
besoins, proposition du logement, passage en CAL...).
¤ Il est souvent nécessaire de vérifier avec le locataire la
faisabilité de son projet résidentiel : capacité financière,
prise en compte de tous les aspects du projet, y compris
le consensus au sein du ménage, etc.
¤ Le référent mobilité apprécie le degré de maturité du
projet du locataire et les possibilités de répondre à ses
attentes dans des délais raisonnables. Des ajustements
peuvent être proposés sur l’offre à mobiliser afin d’élargir
les réponses envisageables. Un autre rendez-vous peut-
être proposé si le projet comporte des flous ou des incer-
titudes fortes.

> Le ménage n’est pas demandeur (mobilité suscitée)
¤ Avec un ménage qui initialement n’est pas demandeur de
mobilité, l’entretien doit permettre d’expliciter en quoi sa
situation et son logement actuel peuvent motiver un projet
de mobilité et pourquoi il est prioritaire dans ce cadre.
¤ Pour convaincre le ménage de l’intérêt d’une mobilité, il
est essentiel de faire valoir les améliorations qui en résul-
teraient pour lui, y compris s’il s’agit de situations de
sous-occupation aggravée ou de logement adapté occupé
sans motif (cas où la mobilité devient une obligation
réglementaire pour le locataire et le bailleur).
¤ Il est important de laisser le ménage exprimer librement
ses attentes et ses réticences, et de lui laisser le temps de
mûrir son projet. Un autre rendez-vous peut-être proposé
à cet effet et d’autres si besoin.

Le référent doit avoir à disposition un certain nombre
d’arguments, issus de la situation du ménage, pour
convaincre des mesures incitatives mobilisables et des
mesures d’accompagnement pouvant être proposées en
interne ou avec d’autres partenaires.
Un conducteur d’entretien et un récapitulatif des mesures
incitatives sont des outils utiles à mettre à la disposition
du référent mobilité. Les entretiens réalisés avec des per-
sonnes âgées ou très âgées appellent des précautions
particulières. Ils mobilisent des compétences spécifiques
et sont menés le plus souvent avec l’appui d’acteurs spé-
cialisés dans le domaine du vieillissement (prestataires
ou acteurs locaux, tels un CCAS).

Où et comment formaliser le projet ?
Le livret mobilité formalise le projet résidentiel du ménage
et l’engagement réciproque du locataire et du bailleur
pour sa mise en œuvre. Il porte sur :
¤ le degré de priorité de la demande de mobilité résiden-
tielle, pour le bailleur,
¤ la nature du produit logement recherché (accession,
vente, intermédiaire, locatif social classique),
¤ les caractéristiques du logement (localisation, typolo-
gie, spécificités, reste à charge maximal).

Les conclusions de l’entretien rappelant les éléments
descriptifs du projet et d’éventuelles observations com-
plémentaires sont validées par le ménage.
Certains bailleurs essayent de définir, voire de s’engager,
sur un délai prévisionnel pour trouver une offre corres-
pondant au projet de mobilité. Dans ce cas, ce délai doit
être mentionné, avec les réserves inhérentes à la disponi-
bilité effective d’un logement correspondant aux critères
recherchés.



Mettre en œuvre, suivre
et évaluer le projet mobilité

Rechercher l’offre adaptée au projet
mobilité du ménage
La réalisation du projet de mobilité est conditionnée par
la mobilisation d’une offre adaptée aux besoins du
ménage. La recherche s’appuie sur les mêmes outils que
ceux utilisés pour le rapprochement offre/demande dans
le cadre des attributions.
Il faut néanmoins veiller à intégrer dans le vivier de loge-
ments mobilisables, les logements intermédiaires, en
accession sociale ou disponibles à la vente Hlm. La ges-
tion de ces logements relève parfois de services distincts
et ils ne sont pas toujours identifiés dans les bases infor-
matiques.
A l’issue de la recherche, si l’offre correspondant aux
besoins du ménage est contingentée, l’accord préalable
du réservataire est nécessaire pour proposer le logement.
Le bailleur ne disposant pas d’un contingent propre
important a tout intérêt à définir en amont, avec ses
réservataires, les règles de mobilisation des logements
dans le cadre de la mobilité résidentielle. Ces mises à dis-
position peuvent se faire avec ou sans contreparties.
Elles donnent lieu à un suivi entre le bailleur social et
chaque réservataire.

Organiser l’accompagnement du ménage
(en fonction des besoins)
A l’issue de l’entretien mobilité, si des besoins
d’accompagnement ont été identifiés, le référent mobilité
sollicite les intervenants concernés, en interne et en
externe parmi les acteurs de la sphère du social.
Cet accompagnement peut prendre des formes diverses :
accompagnement des visites de logement, expertise sur
les besoins d’adaptation du logement, aide au déména-
gement… Le bailleur peut également s’appuyer sur un
réseau de partenaires acteurs de la sphère du social
(CCAS, service social du Conseil général, associations
spécialisées, etc.).

Gérer les propositions et les refus éventuels
Les propositions faites au locataire et les réponses de
celui-ci sont formalisées dans le livret mobilité :
¤ les propositions : date, personne qui a fait la proposi-
tion, description précise du logement
¤ les réponses du locataire aux propositions : date, conte-
nu de la réponse et motifs de refus.
Il est important de définir, en amont, un nombre raison-
nable de propositions adaptées par projet de mobilité et de
l’indiquer clairement au ménage dès le premier entretien.

Suivre le ménage en attente de proposition
et actualiser son projet
Le rythme de suivi des ménages engagés dans un projet de
mobilité doit être précisé dans la procédure et intégré à la
charge de travail du référent mobilité. La fréquence et le
contenu des échanges peuvent varier en fonction des carac-
téristiques du projet mobilité (degré d’urgence et capacité
à mobiliser l’offre adaptée), des attentes du ménage et du
niveau d’ambition fixé par l’organisme d’Hlm.
En cas d’évolution de la situation ou des besoins du
ménage, le projet de mobilité est actualisé avec lui et les
modifications apportées sont intégrées dans le livret de
mobilité.

Evaluer la satisfaction, suite à la réalisation
du projet mobilité
La réalisation, six mois après le déménagement, d’une
enquête de satisfaction auprès du ménage permet
d’avoir un retour sur le projet mobilité concrétisé et ses
conditions de mise en œuvre.
Le questionnement porte sur l’adéquation du logement
aux besoins, la bonne intégration du ménage dans son
nouvel environnement et les éventuels besoins d’accom-
pagnement post-mobilité. Il permet d’évaluer la qualité
de l’accompagnement assuré par le bailleur et ses parte-
naires pour concrétiser le projet mobilité.
La consolidation et l’analyse des résultats de ces
enquêtes est un outil précieux pour évaluer la politique
mise en œuvre et adapter si besoin les modes opératoires.
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DE LOGEMENT À L’INITIATIVE
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Les bourses du logement ont pour objectif de favoriser la
mobilité au sein du parc social, en donnant la possibilité
aux locataires d’être actifs dans leur recherche de chan-
gement de logement. Elles donnent lieu à la mise en
place d’un site Internet sur lequel les locataires deman-
deurs d’une mutation peuvent se mettre en relation.
Les offres de logement sont visibles sur le site et chacun
peut confronter les disponibilités avec ses souhaits
d’évolution résidentielle.
Des bailleurs sociaux ont été volontaires, sur deux terri-
toires, pour expérimenter ce dispositif. Le premier site
concerne une commune de la première couronne en Ile-
de-France caractérisée par un marché très tendu.
L’objectif pour le bailleur social était d’améliorer la prise
en compte des très nombreuses demandes de mutation
enregistrées chaque année. La deuxième démarche a été
menée sur la commune-centre d’une importante agglo-
mération de Rhône-Alpes, par trois bailleurs sociaux, en
lien avec la Ville et avec la participation du collecteur
d’Action logement. Cette commune comporte un nombre
important de logements en ZUS et connait, dans un mar-
ché globalement tendu, des différences importantes
d’attractivité selon les quartiers.

Le déroulement de l’expérimentation

L’expérimentation a démarré en juillet 2009. Un outil
Internet a été mis à disposition (exclusivement pour
l’expérimentation) par l’USH, sur la base d’un cahier des
charges établi par les partenaires sur chacun des sites.
Le périmètre est dans les deux cas est communal. Chaque
bourse d’échange concerne l’ensemble des logements
sociaux conventionnés des bailleurs impliqués (hors PLAI
pour ce qui concerne l’expérimentation en Rhône-Alpes).

Le respect de la règlementation des attributions
Les mutations réalisées dans le cadre des bourses
d’échange du logement sont traitées comme deux muta-
tions simultanées. Elles respectent la règlementation qui
s’applique aux demandes de mutations : enregistrement
de la demande, délivrance du numéro unique, passage
en commission d’attribution qui décide dans la même
séance de l’attribution des deux logements, signature
pour chaque logement d’un nouveau bail. Le bailleur
reste ainsi décisionnaire8.

Le principe de fonctionnement du site Internet
Les locataires demandeurs de mutation qui le souhaitent
s’inscrivent sur la bourse en ligne. Les inscriptions sont
validées par le bailleur qui apporte les informations com-
plémentaires relatives au logement (secteur, typologie,
surface, montant du loyer et des charges, type de chauf-
fage, ascenseur, étage). Des critères d’acceptation de
l’inscription sur le site ont été fixés dans les deux terri-
toires, parmi lesquels le fait d’être locataire en titre du
logement et d’avoir déposé au préalable une demande
de mutation matérialisée par un numéro unique d’enre-
gistrement. Des conditions complémentaires ont égale-
ment été fixées : l’existence d’un impayé constitue un
motif de refus d’inscription notamment si la demande
porte sur un logement plus grand, donc plus cher.
L’accès aux offres est limité aux inscrits qui s’envoient
des propositions et se mettent d’accord sur un ‘’échange
possible’’, via des e-mails, des appels téléphoniques et
des visites réciproques. Quand les locataires se sont mis
d’accord, les dossiers sont instruits par les services
du/des bailleurs et les attributions examinées par les
commissions d’attribution.

8L’approche est donc plus large que celle qui relève du cadre juridique
des échanges prévu par l’article 9 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et
qui prévoit que l’échange est de droit entre deux locataires occupant
deux logements appartenant au même propriétaire, situés dans le
même ensemble immobilier et qui demandent à procéder à un échange,
si une des familles a au moins 3 enfants et que l’échange a pour objet
d’augmenter la surface du logement occupé par la famille nombreuse.
Dans ce cas, chaque locataire se substitue de plein droit à l’autre dans
les contrats en cours. Il n’est pas considéré comme un nouvel entrant, le
loyer n’est pas modifié et il n’y a pas lieu de déposer une demande et de
passer en CAL.



Une organisation mise en place
par les bailleurs sociaux

Une procédure
Elle décrit les différentes étapes de traitement de la
demande, depuis l’inscription dans la bourse jusqu’à
l’entrée dans le logement. Des référents ont été désignés
pour gérer l’activité de la bourse (validation des inscrip-
tions, alimentation des données relatives aux logements,
aide aux utilisateurs, suivi d’activité, bilan de l’utilisation)
et traiter les demandes d’échange après que les loca-
taires se soient mis d’accord.

Une convention partenariale
Sur l’un des territoires, la démarche a donné lieu à la
signature d’une convention avec l’ensemble des parties
prenantes (bailleurs sociaux, Ville et collecteur d’Action
logement). Cette convention visait notamment à obtenir
l’accord des réservataires pour une contribution des
différents contingents à la démarche.

Une information des locataires
Elle a pour objet d’inciter ceux d’entre eux qui seraient
demandeurs de mutation à s’inscrire sur le site. Cette com-
munication a été assez prudente pour ne pas créer
d’attentes qui ne seraient pas satisfaites dans le cadre de
l’expérimentation. Elle s’est appuyée sur des articles de
presse, une présentation de l’outil sur les sites Internet des
bailleurs avec un lien direct au site “bourse au logements”
et la diffusion d’une brochure auprès des demandeurs de
mutation présentant les grandes lignes du dispositif (péri-
mètre, partenaires, modalités de l’inscription et grandes
étapes à suivre en vue d’un échange). L’information a été
relayée par les villes et également par les associations de
quartier ou de locataires.

Eléments de bilan après un an
de fonctionnement

Un dispositif qui donne l’initiative
au demandeur
Les bourses d’échanges ont connu dès leur lancement un
nombre important de connexions et de demandes
d’inscription, qui atteste de l’intérêt suscité par le dispo-
sitif auprès des demandeurs de mutation. Entre 15%
et 30% des demandeurs de mutation se sont inscrits
représentant sur le site d’Ile-de-France, environ 1 300
demandes d’inscription, pour 750 validées, et sur le site
de Rhône-Alpes, environ 800 demandes d’inscription,
pour 400 validées. Les principaux motifs de refus
d’inscription ont été l’absence d’enregistrement d’une
demande de mutation, l’existence d’un impayé ou des
demandes hors périmètre d’expérimentation (locataire
dans le privé ou dans le logement social mais sur une
autre commune ou chez un bailleur ne participant pas à
l’expérimentation).
Cet engouement rapide des utilisateurs confirme la pré-
gnance des attentes des locataires et le potentiel de
mobilité dans le parc social. Le nombre des échanges
effectifs met en exergue l’intérêt et les conditions de
réussite à réunir pour concrétiser ce potentiel : sur le pre-
mier site, 50 demandes de mutation ont été satisfaites
via la bourse d’échange, sur le second, le résultat est de
4 demandes de mutation satisfaites. En Ile-de-France, le
dispositif a permis de satisfaire un nombre non négli-
geable de demandeurs de mutation, en soulageant le
bailleur de la mise en regard offre – demande et en com-
plément de mutations réalisées selon la procédure tradi-
tionnelle. La bourse présente également l’intérêt de
permettre au demandeur de comparer les offres et
d’élargir sa recherche au regard des disponibilités, grâce
à la connaissance fine des atouts de chaque logement du
point de vue de leur occupant. Elle rend attractifs des
logements qui auraient peut-être été refusés s’ils avaient
fait l’objet d’une proposition directe par le bailleur.
Les relations entre utilisateurs n’ont pas posé de difficulté.
Des visites de logement réciproques ont été organisées.
Les locataires se sont également organisés pour déména-
ger simultanément sans appui particulier de l’organisme.
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Critères déterminants : la typologie
du logement et sa localisation
Les deux critères qui orientent les recherches des utilisa-
teurs et sont déterminants pour la concrétisation des
échanges sont la typologie des logements et leur localisa-
tion. Ils peuvent constituer un frein aux mutations en fonc-
tion des caractéristiques du parc couvert par les bourses
d’échanges : sur les deux sites, beaucoup d’utilisateurs
souhaitent aller vers un logement plus grand et à l’inverse,
la part d’utilisateurs qui souhaitent réduire leur typologie
est beaucoup plus faible. Structurellement, une partie des
utilisateurs qui recherche un logement plus grand ne
pourra pas trouver une réponse avec ce système.
Sur le site d’Ile-de-France, en dehors du centre-ville très
demandé, les quartiers de la commune se démarquent
peu les uns des autres. Les utilisateurs de la bourse élar-
gissent leurs critères initiaux de localisation en fonction
de l’offre disponible. A l’inverse, sur le site où le parc
social est très polarisé, certains secteurs font l’objet d’un
évitement qui réduit la possibilité pour les utilisateurs
qui y habitent de trouver une réponse à leur souhait de
mobilité via la bourse.

Une appropriation de l’outil Internet
par les locataires Hlm
L’utilisation d’Internet est plébiscitée par les utilisateurs,
y compris par ceux qui maitrisent peu l’informatique et se
font aider par leur entourage. Pour autant, l’utilisation
d’Internet doit être facilitée par l’ergonomie et les fonc-
tionnalités du site. Un accompagnement par les bailleurs
sociaux est nécessaire pour guider les utilisateurs en dif-
ficulté dans l’usage de l’outil, pour faire des démonstra-
tions, etc.
Le faible taux de réponse aux propositions est source de
découragement pour les utilisateurs : c’est pourquoi, le
fonctionnement du dispositif doit inciter les utilisateurs à
être actifs et faciliter la désinscription des inactifs.

Les pistes de travail pour
développer des bourses d’échange

Les bourses d’échange viennent compléter la palette des
outils que mettent en place les organismes pour faciliter
la mobilité de leurs locataires. Elles ne se substituent pas
à l’organisation existante mais viennent l’enrichir.
Quelques points de vigilance ont été identifiés lors de
l’expérimentation.

Un périmètre de la bourse suffisamment
large pour optimiser le potentiel d’échange

L’échelle communale est restrictive en particulier si
l’attractivité des quartiers est très contrastée. L’absence
de possibilité d’échange pour les locataires qui souhai-
tent quitter certains quartiers peut renforcer leur senti-
ment de stigmatisation.
La question de l’échelle est à aborder également sous
l’angle de l’égalité de traitement entre locataires d’un même
organisme d’Hlm (en fonction de la commune
d’implantation, le demandeur de mutation va avoir, ou non,
accès à ce service). L’élargissement a minima au bassin
d’habitat et d’emploi est à recommander. Dans cette pers-
pective, les projets associent les partenaires locaux, collecti-
vités, réservataires, associations de locataires qui sont des
relais d’information vis-à-vis des locataires et peuvent facili-
ter les mutations au travers de leurs contingents de réserva-
tion.

Un outil intégré à la gestion de l’organisme

Définition des règles et principes de traitement
des mutations
Ils s’appliquent aux changements de logements effectués
par l’intermédiaire de bourses d’échange.
Certains aspects nécessitent réflexion et/ou adaptation
des pratiques.
¤ Les priorités définies pour les mutations s’appliquent-
elles lorsque deux locataires se sont mis d’accord pour
changer de logement ? Le fait d’avoir mené une recherche
active et de s’être entendu avec un autre locataire ne



constitue-t-il pas en lui-même pas un critère de priorité ?
¤ Les déménagements des deux locataires étant simulta-
nés, la réalisation états des lieux et, le cas échéant des
travaux en milieu occupé, pose des questions d’organi-
sation pratique et de responsabilité en cas de découverte
d’un sinistre après l’état des lieux. Les choix effectués doi-
vent donner aux utilisateurs des bourses d’échanges des
conditions d’entrée dans les lieux équivalentes à celles
d’une mutation traitée hors bourse.

Un accompagnement de la bourse
¤ La maîtrise des délais (rapidité de la validation des ins-
criptions, de l’instruction des dossiers, du passage en Cal,
organisation des états des lieux, travaux si besoin) est
essentielle pour ne pas décourager les utilisateurs de la
bourse.
¤Un référent doit être désigné et formé dans le service en
charge des attributions pour aider les locataires dans
l’utilisation de l’outil et les orienter dans leurs recherches.
¤ Des points réguliers sur l’utilisation de la bourse, pour
réguler son fonctionnement, suivre l’évolution des
inscriptions, s’assurer que les inscrits restent actifs,
répondent aux propositions ou se désinscrivent pour ne
pas bloquer le dispositif par trop de non réponses.

Une identification des besoins de mobilité
La bourse d’échanges permet d’identifier des demandes
actives de ménages qui ne trouvent pas de réponse sur le
site Internet. Ces demandes, dans certains cas, corres-
pondent à des priorités que l’organisme ne parvient pas
à faire émerger comme par exemple des ménages qui
cherchent un logement plus petit et sont donc prêts à
libérer un grand logement.
Le repérage de ces demandes dans la bourse alimente la
politique de mobilité de l’organisme. Il peut en fonction
des situations aider les demandeurs à réorienter leur
demande ou répondre à leurs attentes par le biais d’une
mutation classique.

Site internet : concevoir un outil
ergonomique pour l’utilisateur
et le gestionnaire
L’ergonomie et les fonctionnalités du site Internet sont
des dimensions importantes pour une appropriation de
la bourse par les utilisateurs. Ils doivent également facili-
ter le travail des gestionnaires au sein de l’organisme. La
conception de ce type d’outil doit s’appuyer sur un pro-
cessus itératif, qui peut se prolonger au-delà du lance-
ment du site, en associant un panel d’utilisateurs et de
gestionnaires.
L’articulation avec les différents systèmes d’information
des bailleurs et des partenaires est un aspect à prendre
en compte dans la phase de conception de l’outil (interfa-
çage des portails locataires avec les fichiers de demande
des bailleurs sociaux ou le fichier partagé, lien avec les
bases patrimoines etc.).
La lisibilité de l’offre proposée par les locataires dans la
bourse est essentielle à son bon fonctionnement. Il
importe en particulier d’être explicite sur la localisation
des logements (identification du quartier), critère déter-
minant pour les usagers. Le locataire doit également
disposer d’un espace où il peut personnaliser la présen-
tation de son logement et le valoriser (orientation, bal-
con, garage, placards etc.).

Informer les demandeurs
Une communication active sur le dispositif est importante
pour que la bourse accueille un nombre suffisant
d’utilisateurs actifs et les conserve dans le temps.
Cette information incite les demandeurs de mutation à
s’inscrire dans la bourse. Elle rappelle les objectifs pour-
suivis (la qualité du service au locataire, l’accompagne-
ment des parcours de vie, la prise en compte des besoins
liés au vieillissement des ménages…) et les conditions à
remplir pour s’inscrire dans le dispositif.
Elle comporte des éléments d’explication sur les
démarches à accomplir par l’utilisateur aux différentes
étapes (de l’inscription à l’entrée dans le nouveau loge-
ment). Il est souhaitable que cette communication soit
commune à l’ensemble des partenaires impliqués.

55



57

Liste complète des parutions

140 titres parus, dont certains sont épuisés ; les autres peuvent être commandés (voir tarifs pages suivantes)
auprès de la direction des Activités promotionnelles – Éditions de l’Union sociale pour l’habitat - 14, rue
Lord-Byron - 75384 Paris Cedex 08 - Tél. 01 40 75 52 63 - Mél : genevieve.decaluwe@union-habitat.org

Les Cahiers

1 Scoring : mieux apprécier le risque prêteur -
février 1989 - Épuisé

2 Stratégies et solidarités partenariales - mars 1989 -
Épuisé

3 Le métier de constructeur de maisons individuelles -
septembre 1989 - Épuisé

4 Les orientations de la politique sociale de l’habitat -
novembre 1989 - Épuisé

5 Personnes âgées : adapter le patrimoine existant -
janvier 1990

6 Les régies de quartier, agir sur la cité - juin 1990
7 Première approche de faisabilité opérationnelle

d’un terrain - décembre 1990
8 L’évolution des emplois et des compétences dans le

Mouvement Hlm - avril 1991
9 Les maîtres d’ouvrage et le plan de patrimoine

(premier bilan) - mai 1991
10 Habitants en mouvement : une interrogation sur le

métier de bailleur - juin 1991
11 La vente debout des prêts des sociétés de Crédit

Immobilier - juillet 1991
12 Loi Neiertz et prêteurs Hlm : comment agir ? -

novembre 1991
13 Tag/Traitement anti-graffiti - novembre 1991
14 Un guide pour la qualité - novembre 1992
15 Référentiel des emplois de la fonction sociale dans

les organismes Hlm - avril 1993
16 Référentiel des métiers de gardien - septembre 1993

- Épuisé
17 L’actualité juridique commentée d’un congrès à

l’autre - octobre 1993
18 Cadre de CCAP applicables aux marchés de

construction neuve sociétés privées Hlm - Réédité
n°66
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septembre 1994

28 La gestion des ressources humaines dans les
organismes Hlm (offices et SA) - novembre 1994
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86 Les “mondes sociaux” des organismes du logement
social - octobre 2004

87 Gestion de proximité : évolutions et tendances -
octobre 2004

88 Dématérialisation des procédures d’appel d’offres -
novembre 2004

89 Les pratiques d’achat en logement social : mise en
œuvre du code 2004 des marchés publics - janvier
2005

90 Contrat-type de coordination de la sécurité et de la
protection de la santé - janvier 2005

91 Les organismes Hlm et le mandat de gestion
d’immeubles : proposition de convention- février 2005

92 Les logements-foyers pour personnes âgées dans la
stratégie patrimoniale - février 2005

93 La technologie du télérelevage appliquée à la
gestion de l’eau en habitat collectif - avril 2005

94 Gestion d’un immeuble voué à la démolition : préparer
et accompagner le projet - juin 2005

95 L’entretien de la ventilation mécanique contrôlée
sanitaire- juillet 2005
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102 Aide à l’entretien des aires de jeu - février 2006
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mars 2006

104 L’ouverture des marchés de l’énergie pour les
organismes de logements sociaux - avril 2006

105 L’accès au foncier : comprendre, proposer, agir -
juillet 2006

106 Bilan de quelques opérations de résidentialisation
dans le cadre de projets urbains - septembre 2006

107 Décentralisation et politiques locales de l’habitat -
octobre 2006

108 Guide de mise en place du contrôle technique
périodique en ascenseur - novembre 2006

109 Guide de sensibilisation à la communication des
projets de rénovation urbaine - décembre 2006

110 Le nouveau régime d’impôt sur les sociétés des
organismes de logement social - avril 2007

111 Le dossier de diagnostic technique - mai 2007
112 Communication : approches, pratiques

et tendances - juin 2007
113 La gestion des quartiers en chantier - juillet 2007
114 Améliorer l’accessibilité du parc existant - juillet 2007
115 Stratégie énergétique : comment définir une réponse

globale sur le parc existant ? - novembre 2007
116 Projets de gestion de site et certification

Qualirésidence(s) - novembre 2007
117 Gérer les copropriétés : savoir-faire et valeur

ajoutée des organismes Hlm - décembre 2007
118 Vente des logements locatifs des organismes Hlm à

personne physique : points-clés et recommandations-
décembre 2007

119 Entreprendre ou poursuivre l'amélioration du
service aux habitants : la mobilisation francilienne -
janvier 2008

120 Les démarches collectives d’engagements de
service en Bretagne et Pays de la Loire - février
2008

121 Accéder à la propriété dans les quartiers en
renouvellement urbain - mars 2008

122 Les projets de résidentialisation : points de
vigilance et recommandations - juillet 2008

123 La restructuration du foncier dans les opérations
de renouvellement urbain - juillet 2008

124 Développer les réponses aux besoins d’accueil
d’urgence et temporaire : les produits, le rôle des
organismes - juillet 2008

125 Partenariats FNARS et USH
Collaborations locales : enseignements et
perspectives - septembre 2008

126 ProAccess : accession sociale, vente Hlm,
copropriétés - septembre 2008

127 Maintien à domicile des personnes âgées : les
formules proposées par les organismes d’Hlm -
octobre 2008
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128 L’adaptation de la gestion des organismes d’Hlm
à l’accueil des ménages vulnérables
(Besoins, principes d’intervention et modes
organisationnels) - juin 2009

129 Refuser et ajourner une demande de logement : points
de repères juridiques et opérationnels - juillet 2009

130 Gestion et communication de crise dans l’habitat
social
Guides réflexes et méthodologie - juillet 2009

131 Le Plan Local d’Urbanisme pour favoriser le
logement social - septembre 2009

132 Guide de l’aménagement opérationnel - février 2010
133 Développement durable, nouveau concept, nouvelles

pratiques de communication - juin 2010
134 Les procédures de gestion de la demande et des

attributions - juillet 2010
135 La prévention des impayés et des expulsions -

octobre 2010
136 Les partenariats entre bailleurs sociaux et associa-

tions pur l’accès et l’insertion durable dans le
logement desménages en difficulté - novembre 2010

137 Les économies d’énergie après la loi Grenelle 2 -
novembre 2010

138 Mettre en œuvre la réforme de la demande sur les
territoires - janvier 2011

139 Les engagements en matière de qualité de service :
enjeux, pratiques et perspectives - janvier 2011

140 Le Conseil de Concertation Locative : un outil intégré
au service du mieux vivre ensemble - janvier 2011

141 Guide pratique et déontologique de la vidéoprotection
à l’usage des bailleurs sociaux - mai 2011

142 La médiation dans une politique de tranquillité
résidentielle - mai 2011

Les Guides

• Le guide de l’aménagement et de la réduction du
temps de travail dans les organismes - mars 1999

• Le guide de la fonction médiation dans les organismes
d’Hlm - février 2000

• Le guide de la fiscalité Hlm - Tome 3 - Accession à
la propriété, régime des travaux - mai 2000

• Le guide des études de marché : un outil d’aide à la
décision de développement d’une offre locative sociale
- février 2001

• Le guide de la gestion prévisionnelle des ressources
humaines : repères pour l’action - novembre 2001

• Le guide du recrutement des personnels de terrain :
agents de proximité, gardiens d’immeuble - novembre
2001

• Élaborer des procédures de gestion de la demande et
d’attribution de logements - Version actualisée au
1er janvier 2002 - février 2002

• Le guide des logements-foyers pour personnes âgées.
Quelles adaptations, pour quel avenir ? - mars 2002

• Le guide de la fiscalité Hlm - Tome 4 - Les impositions
liées à la détention et la location d’un immeuble -
mars 2002

• Le rôle des organismes de logement social dans
les PLH - mars 2003

• Guide des observatoires de l’habitat : la participation
des organismes de logement social - mars 2003

• Guide évaluation des contrats de ville - juin 2003

* Tarifs des Guides, prix unitaire TTC franco
Guides 1995 à 2000 : 22,87 €

Guides 2001 : 24,39 € - 2002 : 25 € - 2003 : 26 €

* Tarifs des Cahiers, prix unitaire TTC franco
Du n° 5 au n° 50 : 15,09 €

Du n° 51 au n° 62 : 16,01 €

Du n° 63 au n° 71 : 16,77 €

Du n° 72 au n° 76 : 17 €

Du n° 77 au n° 80 : 17,50 €

A partir du n° 81 : 20 €
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