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La Directrice générale 
 
 
 

 

Publication du cahier Repères n°65 – Livret 3 « Renforcer la mobilité et le nouveau 
rôle de la commission d’attribution des logements » 

 

 

 

 

Madame la Présidente, Monsieur le Président,  

Madame la Directrice générale, Monsieur le Directeur général,   

 

 

La loi ELAN comporte différentes dispositions concernant la gestion de la demande et des attributions de 
logement : la mise en place par les EPCI1 visés par la loi « Égalité et citoyenneté » d’un dispositif de 
cotation de la demande, la généralisation de la gestion en flux des contingents de réservation ainsi que 
l’examen périodique de certaines situations d’occupation par la commission d’attribution.  
 
La mise en œuvre de ces mesures va induire des impacts organisationnels et partenar iaux majeurs pour 
les organismes. 
 
L’USH a élaboré un cahier Repères dédié à ces évolutions qui comporte trois volets :  

1. la cotation2,  

2. la gestion en flux3,  

3. les politiques de mobilité et le nouveau rôle de la commission d’attribution.  
 
J’ai le plaisir de vous adresser, ci-joint, le volet 3 de ce cahier Repères n°65 « Renforcer la mobilité et le 
nouveau rôle de la commission d’attribution des logements ».  Ce cahier met l’accent sur les enjeux de 
cette nouvelle mesure, d’amélioration du service au locataire et de renforcement de la mobilité résidentielle. 
Il propose une démarche pragmatique de mise en œuvre de l’examen triennal dans une logique de 
recherche d’efficience pour les organismes. Enfin, il tire les enseignements des actions menées par les 
bailleurs sociaux pour favoriser la mobilité résidentielle au sein de leur parc. 

 

Je vous prie d’agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Madame la Directrice générale, Monsieur 

le Directeur général, l’expression de ma considération distinguée. 

 

 

 

Marianne Louis 

 
1 EPCI tenus de se doter d'un programme local de l'habitat ou ayant la compétence en matière d'habitat et au moins un quartier 
prioritaire de la politique de la ville   
2 Le livret 1 du cahier Repères 65 « La cotation de la demande et la location voulue » vous a été adressé le 1er avril par 
circulaire 24/20   
3 Le livret 2 du cahier Repères 65 « Se préparer à une gestion en flux des réservations » vous a été adressé le 18 juin par 

circulaire 49/20   

Circulaire n° 81/20 

Document technique 
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Contacts :  

Magali Vallet - Responsable du département gestion de la demande, attributions, protection des données 

Direction des politiques urbaines et sociales 

magali.vallet@union-habitat.org 

Juliette Furet - Responsable Département politiques sociales 

Direction des politiques urbaines et sociales 

magali.vallet@union-habitat.org 

 

 
Document disponible sur le Centre de ressources : 
Cahier Repères n°65 – Livret 3 « Renforcer la mobilité et le nouveau rôle de la commission d’attribution des logements » 

 

 

mailto:magali.vallet@union-habitat.org
mailto:magali.vallet@union-habitat.org
https://www.union-habitat.org/centre-de-ressources/habitants-politiques-sociales/renforcer-la-mobilite-et-le-nouveau-role-de-la

