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Un rôle du parc social qui a changé
Aujourd’hui, pour de nombreux ménages aux revenus modestes, le logement Hlm n’est plus
seulement une étape dans un parcours résidentiel. Cela s’explique par la diminution et la pré-
carité des revenus des occupants du parc social, les difficultés liées à l’emploi et l’instabilité
croissante des situations familiales dans un contexte de flambée des prix du marché immobilier.
Ces évolutions entraînent une baisse de la rotation dans le parc. Le vieillissement des occupants
est un autre facteur contribuant à la baisse de la mobilité au sein du parc social. 

Des besoins de mobilité importants
Une partie de ces locataires exprime le souhait d’un logement mieux adapté à l’évolution de
leurs besoins, en matière de localisation, de situation familiale, d’emploi, de santé etc.  En
moyenne, un tiers (33 %) de la demande de logement social, émane de locataires déjà logés
dans le parc social. Or, seuls 28 % des attributaires sont déjà logés dans le parc social. En
parallèle, on compte dans le parc social certains ménages n’ayant pas formulé une demande
mais dont le logement ne correspond plus à leur situation ou à leur capacité (taille du logement,
perte d’autonomie, adéquation des ressources à la quittance).

Un enjeu de qualité de service et d’utilité sociale
Accompagner les parcours résidentiels est aujourd’hui un élément clé de la satisfaction du
locataire et de la qualité du service rendu. L’accompagnement des parcours résidentiels va
prochainement faire l’objet d’une mention spécifique dans le label Quali’Hlm de l’Union sociale
pour l’habitat. 

De nombreux organismes se dotent de politiques de mobilité, définissent des objectifs de
prise en compte des demandes de mutation. Ils mènent également des actions ciblées visant à
favoriser une meilleure adéquation des logements occupés à l’évolution de la situation des
locataires. Ces politiques sont exigeantes et nécessitent de la part des organismes une adaptation
de leurs organisations, un renforcement de leurs moyens, la mise en place de compétences
dédiées. Ces politiques restent également très dépendantes de la disponibilité d’une offre cor-
respondant aux besoins (typologie, niveau de quittance, localisation…) et d’une adhésion des
partenaires sur les territoires, dont les réservataires. 

introduction

La mobilité résidentielle, un enjeu   
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  majeur pour les bailleurs sociaux

Des pistes de progrès qui se dégagent
On observe, au-delà des actions menées par chaque organisme, le développement de démarches
inter-organismes et parfois inter-réservataires, qui permettent d’élargir les réponses apportées
face aux besoins, parfois en lien avec les intercommunalités. Se mettent également en place
des démarches inter-bailleurs qui s’appuient sur les locataires eux-mêmes qui décident d’échan-
ger leurs logements, c’est le cas de la bourse Échanger Habiter en Île-de-France, par exemple.

Depuis la loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion, dite loi Molle de
2009, les différentes évolutions réglementaires ont successivement affirmé l’objectif de favoriser
la mobilité au sein du parc social et d’optimiser l’occupation dans un contexte de raréfaction
de l’offre disponible. La loi ELAN comporte plusieurs dispositions pour mettre en œuvre cette
ambition : la généralisation de la gestion en flux des contingents doit par exemple permettre
d’élargir le panel des solutions à proposer aux demandeurs de mutation. La loi prévoit également,
sur les territoires tendus, l’examen triennal de certaines situations de logement dans le parc
social par la commission d’attribution. Celle-ci voit ses missions s’élargir et devient désormais
la CALEOL (commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements).
Ces nouveaux dispositifs enjoignent les organismes à revisiter leur politique de mobilité et à
l’enrichir. Ils encouragent une démarche plus proactive vis-à-vis des locataires susceptibles
d’être intéressés par une mobilité, contribuant ainsi au renforcement de la qualité du service
rendu. Par ailleurs, le panel de solutions que peuvent offrir les organismes Hlm, se diversifie :
locatif social, accession sociale à la propriété sécurisée, vente Hlm, etc.

La présente publication a pour objet de présenter le cadre juridique et quelques points de repère
pour la mise en œuvre des nouvelles dispositions de la loi ELAN concernant l’examen périodique
de certaines situations d’occupation. L’objectif est également de montrer comment cette dispo-
sition peut enrichir et renforcer les politiques de mobilité portées par les organismes1.

1Le Repères n° 65 Livret 2 : « Se préparer à la gestion en flux des réservations - Gestion de la demande et des attributions
dans le cadre de la loi ELAN » présente les principaux axes pour passer à une gestion en flux. Le sujet ne sera donc pas
abordé dans le présent document.
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2Disponible ici : https://www.union-habitat.org/centre-de-ressources/innovation-prospective/pacte-d-objectifs-et-
de-moyens-entre-l-etat-et-le 

Le Mouvement Hlm est investi pour encourager la mobilité au sein du parc social. Le
pacte d’objectifs et de moyens avec l’État pour la mise en œuvre du plan d’investisse-
ment sur 2013-2015, publié le 8 juillet 20132, témoigne de sa volonté d’améliorer le
processus d’attribution des logements sociaux, avec une attention particulière portée
aux mutations inter-bailleurs. En effet, le Mouvement Hlm entend « mettre en place
dans un cadre inter-bailleurs et si possible inter-réservataires à l’échelle de territoires
pertinents, des mesures favorisant les parcours résidentiels des locataires en place en
facilitant les mutations ».

Plus récemment, le Mouvement a signé l’agenda Hlm 2015-2018. Dans ce cadre, la
volonté de satisfaire les demandes de mobilité et de consacrer 25 % des attributions
aux demandes de mutation a été réaffirmée. Cela se traduit par la définition de plu-
sieurs actions cibles :

w Organiser une gestion active de la mobilité (bourse d’échanges, entretiens
mobilité) ;

w Développer des démarches inter-organismes pour favoriser les mutations entre les
parcs ;

w Promouvoir les parcours vers l’accession ;

w Faciliter les demandes de mutation par la mise en place de démarches
expérimentales, notamment pour adapter les procédures et la gestion des
contingents ;

w Consacrer jusqu’à 25 % des attributions (en fonction du contexte local) aux
demandes de mutation ;

w Étendre l’expérimentation des bourses d’échanges dans trois nouveaux
départements ;

w Être partie prenante de la politique du Gouvernement en matière de logement
intermédiaire.

Un engagement de longue date du Mouvement Hlm pour favoriser
la mobilité résidentielle
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partie 1 - Un cadre règlementaire hiérarchisé pour soutenir la mobilité résidentielle dans le parc social

Une obligation d’examen triennal de certaines situations de logement et d’information
des locataires 

L’article 109 de la loi ELAN (modifiant les articles L 441 – 2 et créant L 442-5-2 du CCH) prévoit que
pour les logements situés dans des zones caractérisées par un déséquilibre important de l’offre et de
la demande, le bailleur examine tous les trois ans à compter de la date de signature du contrat de
location, les conditions d’occupation des logements. Sont visées les situations suivantes :

› Sur-occupation ou sous-occupation du logement ; 
› Logement quitté par l’occupant présentant un handicap, lorsqu’il s’agit d’un logement adapté ; 
› Reconnaissance d’un handicap ou d’une perte d’autonomie nécessitant l’attribution d’un

logement adapté aux personnes représentant un handicap ; 
› Dépassement du plafond de ressources applicable au logement. Cette obligation s’impose

dès un dépassement d’un euro.

Le bailleur transmet ces situations à la commission d’attribution dont les missions évoluent. 
Désormais dénommée Commission d’Attribution des Logements et d’Examen de l’Occupation
des Logements (CALEOL), elle constate le cas échéant la situation, définit les caractéristiques
d'un logement adapté aux besoins du locataire et peut conseiller l’accession sociale. 

Sur la base de l’avis émis par la commission, le bailleur procède avec le locataire à un examen de
sa situation et des possibilités d’évolution de son parcours résidentiel.

Ces dispositions n’ont aucune conséquence opérationnelle concernant le maintien dans leur loge-
ment des locataires concernés (au-delà des dispositions existantes de la loi Molle).

Renforcer la mobilité et le nouveau rôle de la CALEOL : gestion de la demande et des attributions dans la loi ELANrepères

En 2009, la loi Molle a été à l’origine des premières dispositions visant à
favoriser la mobilité résidentielle dans le parc : elle visait un nombre restreint
de situations, pouvant entraîner la perte du droit au maintien dans le logement
tout en protégeant également les droits des personnes vulnérables, des per-
sonnes âgées et handicapées.

Dix ans plus tard, la loi ELAN prévoit l’examen triennal de certaines situations
d’occupation et l’étude entre le bailleur et les locataires concernés de solu-
tions mieux adaptées à leur situation.

Les deux textes visent essentiellement à favoriser l’optimisation de l’occu-
pation du parc, en particulier dans des territoires tendus où la mobilité est
plus contrainte et présentent l’enjeu de satisfaire les locataires en place mais
aussi de libérer des logements à destination de nouveaux demandeurs. Ils
constituent en ce sens un cadre hiérarchisé pour l’action du bailleur social
en faveur de la mobilité.

INTRODUCTION
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Une obligation de proposition de relogement dans un nombre limité de situations,
pouvant entrainer dans certains cas la perte du droit au maintien dans le logement

Les dispositions de la loi du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’ex-
clusion, dite loi Molle, visent la libération de certains logements. Elles ont des effets potentiellement
plus importants de perte de droit au logement pour les ménages concernés, mais elles ne visent
qu’un nombre de situations limitées. Les textes prévoient :

› La libération des logements en sous-occupation (L. 442-3-1 du CCH) : le bailleur doit
proposer au locataire, quelques soient ses ressources, un relogement correspondant à ses
besoins et dont le loyer principal est inférieur à celui du logement d’origine, à l’exception
des logements en ZUS (aujourd’hui Quartier Politique de la Ville). La sous-occupation à
l’époque (2009) correspondait à un écart de 2 pièces de plus que le nombre de personnes
occupants. Cette définition a été revue à la baisse en 2017 par la loi relative à l'Égalité et à
la citoyenneté (LEC) : sont considérés en sous-occupation les logements comportant une
personne de moins que le nombre de pièces du logement. Le nombre de logements concernés
a donc augmenté sensiblement depuis la mise à jour de la définition.

› La libération de logements adaptés au handicap si l’occupant n’est pas handicapé (L. 442-
3-2 du CCH) : lorsqu’un logement adapté n’est plus occupé par une personne handicapée, et
ce quelles que soient ses ressources, le bailleur doit proposer au locataire un relogement
correspondant à ses besoins et dont le loyer est inférieur à celui du logement d’origine. 

Dans ces deux situations, le locataire est sus-
ceptible de perdre son droit au maintien dans
les lieux s’il refuse trois offres de logement
adaptées. À noter toutefois que cette mesure
ne s’applique pas aux locataires de plus de
65 ans, en situation de handicap ou de perte
d’autonomie.

La perte du droit au logement en cas de dépassement des plafonds de ressources
L’article L 442-3-3, issu lui aussi de la loi Molle, prévoit que les locataires dont les ressources, au
vu de l’enquête Supplément de Loyer Solidarité (SLS), sont deux années consécutives supérieures
à 150 % des plafonds PLS, perdent leur droit au maintien dans les lieux. Cette disposition s’applique
dans un délai de 18 mois à compter du 1er janvier qui suit les résultats de l’enquête qui fait appa-
raître pour la deuxième année consécutive des ressources supérieures à 150 % de ces plafonds.

La procédure à mettre en œuvre par le bailleur est détaillée dans le texte : six mois avant l’issue de
ce délai, le bailleur doit notifier par Lettre avec Accusé de Réception (LAR) ou par acte d’huissier, la
date à laquelle les locaux doivent être libérés. À l’issue de cette échéance, les locataires sont
déchus de tout titre d’occupation. Si au cours de cette période de 18 mois, les locataires justifient
que leurs ressources sont devenues inférieures au plafond PLS, ils bénéficient à nouveau du droit
au maintien dans les lieux.

Il n’y a pas de lien règlementaire entre l’examen
triennal de certaines situations d’occupation prévue
par la loi ELAN et l’obligation de proposer un relo-
gement à certains locataires, en sous-occupation
ou occupant un logement adapté fixés par les art.
L. 442-3-1 et L. 442-3-2 du CCH. Néanmoins l’or-
ganisation par les bailleurs de l’examen triennal
est l’occasion d’identifier ces situations et de les
orienter vers le processus de traitement adapté.

COMMENTAIRE
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Ces dispositions s’appliquent aux logements
situés dans des territoires marqués par un
déséquilibre entre l’offre et la demande visé
par le décret ci-dessous, dont sont exclus
les QPV. Elles ne s’appliquent pas non plus
aux locataires de 65 ans et + et aux per-
sonnes en situation de handicap. 

Renforcer la mobilité et le nouveau rôle de la CALEOL : gestion de la demande et des attributions dans la loi ELAN
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La notion de « zone caractérisée par un 
déséquilibre de l’offre et de la demande», à
laquelle font référence les textes ci-dessus,
fait l’objet d’une définition précise.

L’arrêté du 3 octobre 2017 relatif aux zones
géographiques mentionnées aux articles
R 442-3-3 et R 481-11 du code de la construc-
tion et de l'habitation précise que « les zones
géographiques se caractérisant par un impor-
tant déséquilibre entre l’offre et la demande de
logements sont les zones A bis, A et B1 définies
en annexe de l’arrêté du 1er aout 2014 pris en
application de l’article R 304-1 du code de la
construction et de l’habitation. »

Le décret du Conseil d’État n°2019-634 du
24 juin 2019 définit les zones caractérisées
par un déséquilibre entre offre et demande
de logement en se référant à l’article R 442-
3-3 du code de la construction et de l’habita-
tion : «Les zones géographiques se caractérisant
par un déséquilibre important entre l’offre et la
demande sont définies par arrêté du ministre
chargé du logement, parmi les zones, définies
en application du h du 1 du I de l’article 31 du
code général des impôts, dans lesquelles la ten-
sion sur le marché locatif privé est la plus forte.»

Le passage à la gestion en flux des contingents
présente des enjeux différents selon les
contextes, en fonction de la pression de la
demande de logement social, des attentes et
besoins des réservataires et de la maturité
des partenariats dans le domaine de la gestion
de la demande et des attributions. Les moda-
lités actuelles de gestion des réservations sont
également variées. De manière schématique,
on peut distinguer plusieurs situations terri-
toriales :

w Pour accéder à la liste complète des
communes concernées par la loi ELAN,
consulter l’annexe de l’arrêté du 1er août
2014 :
(https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.
do?cidTexte=JORFTEXT000029337646&ca
tegorieLien=id) 

w Pour savoir si une commune est concernée
par la loi ELAN, consulter le simulateur de
service-public.fr : (https://www.service-
public.fr/simulateur/calcul/zonage-abc)

Comment identifier les logements concernés par la mise en place de la
CALEOL ?

L’identification éventuelle de ces situations et leur
suivi s’effectue de manière annuelle par le bailleur
social au travers de l’enquête SLS. Elles n’ont donc
pas lieu d’être examinées par la CALEOL, puisque
concernées par une perte du droit au maintien dans
les lieux. Ceci n’empêche néanmoins pas le bailleur
de proposer le cas échéant un parcours vers l’ac-
cession ou vers un logement en locatif intermédiaire
à ces ménages dans le cadre de sa politique d’ac-
compagnement de la mobilité.

COMMENTAIRE
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partie 2 - Bâtir la démarche d’examen des situations
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Les points de la démarche à préciser par le bailleur sont les suivants : 

w La définition parmi les catégories de situations soumises à examen triennal, de celles que le
bailleur souhaite prioritairement examiner et pour lesquelles il souhaite mettre en place
des solutions ;

w L’organisation de l’examen des situations par la CALEOL en fonction de leur caractère priori-
taire pour le bailleur (modalités d’examen et nature des avis rendus, contenu de la notification,
etc.) ;

w Les modalités de l’examen de leur situation avec les ménages concernés : qualifier et quan-
tifier les situations qui donneront lieu à entretiens ou des accompagnements spécifiques ;

w L’élargissement du panel de réponses pour répondre aux difficultés identifiées : proposition
de logements dans le cadre de la politique d’attribution, mise en place d’outils de type
bourses d’échanges ou autres actions spécifiques, développement d’une offre adaptée,
accession à la propriété, vente Hlm…

La mise en œuvre des dispositions de la loi ELAN comporte trois principales étapes : 
w Le repérage et l’analyse des situations ;

w L’examen de situations par la CALEOL et la formulation d’un avis ;

w La notification de l’avis au locataire et l’examen avec le locataire de sa situation.

Elle nécessite la construction par le bailleur d’une démarche de travail mobilisant
plusieurs services de l’organisme (DG, DSI, gestion clientèle / locative, éventuellement
agences décentralisées), qui pourrait représenter une charge de travail supplémentaire
pour les équipes. C’est pourquoi, il est important de définir des modalités de travail
adaptées, notamment pour la première année, en fonction de la quantification et qua-
lification des situations concernées par cet examen et de l’enjeu que présente leur
traitement pour le bailleur et les ménages eux-mêmes. Des marges de manœuvre
existent dans ce domaine dans le respect des obligations légales.

INTRODUCTION
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L’obligation d’un examen régulier de certaines situa-
tions de locataires logés dans son parc est l’oppor-
tunité pour le bailleur de définir ou de renforcer sa
politique de mobilité en s’appuyant sur une meil-
leure connaissance de l’occupation de son parc et
une meilleure compréhension de la situation de loge-
ment de ses locataires, quantitative et qualitative.
La démarche peut également l’amener à réinterroger
sa politique de travaux ou de production de loge-
ments neufs pour mieux répondre aux besoins.

Au-delà du traitement administratif règlementaire,
la démarche va permettre d’être plus à l’écoute des
locataires, de leurs besoins de mobilité et de mieux
les accompagner dans leur parcours de vie. Le service
proposé par le bailleur est à calibrer en fonction de
ses moyens, de sa stratégie et de ses capacités en
matière d’accompagnement et de solutions. 

Aussi, le bailleur doit se poser les questions suivantes:

w Quelle est la situation des locataires dans leur
logement ? Ce logement correspond-il toujours à
leurs besoins ? Certaines situations d’occupation
relèvent-elles d’une « non-qualité », au regard de
la règlementation ou d’exigences propres de
l’organisme ?

w Comment traiter ces situations ? Lesquelles faut-il
prioritairement cibler compte tenu des contraintes
et des solutions mobilisables à court et moyen
terme ? Quels parcours résidentiels proposer en
cas de contexte de rareté de l’offre ? D’autres
solutions qu’une mutation sont-elles envisageables
selon les cas (travaux, décohabitation, cohabitation
intergénérationnelle…) ?

w Comment dialoguer avec le locataire, notamment s’il
n’est pas demandeur de mobilité ? Quelles modalités
de communication à prévoir selon les cas : rendez-
vous en face à face, appel téléphonique, envoi d’un
courrier? Quels outils, quelles compétences mettre
en place ?

w Quelles adaptations de la gestion, des compé-
tences et des moyens nécessaires pour mettre en
œuvre la politique de mobilité ?

w Comment faire en sorte que le locataire ayant
besoin d’une mobilité soit plus actif dans sa
démarche ? Faut-il développer des outils de type
bourse d’échanges ? Location voulue ? Comment
s’organiser sur les territoires pour mettre en place
de tels dispositifs, comment mobiliser les partenai-
res concernés : inter-bailleurs, EPCI, réservataires
notamment ?

w Quelle offre développer pour mieux répondre aux
besoins de mobilité de locataires ? 

Selon les cas, les préoccupations des organismes ne
sont pas les mêmes. L’objectif, même en territoire
tendu peut être de fidéliser certains locataires (c’est
le cas par exemple dans les QPV) : la question de la
sous-occupation n’est alors pas la principale préoc-
cupation du bailleur. Dans d’autres cas, les politiques
de mobilité peuvent viser la mixité sociale dans cer-
tains sites, le traitement des situations de sur-occu-
pation ou des difficultés de vie dans le logement,
liées à l’âge ou au handicap. 

C’est pourquoi, la mise en œuvre des dispositions de
la loi ELAN doit s’inscrire et enrichir la politique de
mobilité de l’organisme. Elle est l’occasion d’une
actualisation des objectifs de l’organisme en matière
de réponse aux demandes de mutation, de traitement
de certaines situations dans le parc, et d’adapter, voire
de renforcer les procédures mises en place, les outils,
les moyens dédiés à la mobilité. L’examen tous les
trois ans avec les locataires concernés de leur situation
permet également de renforcer la relation avec eux
et d’améliorer le service qui leur est rendu. Une atten-
tion particulière doit être apportée aux modalités de
ce point trisannuel, de son suivi, indispensable à la
mise en place de solutions adaptées.

Un objectif principal : l’amélioration du service au locataire
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1. IDENTIFIER LES SITUATIONS D’OCCUPATION À EXAMINER

Organiser le repérage des situations en lien avec la politique mobilité 
de l’organisme

Les situations qui doivent être examinées tous les trois ans sont celles visées par la loi (voir tableau
ci-dessous). Toutefois, le bailleur peut affiner l’état des lieux pour permettre l’identification de cer-
taines situations qui lui paraissent particulièrement problématiques ou facteur de non-qualité. Il
peut élargir les catégories de publics visées, prévoir des sous-catégories croisant plusieurs critères
et même couvrir des territoires plus larges que ceux prévus par les textes.

Ces critères complémentaires peuvent avoir pour objectif de repérer les locataires qui cumulent
plusieurs critères de difficulté, les locataires qui ont déposé une demande de mutation, les
locataires en situation aigüe (sur-occupation accentuée par exemple) ou d’autres situations urgentes
qui feront l’objet d’un examen plus approfondi et d’une recherche rapide de solution. Cette prio-
risation répond aux objectifs propres de l’organisme en matière de mobilité. Vilogia, par exemple,
a fait le choix lors de la première année, de traiter en priorité la sous-occupation, Gironde Habitat,
les cas de dépassement de ressources. 

Le bailleur examine tous les trois ans à compter de la date de signature du contrat
de location, les conditions d’occupation du logement. Il transmet à la commission
d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements les dossiers
des locataires qui sont dans une des situations suivantes :  

1) Sur-occupation telle que définie au 3° du I de l’article L. 542-2 du code de la
sécurité sociale 

2) Sous-occupation telle que définie à l’article L. 621-2 du présent code 

3) Logement quitté par l’occupant présentant un handicap lorsqu’il s’agit d’un
logement adapté

4) Reconnaissance d’un handicap ou d’une perte d’autonomie 

5) Dépassement du plafond de ressources applicable au logement 

La commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des loge-
ments constate, le cas échéant, la situation et définit les caractéristiques d’un loge-
ment adapté aux besoins du locataire. Elle peut conseiller l’accession sociale dans
le cadre du parcours résidentiel.

Loi ELAN, Art. L. 442-5-2

“

”
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Par ailleurs, la loi ELAN (art L441-2) prévoit que la CALEOL examine les conditions d'occupation
des logements que le bailleur lui soumet ainsi que l'adaptation du logement aux ressources du
ménage. Il peut être intéressant au stade du repérage des situations d’intégrer un critère ressources,
permettant de cibler les ménages les plus vulnérables du point de vue de leur situation économique.
À terme, il pourrait être utile de calculer le taux d’effort des locataires concernés, pour en faire un
élément d’analyse, à croiser avec la question de la prévention des impayés et des expulsions.

Le résultat de cet état des lieux permet au bailleur de prioriser les situations et de mettre en place
les conditions d’examen et de traitement adaptées. Cette priorisation est indispensable la première
année, où l’ensemble de baux de plus de trois ans doivent être examinées, pour hiérarchiser et
étaler dans le temps cet examen sans exclure aucune situation.

L’identification des situations : plusieurs sources d’information
Deux sources principales de données peuvent être utilisées par les bailleurs :

w L’enquête Occupation du Logement Social (OPS) : cette enquête est réalisée tous les deux
ans. Elle est renseignée obligatoirement par tous les locataires de logements conventionnés
du parc social. Elle permet de recueillir des renseignements sur les ressources et la situation
familiale des locataires. Les données qui figurent dans l’OPS sont déclaratives. 

w L’enquête Supplément de Loyer Solidarité (SLS) : cette enquête adressée aux locataires qui
ne perçoivent pas l’APL ou qui sont domiciliés en dehors des quartiers prioritaires de la Ville
permet de déterminer si le locataire dépasse les plafonds de ressources Hlm de plus de
20% et donc s’il doit s’acquitter d’un supplément de loyer de solidarité.  

Le repérage doit identifier les situations (visées par les
articles L 442-1-2 et L 442-1-3 issus de la loi Molle) de sous-
occupation ou d’occupation d’un logement adapté alors
qu’aucun membre la famille n’est en situation de handicap
et qui sont susceptibles de perdre le droit au maintien dans
les lieux aux locataires, après trois offres de logements
adaptés. Ces ménages devront être rencontrés pour permettre
au bailleur de formuler une offre de logement correspondant
à leurs besoins, s’il dispose d’une telle offre.

À
 N

O
T
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R
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Il est important que les informations issues de ces enquêtes soient systématiquement intégrées
dans la base de données locataires de manière à permettre leur mise à jour régulière, et soient
ainsi disponibles pour la mise en œuvre de l’examen périodique des situations. Le bailleur peut
utiliser d’autres données existant dans son système d’information en fonction des situations qu’il
souhaite identifier : par les demandes de travaux déposées par les locataires âgés, les demandes
de mutations enregistrées, etc.

Certaines situations nécessitent un croisement entre données sur l’occupation et sur le patrimoine.
C’est le cas des logements adaptés quittés par un occupant présentant un handicap et les locataires
dont le handicap ou la perte d’autonomie vient d’être reconnue et auxquels il faudrait proposer
un logement adapté, et de toutes situation de sur et sous-occupation.

Enfin, il peut être souhaitable de fiabiliser ou d’affiner les informations disponibles dans la base
de gestion en se rapprochant de certains locataires (locataires vulnérables, personnes âgées, etc.)
pour mieux comprendre leur situation.

Renforcer la mobilité et le nouveau rôle de la CALEOL : gestion de la demande et des attributions dans la loi ELANrepères

EXEMPLE

Concernant les locataires en situation de handicap, Promologis a par exemple
identifié dans sa base de gestion, les bénéficiaires de l’Allocation Adulte Handi-
capé (AAH). Cette initiative a permis une première approche sans prendre en
compte toutes les situations. En effet, l’AAH ne mentionne pas les types de
handicaps et toute personne en situation de handicap ne perçoit pas nécessai-
rement l’AAH. L’évolution de l’enquête OPS (effective en 2020) pourrait faciliter
le repérage de ces situations, grâce au recueil de la carte mobilité inclusion,
permettant ainsi le repérage des personnes en situation de handicap. 



17
octobre 2020 / n°65 - Livret 3

› L’abrogation de l’article
L. 542-2 du code de la
sécurité sociale
(ordonnance du 17 juillet
2019 relative à la
codification des aides au
logement dans le CCH)

› L’article L. 822. 10 du CCH 
› La définition des

conditions de peuplement
à l’article R822-25  du
CCH (créé par décret
n°2019-772 du 24 juillet
2019 - art. ) 

On considère qu’un logement est sur-occupé
dès lors que sa surface habitable globale est
inférieure à neuf mètres carrés pour une
personne seule, seize mètres carrés pour un
ménage sans enfant ou deux personnes,
augmentée de neuf mètres carrés par
personne en plus, dans la limite de soixante-
dix mètres carrés pour huit personnes et plus.

Source : via enquête OPS et RPLS.

Les situations de sur-occupation
répondant aux critères de la loi
devraient être rares dans le parc
social. 

Il peut être utile d’identifier des
situations moins aigues mais qui
nécessitent un traitement,
notamment lorsqu’elles sont
corrélées à des troubles de
voisinage par exemple. 

Rappels des textes Définition et sources d’informations Commentaires

SUR-OCCUPATION

SOUS-OCCUPATION

Quelles sont les cinq situations visées par la loi ?

› La définition de la sous-
occupation : L 621-2 CCH

› La loi Molle : les
dispositions de l’article L.
442-1-3 du CCH restent
applicables

Sont sous-occupés tous logements occupés
par une personne de moins que le nombre de
pièces (hors cuisine et pièces utilisées pour
l'exercice d'une fonction publique élective ou
d'une profession et indispensables à
l'exercice de cette fonction ou profession).

Source : pour les occupants, sont pris en compte les personnes
déclarées dans la dernière enquête OPS. 

Le traitement de cette catégorie peut
amener à distinguer plusieurs
situations, permettant une
priorisation :

› Les ménages en situation de
sous-occupation, occupant un
logement hors QPV, ayant moins
de 65 ans (perte possible du droit
au maintien dans les lieux après
3 offres de logements adaptés par
le bailleur).

› Les ménages ayant formulé une
demande de mutation.

› Les ménages en situation de
sous-occupation, occupant un
logement hors QPV, ayant plus de
65 ans (obligation pour le bailleur
de faire une offre de logement
adapté mais pas de perte du droit
au maintien dans les lieux).

› Les ménages en situation de
sous-occupation, occupant un
logement en QPV.
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LES LOGEMENTS ADAPTÉS NON OCCUPÉS PAR UNE PERSONNE EN SITUATION DE HANDICAP

› La loi Molle : les
dispositions de l’article L.
442-3-2 du CCH restent
applicables

Le repérage des ces situations nécessite : 
› l’identification des logements adaptés dans

le parc du bailleur,
› et parmi ces logements adaptés, le repérage

de ceux qui ne sont plus occupés par une
personne en situation de handicap.

Concernant la notion de logement adapté, il
n’existe pas de définition juridique. La
principale référence que peuvent utiliser les
bailleurs sociaux est le classement du parc en
trois catégories dans le répertoire des
logements locatifs des bailleurs sociaux (RPLS) :
› Les logements non accessibles aux personnes

à mobilité réduite : il s’agit de logements non
accessibles aux utilisateurs de fauteuils. 

› Les logements accessibles, mais non
adaptés, aux personnes à mobilité réduite :
il s’agit de logements accessibles aux
utilisateurs de fauteuils. Ces logements n’ont
pas fait l’objet d’adaptation. 

› Les logements accessibles et adaptés, aux
personnes à mobilité réduite : il s’agit de
logements accessibles aux utilisateurs de
fauteuils qui intègrent des modifications
d’équipements (douches, prises à mi-hauteur...). 

Il est proposé de cibler les logements
répondant aux critères de la 3e catégorie. 

À partir de ces données, il est possible
d’opérer un croisement avec la base de
gestion locative afin d’identifier les logements
pour lesquels aucune carte mobilité inclusion3

n’a été fournie par exemple à l’occasion de la
dernière enquête OPS/SLS.

L’identification de ces situations
nécessite une traçabilité des
logements accessibles et adaptés
dans le système d’information du
bailleur et le croisement de ces
informations avec la base de
gestion locative.

Il peut être opportun :
› de prioriser le traitement des

ménages occupant un logement
adapté et ayant formulé une
demande de mutation, ou de
travaux, 

› d’identifier parmi eux les ménages
de moins de 65 ans (perte du droit
au maintien dans les lieux après
trois offres de logements adaptés
par le bailleur). 

Rappels des textes Définition et sources d’informations Commentaires

3Depuis le 1er janvier 2017, la carte mobilité inclusion (CMI) remplace les cartes d’invalidité, de priorité et de stationnement et s’adresse à
certaines personnes en situation de handicap.
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LES PERSONNES AYANT BESOIN D’UN LOGEMENT ADAPTÉ

LES DÉPASSEMENTS DE RESSOURCES

Les locataires en situation de handicap ou de
perte d’autonomie ayant besoin d’accéder à
un logement adapté peuvent être identifiés
de la manière suivante : 

› Analyse des demandes de travaux
d’adaptation ou des demandes de mutation
pour raison de santé / handicap.

› Repérage des locataires bénéficiant de
l’allocation adulte handicapé (AAH) et / ou
d’une carte mobilité inclusion (enquête SLS /
OPS).

Pour attester de la situation de
handicap, le bailleur peut s’appuyer
sur la perception d’une allocation
telles l’allocation adulte handicapé
(AAH), d’une pension d’invalidité,
reconnaissance de la maison
départementale des personnes
handicapées (MDPH), allocation
tierce personne, etc. 

À noter que ces données sont
considérées comme des données
de santé par la CNIL. Il convient
d’être vigilant sur les modalités de
recueil et de traitement de ces
informations dont la seule finalité
est le relogement du ménage
concerné.

Au regard de la loi ELAN, il y a dépassement
lorsque les ressources du locataire dépassent
d’un euro ou plus les plafonds locatifs
sociaux. 

Cette catégorie peut faire l’objet
d’une priorisation à partir des trois
sous-ensembles appelant des
traitements différenciés :
› Les ménages en dépassement de

150 % du plafond PLS pendant 2
ans perdent le droit au maintien
dans les lieux. Repérés
annuellement dans l’enquête SLS.
Ils ne relèvent pas du dispositif
d’examen trisannuel par la
CALEOL.

› Les ménages assujettis au SLS
mais sous le seuil du dépassement
de 150 % du plafond PLS sur 2
ans. Ces ménages peuvent faire
l’objet d’une proposition de
parcours vers l’accession sociale.

› Les ménages dépassant de plus
d’un euro le plafond de ressource
applicable au logement occupé
mais non assujettis au SLS.

Rappels des textes Définition et sources d’informations Commentaires
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Comment s’organise-t-on pour la première année ?
L’obligation faite au bailleur d’examiner les conditions d’occupation des logements « tous les trois
ans à compter de la date de signature du contrat de location » s’applique à tous les contrats : aux
contrats de location signés après l’entrée en vigueur de la loi ELAN (l’occupation de ces logements
sera examinée trois ans après la signature), mais aussi aux contrats de location en cours. 

En fonction de la densité et de l’ancienneté du patrimoine, l’examen de l’ensemble des baux de
plus de trois ans peut être difficile à absorber pour le bailleur. Plusieurs options s’offrent à eux
pour examiner ce « stock » :

w Réaliser l’examen de l’ensemble des baux de plus de trois ans dès 2020 : le bailleur peut
passer en revue tous les contrats en cours lors des premières CALEOL si ce stock est limité
(bailleurs dont le parc est restreint et/ou récent).

w Lisser dans le temps l’examen du stock des baux de plus de trois ans par un roulement tous
les trois ans : examiner les contrats signés en 1990 / 1993 / 1996 … 2017 en 2020, ceux de
2000 en 2021, ceux de 2001 en 2022, etc.

Renforcer la mobilité et le nouveau rôle de la CALEOL : gestion de la demande et des attributions dans la loi ELANrepères

EXEMPLE

L’examen des situations d’occupation à partir des données OPS :
l’exemple de Grand Lyon Habitat 
Grand Lyon Habitat est engagé depuis 2012 dans une politique en faveur de la mobilité
résidentielle de ses locataires. Dans ce contexte, en 2018, sur la base de l’enquête d’oc-
cupation sociale (OPS), l’organisme a procédé à une identification des situations visées
par les nouvelles dispositions de la loi ELAN par un croisement des données issues de
l’OPS avec le fichier des demandes de mutations (en excluant de l’analyse, les locataires
de plus de 65 ans et les baux de plus de 3 ans, considérés comme moins mobiles).
Quelques entretiens téléphoniques ont été nécessaires pour qualifier certaines situations.
À partir de ces éléments, l’OPH a défini les axes de travail suivants : 

Les situations de sur-occupation (28 ménages dont 14 étaient déjà demandeurs de
mutations) ont fait l’objet de rendez-vous individuels en agence et de l’envoi d’un
courrier. L’objectif était d’analyser leur demande et de leur faire a minima une proposition.
Les sous-occupations accentuées (avec un différentiel de 2 pièces) concernaient un
nombre important de logements (1 900). Un travail plus fin de priorisation a été conduit,
ciblant les grands logements et les logements en secteur ANRU. 

Une personne en renfort temporaire a été dédiée à ce travail inédit, et Grand Lyon
Habitat compte sur la nouvelle version de son logiciel de gestion, pour pouvoir automa-
tiser (ou faciliter) ce travail d’examen de l’occupation du parc dans les années à venir.
Une synthèse a été présentée à la commission d’attribution de juillet 2019.
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w Lisser dans le temps l’examen du stock des baux de plus de trois ans en priorisant selon
l’ancienneté des baux : examiner dans un premier temps les logements dont les baux sont
les plus anciens – ces logements sont ceux où la situation des occupants a potentiellement
le plus évolué depuis la signature du contrat - pour finir par les plus récents. 

w Lisser dans le temps l’examen du stock des baux de plus de trois ans en priorisant selon la
typologie de logements : examiner par exemple lors des premières CALEOL les plus grands
types de logements (T4, T5, T6) car caractérisés par une forte demande.

Le schéma ci-dessous illustre ces quatre options avec l’exemple d’un bailleur dont les contrats de
location en cours les plus anciens ont été signés en 1990 : il permet de visualiser quel stock de
baux de plus de trois ans (représenté par des pictogrammes «maisons») correspond à quelle
période d’examen (identifiée par une loupe). Par exemple, l’option 1 indique que le stock des
baux de plus de trois ans est entièrement examiné la première année (stock et loupe verts) et l’op-
tion 2 indique que le stock de 1990, 1993, 1996, ..., 2017 est examiné lors des CALEOL tenues la
première année, celui de 1991, …, 2018 est examiné la deuxième année et celui de 1992, …, 2019
est examiné plus tardivement, lors de la troisième année de la mise en place de la disposition.

octobre 2020 / n°65 - Livret 3

Figure 1 - Schématisation des choix possibles en matière d’examen du stock
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2. ORGANISER L’EXAMEN PAR LA CALEOL

Actualiser le règlement intérieur de la Commission
La loi ELAN confie aux commissions d’attribution des logements une nouvelle mission, celle d’exa-
miner tous les trois ans, les situations d’occupation prévues par les textes et de rendre un avis sur
ces situations. Cette nouvelle mission a entraîné un changement de libellé : la commission d’attri-
bution des logements et d’examen de l’occupation des logements (CALEOL). Leur règlement
intérieur doit être mis à jour et validé par le conseil d’administration. Cette obligation s’applique à
l’ensemble des commissions, de tous les bailleurs, y compris sur les territoires non assujettis aux
dispositions de la loi ELAN rendant obligatoire l’examen de l’occupation. 

L’adaptation du fonctionnement de la commission à ces nouvelles fonctions, la définition des
modalités selon lesquelles elle va rendre son avis, la nature des avis susceptibles d’être rendus
selon les situations, vont demander un travail préparatoire de l’organisme, en lien avec les admi-
nistrateurs de la CALEOL. Ces règles de fonctionnement seront fonction du nombre de situations à
examiner par catégories, des priorités de l’organisme définies par la direction générale ou le CA
de l’organisme. Elles doivent permettre à la CALEOL de répondre aux objectifs de la loi, tout en
hiérarchisant les situations par un examen plus approfondi de certaines d’entre-elles, et en limitant
au maximum le travail administratif.

Organiser et rythmer les reunions de la CALEOL
Le rythme de réunion des CALEOL est fonction du nombre des situations à examiner et de la
nature de l’examen attendu de la commission. Ce rythme peut aussi être fonction de la disponibilité
des administrateurs. 

Plusieurs possibilités s’offrent aux bailleurs : 

w Prévoir qu’à chaque séance de la commission, un temps sera consacré à l’examen de l’occu-
pation des logements et un temps à l’attribution des logements ;

w Prévoir des réunions exceptionnelles de la commission, dédiées exclusivement à l’examen
de l’occupation du parc ;

La commission examine les conditions d'occupation des logements que le bailleur
lui soumet en application de l'article L. 442-5-2 ainsi que l'adaptation du logement
aux ressources du ménage. Elle formule, le cas échéant, un avis sur les offres de
relogement à proposer aux locataires et peut conseiller l'accession sociale dans
le cadre du parcours résidentiel. Cet avis est notifié aux locataires concernés.

Art L441-2 du CCH

“
”
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w Une solution mixte : alterner séances dédiées aux deux questions et séances dédiées soit à
l’attribution des logements soit à l’examen de l’occupation.

Dans un premier temps, il peut être opportun de prévoir des ordres du jour mixant les deux thé-
matiques pour s’assurer du quorum. L’option de la dématérialisation peut également alléger la
charge des administrateurs et de s’assurer de leur présence aux réunions.

octobre 2020 / n°65 - Livret 3

Vilogia Hebdomadaire    Systématique

Gironde Habitat Mensuel Systématique + des réunions exceptionnelles de la CALEOL
au siège, la première année, pour l’examen du stock 
des baux de plus de trois ans

Grand Lyon
Habitat

Hebdomadaire Non systématique : l’examen de l’occupation des logements
sera abordé dans certaines CALEOL

Promologis Bimensuel Non systématique : un temps dédié lors de certaines
commissions

SA Patrimoine
Languedocienne

Hebdomadaire Non systématique : des CALEOL semestrielles se tiendront
pour examiner l’occupation des logements

Bailleur Rythme de réunion de la CALEOL Examen de l’occupation des logements lors de la CALEOL

Tableau 1 - Synthèse des choix en matière d’organisation de la CALEOL par les bailleurs rencontrés
dans le cadre de l’étude

Les missions élargies de la CALEOL peuvent amener l’organisme à envi-
sager une dématérialisation des réunions. Cette formule dont le cadre
juridique est fixé par l’article L 441-2 du CCH peut permettre de réunir
plus fréquemment la commission et d’améliorer sa réactivité. Elle facilite
également l’atteinte du quorum en évitant aux membres de se déplacer
et peut permettre d’absorber plus facilement le surcroit d’activité lié à
l’examen des situations d’occupation. Dans ce cas, les modalités doivent
être précisées dans le règlement intérieur de la commission et un accord
préalable du préfet est nécessaire. Les modalités opérationnelles doivent
permettre un dialogue éventuellement contradictoire entre les membres
de la commission.

La dématérialisation des réunions
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Présenter les dossiers en CALEOL
L’examen des dossiers par la CALEOL peut être hiérarchisé. Par exemple, les situations peuvent
être classées en catégories donnant lieu à des avis type préparés en amont de la commission. Les
situations, complexes, jugées urgentes ou prioritaires pour l’organisme, peuvent être présentées
au cas par cas à la commission, appelée à donner un avis sur chacune d’entre elles.

w La présentation ligne à ligne des situations d’occupation. 

w La présentation d’une liste hiérarchisée : Patrimoine SA Languedocienne prépare, en
amont de la commission, une extraction de la base de données des locataires en sur et
sous-occupation et qui sont demandeurs de mutation. Une hiérarchisation par grande
catégorie est établie en croisant le niveau de sur et sous-occupation et le statut de la
demande de mutation : 

1. Les demandeurs dont la demande a été instruite et ayant reçu un avis favorable ;

2. Les demandeurs dont la demande a été instruite et ayant reçu un avis défavorable ;

3. Les demandeurs en cours d’instruction ;

4. Les demandeurs dont la demande n’a pas été instruite ;

5. Les locataires sans demande de mutation.

Les demandeurs de mutation ayant reçu un avis favorable sont ensuite classés en fonction
de l’ancienneté de leur demande. Ce classement est transmis en aux membres de la
CALEOL en format numérique qui peuvent identifier rapidement les situations prioritaires,
figurant en haut du tableau.

w La présentation de grands types de situation : Grand Lyon Habitat présente à la commis-
sion des éléments de synthèse par types de situation (sur-occupation, sous-occupation,
dépassement de loyer, etc.). Ils ne font pas l’objet d’un examen «ligne à ligne». La
CALEOL est invitée à autoriser Grand Lyon Habitat à apporter telle ou telle solution par
type de situation.

Les pratiques des organismes
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3. NOTIFIER ET METTRE EN ŒUVRE L’AVIS DE LA CALEOL

Notifier l’avis de la CALEOL aux locataires
La notification de l’avis de la CALEOL s’effectue par écrit. Elle doit répondre aux objectifs d’infor-
mation prévus par la loi et permettre au locataire de comprendre les suites données à cet examen.
La notification rappelle a minima l’avis rendu par la CALEOL et propose au locataire d’examiner
avec lui sa situation selon des modalités qui peuvent être diverses. Dans tous les cas, la notification
doit ouvrir des possibilités de rencontre et de contacts avec ces locataires, soit à l’initiative du
locataire lui-même soit à celle du bailleur. À titre d’exemple, voici quelques options possibles :  

w Proposer au ménage, s’il le souhaite, de revenir vers son interlocuteur habituel chez son
bailleur pour échanger au sujet de sa situation.

w Proposer au ménage de prendre rendez-vous avec un interlocuteur dédié à la mobilité, dont
les coordonnées sont indiquées.

w Prévenir le ménage que le bailleur prendra contact avec lui dans un délai défini pour étudier
avec lui les possibilités d’évolution de son parcours. 

w Informer le locataire de l’examen de sa situation par la CALEOL et de la possibilité pour lui
d’effectuer diverses démarches pour rechercher un logement mieux adapté à sa situation.
Par exemple : déposer une demande de mutation, s’inscrire sur une bourse d’échanges inter-
bailleur etc.

w Lui proposer un logement mieux adapté à sa situation (notamment lorsque les ménages
concernés ont déposé une demande de mutation).

Compte tenu des risques de recours et/ou de réclamation, la notification doit être formulée avec
soin. L’organisme a tout intérêt à préparer des courriers types répondant aux différents cas de
figure. La rédaction de courrier type par l’organisme permet une harmonisation, une homogénéité
du discours tenu face aux locataires. Cette harmonisation pourrait également être envisagée dans
un cadre inter-bailleurs sur les territoires. 

Concernant certains locataires fragiles (personnes isolées, âgées, etc.), il peut être préférable de
faire précéder l’envoi de la notification par un appel téléphonique. 

Sur le volet Informatique et Libertés, il est recommandé de porter sur la notification une mention
conforme à la règlementation Informatique et Libertés. Cette mention précise aux locataires concer-
nés la finalité poursuivie, le fondement légal, les modalités permettant aux personnes concernées
d’exercer leurs droits d’accès et de rectification et la durée de conservation de leurs données.
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Sur la base de l’avis émis par la commission, le bailleur procède
avec le locataire à un examen de sa situation et des possibilités
d’évolution de son parcours résidentiel.

Loi ELAN, Art. L. 442-5-2 
“

”
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partie 3 - Un objectif principal : l’amélioration du service au locataire

Consultez un modèle type de mention : https://reseauinformatiquelibertes-hlm.union-
habitat.org/commission-dattribution-des-logements-et-dexamen-de-loccupation-des-logements-
caleol. Concernant le droit d’information, celui-ci est satisfait grâce à la mention sur la confidentialité
des données intégrée au bail de location.

Renforcer la mobilité et le nouveau rôle de la CALEOL : gestion de la demande et des attributions dans la loi ELANrepères

EXEMPLE

La formalisation d’un courrier type pour notifier les locataires :

Nom et adresse du locataire

Objet : décision CALEOL du xxx

Madame, Monsieur,

Comme la loi le prévoit, nous avons examiné votre situation en Commission d’Attribution
des Logements et d’Examen d’Occupation des Logements (CALEOL) en date du XXXX. 

Au vu des éléments dont nous disposons, nous avons constaté une situation de sur-occu-
pation de votre logement. 

Nous vous proposons de prendre contact avec M. / Mme XXXX, chargé(e) de clientèle, afin
d’échanger avec lui/elle sur cette situation et d’examiner, le cas échéant, les solutions
envisageables.

Coordonnées de M. / Mme XXXX : 

Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées. 

Signature

En application de l’article L 442-5-2 du code de la construction et de l’habitation, votre bailleur social XXXX (adresse) est
amené à traiter de vos données personnelles dans le cadre de la commission d’attribution des logements et d’examen de
l’occupation des logements (CALEOL). Conformément au règlement européen relatif à la protection des données et à la loi
« informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition
pour des raisons tenant à votre situation particulière, et d’effacement, qu’il est possible d’exercer en adressant un mail à
dpo@XXXX (sous réserve de joindre un justificatif d’identité à sa demande). Vous avez également la possibilité de consulter
la CNIL : https://www.cnil.fr/fr
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Organiser avec les locataires l’examen de leur situation et des possibilités
d’évolution de leur parcours résidentiel 

La loi ne précise pas les modalités d’examen avec les locataires de leur situation mais encourage
la prise de contact pour réfléchir à l’évolution de leur parcours résidentiel. 

L’organisation de ces entretiens, qui vont progressivement s’inscrire dans les procédures de l’orga-
nisme, justifie la mise en place d’un dispositif structuré d’accompagnement à la mobilité de ces
ménages. Ce dispositif va constituer un élément clé de la politique de mobilité du bailleur, qu’il
s’agisse des situations visées par la loi ou plus largement pour celles qui relèvent de la politique
de mobilité de l’organisme, du traitement des demandes de mutation etc.

Ce dispositif d’accompagnement comporte la réalisation d’entretiens de mobilité et s’appuie sur
des outils de suivi des contacts avec le locataire dans la durée : attentes des ménages, propositions
de logements effectuées, refus… Sa mise en place peut également avoir des impacts organisation-
nels (voir exemples pages suivantes).

Les entretiens visent à mieux comprendre la situation des personnes et le cas échéant, à bâtir
avec elles un projet de mobilité ou identifier les freins à la mobilité et les conditions qui la
rendraient possible. Les modalités de leur mise en œuvre seront très diverses selon les attentes
des personnes en matière de mobilité et des objectifs du bailleur qui peuvent être également
divers : s’il s’agit de personnes très âgées dans des logements inadaptés, de demandeurs de muta-
tion que le bailleur souhaite fidéliser ou de ménages dont la situation est particulièrement difficile
et pour laquelle il est impératif de trouver une solution pour un logement adapté (sur-occupation
notamment).

D’autres thématiques peuvent être abordées, telles que par exemple, la question des travaux dans
certains logements. Les modalités de ces entretiens peuvent être diverses : téléphoniques, en face
à face, au domicile du locataire ou en agence. 

Leur conduite nécessite des compétences et des outils, dont les organismes se sont parfois déjà
dotés pour les relogements dans les opérations de renouvellement urbain. Certains entretiens
avec des personnes en situation de grande fragilité peuvent être complexes à gérer pour les
chargé(e)s de clientèle et nécessiter un accompagnement adapté (réalisé en intra ou en externe,
dans le cadre d’une mission d’œuvre urbaine et sociale, etc.). Des outils peuvent également être
produits : des guides d’entretien permettant d’harmoniser et professionnaliser les pratiques. Dans
la partie 4 de ce document, plusieurs exemples sont présentés pour organiser des entretiens de
qualification des demandes de mutation de locataires.
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Développer les parcours
résidentiels au sein 
du parc social : quelques
dispositifs inspirants

PARTIE 4
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partie 4 - Développer les parcours résidentiels au sein du parc social : quelques dispositifs inspirants

1. RENFORCER LE DISPOSITIF D’ACCOMPAGNEMENT DES PARCOURS
RÉSIDENTIELS 

L’accompagnement des parcours résidentiels des locataires et le traitement des demandes de
mutation mobilisent au sein de l’organisme, plusieurs métiers, plusieurs services. Les dispositions
de la loi ELAN nécessitent de mieux structurer cette activité en anticipant une augmentation du
nombre de situations à traiter en lien avec les orientations stratégiques du bailleur (qu’il s’agisse
des demandes exprimées par les locataires ou de démarches initiées par le bailleur). Ces disposi-
tions vont également conduire les organismes à s’intéresser de plus près à des locataires qui ne
sont pas demandeurs de mutation, mais qu’il serait opportun d’accompagner dans un parcours
résidentiel. À cette occasion, les processus internes et l’organisation peuvent être revisités et
adaptés. Une réflexion particulière peut être également utile sur les besoins de renforcement des
compétences et de formations, générés par ces évolutions. 

L’objectif est de gagner en efficacité par la définition d’un processus et d’une organisation dédiés
à la mobilité résidentielle, lisible par tous et favorisant l’écoute des besoins des locataires. Deux
axes de réflexion sont proposés ci-dessous à partir d’exemples de démarches menées par les
organismes : structurer un mode opératoire identifié et revisiter le cas échéant son organisation.

Définir un mode opératoire de l’accompagnement de la mobilité résidentielle
Nantes Métropole Habitat a par exemple fait le choix de procéder de la façon suivante pour
qualifier la demande de mutation d’un locataire :

1. Le locataire dépose une demande auprès du bailleur.
2. Il est orienté vers un(e) chargé(e) de clientèle qui organise avec le locataire un entretien de

mobilité (qui peut être actualisé tous les ans si la demande n’a pas été satisfaite et pour
prendre en compte des changements de situation).

3. Pour préparer l’entretien, le/la chargé(e) de clientèle consulte le compte du locataire sur
l’intranet, vérifie sa situation au regard du délai anormalement long et des critères de
priorité définis par la conférence intercommunale du logement (CIL).

4. À l’issue de l‘entretien, le/la chargé(e) de clientèle remplit une fiche mobilité qui qualifie la
demande de mutation. 

Pour répondre, de façon opérationnelle aux demandes de mobilité, Promologis a défini un mode
opératoire qui passe par les étapes suivantes : 

1. Identification des locataires en demande de mutation ;
2. Ciblage des logements disponibles à la location ;
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L’obligation d’examen triennal de certaines situations d’occupation va amener les
organismes à renforcer leur politique de mobilité et à mieux organiser leurs rela-
tions avec les locataires sur la question des parcours résidentiels. Pour ce faire,
plusieurs axes de travail peuvent être investigués par les bailleurs :

› Renforcer le dispositif d’accompagnement des parcours résidentiels : adapter
les procédures, revisiter l’organisation.

› Mieux prendre en compte les besoins des locataires, en améliorant leur infor-
mation et en organisant des rendez-vous de mobilité.

› S’appuyer sur des dispositifs positionnant le demandeur en qualité d’acteur.

INTRODUCTION
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3. Analyse de l’occupation du parc locatif ;
4. Qualification des demandes de mutation en fonction de l’offre disponible ;
5. Sélection des candidats avec un système de cotation ;
6. Planification et anticipation de la mobilité de chaque demandeur (selon une logique de

mutation en cascade).

Dans une autre logique, en dehors de sa réponse aux demandes de mutations, Polylogis a défini
dans le cadre de son dispositif «Changer de vie» (cf. encadré P 29), une méthode qui prend la
forme suivante : 

1. Lancement d’une campagne de communication massive à destination des locataires concernés;
2. Qualification du besoin des locataires en les contactant par téléphone et en organisant des

visites sur site ;
3. Accompagnement des locataires dans leurs demandes de mutation : aide à la saisie du dos-

sier notamment.

Facteurs clés de réussite  

w Le processus de traitement des demandes de mutation doit favoriser une répartition claire
des tâches entre chacun des collaborateurs.

w Les modalités et la forme des échanges entre le locataire et le bailleur, visent la collecte et le
suivi d’informations susceptibles de guider la recherche d’une offre adaptée aux besoins du
demandeur. Un outil de suivi des contacts entre chargé(e)s de clientèle et demandeurs de
mutations, pourrait être adossé à des progiciels ou des bases de données déjà existantes.

w La mise en place de telles procédures s’effectue souvent de manière progressive dans le
cadre de démarches expérimentales ou itératives.

Envisager de faire évoluer son organisation
Les objectifs poursuivis par les organismes sont le plus souvent :

w D’améliorer leur réactivité et leur capacité à traiter un nombre plus important de situations
(demandes de mutation et situations identifiées dans le parc).

w De renforcer la lisibilité vis-à-vis du locataire des objectifs et du dispositif mis en place par
l’organisme : modalités pratiques, interlocuteurs auxquels il peut s’adresser en cas de besoin.

w D’accroître la visibilité interne sur les réponses que le bailleur apporte à cette problématique.

Des inspirations pour faire évoluer son organisation interne 
Le renforcement de la fluidité résidentielle peut passer par :

w La création d’un ou de plusieurs postes dédiés au traitement des demandes de mutation.
L’agence de l’Essonne d’I3F a fait par exemple ce choix : plutôt que d’ajouter à la fiche de
poste de l’ensemble des chargé(e)s de clientèle des missions relatives au traitement des
demandes de mobilité, l’agence a décidé de concentrer ces activités sur deux postes de
chargé(e) de mobilité résidentielle, constituant deux interlocuteurs dédiés sur cette question.

w La création d’un service entièrement dédié au traitement des demandes de mobilité, qui
centralise le traitement des demandes et la relation aux demandeurs. C’est l’option qu’a
choisie Patrimoine SA Languedocienne.



32

partie 4 - Développer les parcours résidentiels au sein du parc social : quelques dispositifs inspirants

w L’introduction de pratiques et d’outils vecteurs de transversalité entre les métiers du bailleur
pour permettre à plusieurs collaborateurs d’intervenir et d’exprimer leurs points de vue sur
les demandes de mobilité. L’agence I3F du Val-de-Marne a par exemple mis en place une
nouvelle procédure qui sollicite l’avis des chargé(e)s d’accompagnement social (CAS) dans
le traitement des demandes de mutation. Les chargé(e)s d’accompagnement social inter-
viennent aussi dans les comités de prévention des impayés et des expulsions : la politique
de l’agence est en effet d’inciter les locataires en difficulté en raison d’un loyer trop onéreux,
avec l’appui des chargé(e)s d’accompagnement social, à accepter les propositions de loge-
ments qui leur sont faites, pour prévenir le risque d’impayés voire une expulsion. Vilogia a
fait le choix de renforcer le lien entre les collaborateurs de la gestion locative et ceux de la
commercialisation dans le cadre des demandes de mutation (cf. encadré ci-dessous).

Contribuer à une organisation en inter-organismes
L’intérêt des approches inter-bailleurs sur les territoires, est qu’elles démultiplient les possi-
bilités de réponse aux locataires du parc social qui souhaitent changer de logement. C’est
notamment le cas pour les demandeurs de mutation, en situation complexe, qui appellent la
mise en place de réponses très adaptées, dont ne dispose pas forcément le bailleur. 

Ces démarches inter-bailleurs peuvent être soutenues par les EPCI qui, dans le cadre de leur
politique de gestion de la demande et des attributions, ont pour préoccupation d’améliorer la
réponse à une importante demande de mutation et l’optimisation de l’occupation du parc.
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Le traitement des demandes de mutation chez Vilogia se déroule en quatre étapes : 

1. Le locataire adresse sa demande de mutation à Vilogia.

2. Un chargé de clientèle (service gestion locative) procède à une première analyse
de la demande à partir d’éléments figurant dans le dossier du locataire (impayés,
éventuels troubles de voisinages, etc.). À cette analyse s’ajoute un entretien phy-
sique au domicile du locataire pour identifier et qualifier ses besoins. 

3. Un comité de mutation composé du responsable d’agence, des chargés de clien-
tèle, des chargés de location (service commercialisation) et parfois des chargés
de développement social se réunit pour étudier les demandes de mutation col-
lectivement. Chaque chargé(e) de clientèle expose la réponse qu’il souhaite
donner aux demandes de mutation qu’il a analysées, ce qui permet au chargé de
location de connaître les demandes à traiter.

4. Le chargé de location fait des propositions de logement aux locataires concernés,
avant qu’elles ne soient présentées en commission d’attribution pour décision. 

La présence d’un comité de mutation permet d’harmoniser les choix, de donner une
réponse en priorité à certaines demandes de mutation, mais aussi de faire le lien entre
la gestion locative et la commercialisation et de garantir une traçabilité dans le processus
de traitement des demandes.

Les comités de mutation organises par Vilogia, 
un temps fort du traitement des demandes de mutation
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C’est ainsi que se développent sur de nombreux territoires, en lien avec EPCI, des dispositifs
territoriaux favorisant la mobilité résidentielle, comme par exemple à Nantes, pour le traitement
de situations complexes ou à Rennes, pour les demandeurs de mutation en situation de han-
dicap. Certains de ces dispositifs inter-bailleurs et inter-partenaires s’appuient sur la mobili-
sation des demandeurs eux-mêmes.
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Le dispositif de « mutations inter-bailleurs » nantais, développé conjointement depuis
2013 entre les bailleurs de Nantes Métropole et l’ADIL de Loire-Atlantique a pour objectif
de répondre aux demandes de mutation des locataires du parc social lorsque les 13 bail-
leurs de Loire-Atlantique ne trouvent pas de solution dans leur parc respectif. Il élargit de
fait les possibilités de réponse aux demandes de mutation locataires des bailleurs concer-
nés, et tout particulièrement lorsqu’il s’agit de situations complexes. Quatre critères per-
mettent d’entrer dans le dispositif : mutation pour des raisons de santé/handicap/vieil-
lissement, difficultés économiques (avec ou sans dette), sous ou sur-occupation.
Aujourd’hui, 1 052 mutations ont pu être réalisées, dans un délai moyen de six mois.

La spécificité de ce dispositif tient à son pilotage : la Maison de l’Habitant, rattachée à
l’agence d’information sur le logement (ADIL) de Loire-Atlantique est en charge de la
gestion des demandes de mutation grâce à une chargée de mission à temps plein sur
le dispositif.

La chargée de mission assure deux fonctions essentielles en matière de pilotage :

w L’animation des comités techniques une fois par mois, qui réunissent un représentant
de chacun des bailleurs parties prenantes du dispositif. Les comités techniques se
déroulent en deux temps :

1. Les bailleurs remettent les dossiers des locataires demandeurs qui souhaitent
intégrer le dispositif et que la chargée de missions rencontrera dans le mois (25
à 30 demandes transmises par mois).

2. La chargée de mission présente les dossiers des locataires qu’elle a rencontrés dans
le mois précédent le comité technique : elle fait part aux bailleurs de son diagnostic
et les interroge sur les réponses qu’ils peuvent apporter à chacune des demandes
de mutation. Pour ce faire, les bailleurs se munissent des dossiers de leurs logements
vacants et neufs à pourvoir prochainement et des derniers préavis reçus. 

w La centralisation des propositions de logements pour répondre à une demande de
mutation : si, lors du comité technique, l’un des bailleurs est capable de proposer un
logement correspondant à l’une des demandes, un de ses chargé(e)s de clientèle prend
directement contact avec le demandeur et organise une visite. Sinon, c’est la chargée
de mission du dispositif qui est contactée dans un second temps par les bailleurs
lorsqu’ils ont à disposition un logement correspondant aux demandes de mutation. La
chargée de mission suit ainsi simultanément 180 dossiers en attente de réponse.

Le dispositif de mutations inter-bailleurs nantais, un pilotage
assuré par une agence d’information sur le logement 
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2. MIEUX PRENDRE EN COMPTE LES ATTENTES ET BESOINS DES LOCATAIRES 

L’une des conditions de réussite d’une politique de mobilité, repose sur la qualité de la relation
avec les ménages concernés : qu’il s’agisse de locataires demandeurs de mutation, ou de locataires
dont la situation de logement est fragilisée en raison d’impayés de loyers et qu’il faut accompagner
dans un parcours qui n’est pas initialement souhaité.

Dans les deux cas, deux axes de travail sont à privilégier vis-à-vis des locataires : d’une part, une
communication incitative à la mobilité, et d’autre part, une relation personnalisée permettant une
bonne compréhension des attentes et besoins de chacun d’entre eux. 

L’INFORMATION ET LA COMMUNICATION À DESTINATION DES LOCATAIRES

Pourquoi déployer des mesures de communication ?

L’objectif est d’informer les locataires sur le dispositif d’accompagnement des parcours résidentiels
mis en place par le bailleur et leur indiquer la manière d’accéder à ce dispositif (démarches à
réaliser, contacts dans l’organisme). Cette communication peut être intégrée dans le cadre d’une
charte qualité de service.  

En s’adressant au locataire, par courrier, par téléphone, ou via son site Internet, pour lui présenter
les opportunités qui s’offrent à lui en matière de mobilité résidentielle, les bailleurs peuvent :

w Présenter au locataire la diversité de l’offre de logement existant dans leur parc (localisation,
types de logements). Il s’agit de créer une incitation à la mobilité sans créer d’attentes aux-
quelles le bailleur ne pourrait pas répondre

w Attirer l’attention des locataires sur un dispositif de mobilité mis en place par l’organisme, ciblant
par exemple certaines situations jugées prioritaires, sous-occupation par exemple, demandes
de mutation liées à une sur-occupation du logement, ou mobilité professionnelle, etc.

w Créer une dynamique de mobilité s’inscrivant dans la durée en permettant aux locataires de
se positionner eux-mêmes sur des offres (exemples : bourses d’échanges et location voulue).

EXEMPLES

Grand Lyon Habitat met à disposition des locataires des documents en
ligne et dans ses agences pour leur faire connaître les dispositifs existants
et les possibilités qui s’offrent à eux en matière de mobilité, au travers
notamment du dispositif de location active (voir encadré page 41).

Des actions ciblées peuvent également être envisagées : en juin 2016,
sur le territoire de Châteauroux Métropole, plus de 7000 locataires seniors
résidants en région parisienne ont été contactés par courrier par Polylogis
pour leur proposer de «Changer de vie» en s’installant sur le territoire
de Châteauroux Métropole (voir ci-contre).
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Lancé en juin 2016 et en vigueur jusqu’à décembre 2017, le dispositif «Changer de vie»
avait pour objectif d’inciter les locataires du groupe Polylogis à déménager sur le territoire
de Châteauroux, en ciblant les locataires seniors du parc résidant en région parisienne.

Une démarche en trois temps :

1. Contacter les locataires : 7 047 locataires franciliens ont été ciblés par le dispositif,
selon trois critères : avoir entre 57 et 70 ans, être à jour de ses loyers et ne pas être
à l’origine de troubles de voisinage. Un dépliant présentant le département de l’Indre
était joint au courrier envoyé (cf. extrait ci-dessous).

2. Qualifier le besoin des locataires. Le dispositif a été conçu sur un principe fort :
laisser aux locataires l’initiative d’appeler le bailleur. Il n’y a volontairement pas eu
de relance téléphonique. En cas d’appel, la référente a expliqué le dispositif, prit
connaissance de la situation du locataire et de sa demande. Pour les locataires inté-
ressés, le dispositif prévoyait l’organisation de visites individuelles les samedis, au
cours desquelles ils étaient reçus sur place pour une présentation du territoire, des
infrastructures et du patrimoine de Polylogis.

3. Accompagner les locataires dans leur demande de mutation. Dans le cas où les
locataires souhaitaient faire une demande de mutation, la référente du dispositif
leur a transmis un formulaire de demande de logement ainsi que la liste des pièces
à fournir. Le locataire devait renseigner le dossier, de la même manière que pour une
demande d’attribution. Les démarches de déménagement pour ces locataires ont
été simplifiées puisque le dispositif autorisait un glissement du dépôt de garantie,
l’absence de double loyer, l’absence de préavis et l‘absence de frais de dossier.

Un dispositif pour « changer de vie » : 
l’exemple de Polylogis sur le territoire de Châteauroux Métropole

Figure 2 - Extrait du
dépliant envoyé aux
destinataires du
dispositif « Changer
de vie »

EXEMPLE
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ORGANISER DES ENTRETIENS DE MOBILITÉ 

Pour accompagner au mieux les parcours résidentiels de ses locataires, il est nécessaire que le
bailleur ait une bonne compréhension de leurs besoins, de leurs attentes et soit en capacité de
leur proposer des solutions réellement adaptées. Cette connaissance nécessite l’organisation
périodique d’entretiens individuels avec les ménages concernés, qu’il s’agisse de demandeurs de
mutation, ou de locataires auxquels le bailleur souhaite proposer un logement mieux adapté à sa
situation. 

Pourquoi proposer des entretiens de mobilité ?
Pour les locataires, ces entretiens sont l’occasion de s’exprimer sur leur situation, de présenter ou
d’étayer leur demande. Pour le bailleur, ils sont l’occasion : 

w De mettre à jour la situation des locataires, familiale et sociale. Ils permettent d’identifier
les potentielles difficultés sociales et économiques à lever, pour permettre le changement
de logement. 

w De mieux comprendre les besoins du locataire et, le cas échéant, les raisons qui le poussent
à vouloir changer de logement. L’enjeu de ce type d’entretien est d’identifier finement les
attentes du locataire, qu’il ne formule pas toujours spontanément. Cela permet au bailleur
de proposer une offre adaptée et de limiter les refus de proposition.

w D’engager un dialogue sur les possibilités effectives de parcours dans le parc du bailleur et
sur les échéances envisageables pour un changement de logement.

La conduite de ces entretiens requiert un important savoir-faire relationnel, reposant sur une
expérience du traitement des dossiers de demande de mutation et une sensibilité sociale forte
(capacité d’écoute, etc.). Des actions de formation permettent une montée en compétence des
personnels concernés.

Trois points à examiner

Où se déroule l’entretien de mobilité ?
En général, l’entretien de mobilité a lieu dans les locaux du bailleur, au siège ou en agence, selon
son organisation territoriale. Dans certains cas, il peut avoir lieu au domicile du locataire, avec son
accord (c’est le cas de l’ADIL de Loire-Atlantique pour le compte des bailleurs du territoire pour
des ménages en grande difficulté ou de Polylogis dans le cadre de la démarche très particulière «
Changer de vie »).

Par qui est réalisé l’entretien de mobilité ?
Les entretiens de mobilité peuvent être réalisés par différents collaborateurs. La plupart des
bailleurs font intervenir des chargé(e)s de clientèle, comme c’est le cas par exemple, de Nantes
Métropole Habitat et de Vilogia, dans la mesure où ce type de personnel est habitué à la relation
client et connaît les locataires. Chez d’autres bailleurs, l’entretien de mobilité est mené par des
personnes dotées d’une formation sociale. La chargée de mission du dispositif inter-bailleurs
nantais, par exemple, a une formation de travailleur social. Chez Gironde Habitat, l’un des respon-
sables d’agence, qui avait suivi une formation de psychologue, a rédigé le guide d’entretien de
mobilité du bailleur.

Renforcer la mobilité et le nouveau rôle de la CALEOL : gestion de la demande et des attributions dans la loi ELANrepères
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Quelle trame d’entretien ?
Les collaborateurs en charge de l’entretien mobilité réalisent les entretiens selon une trame qui
vise à identifier les leviers à un changement de logement. 

Quelles suites donner à l’entretien ? Le retour d’information au ménage ?
À Nantes Métropole Habitat, l’objectif est de faire le point sur la situation du locataire en collectant
des informations factuelles relatives au logement actuel et au logement demandé. L’entretien s’or-
ganise en deux temps : d’abord un recueil d’informations sur la situation actuelle du demandeur
(situation familiale, type de logement occupé, situation professionnelle, synthèse du parcours du
locataire chez le bailleur), puis ensuite, une analyse des besoins du demandeur (type de logement
demandé, étage, loyer maximum, localisation du bien, présence de transports en commun, besoins
particuliers en équipements - ascenseur ou douche - par exemple).

L’entretien mené par la chargée de mission mobilité de l’ADIL Loire-Atlantique dans le cadre du
dispositif inter-bailleurs, constitue un entretien de diagnostic social. Il intègre des questions sur
les problématiques sociales potentiellement rencontrées par le demandeur. 

Inscrire ces entretiens dans une démarche d’accompagnement 

La démarche d’accompagnement à la mobilité d’un locataire, notamment quand il n’est pas à
l’origine demandeur de mutation, s’inscrit dans la durée. Le bailleur définit la périodicité de ces
entretiens, en lien avec le locataire et en assure le suivi : enregistrement des principales conclusions
de chaque entretien permettant d’affiner les propositions, éventuelles offres de logements effec-
tuées. Des alertes auprès du service location permettent de s’assurer que si un logement corres-
pondant aux besoins des locataires concernés par cet accompagnement se libère, il leur sera bien
proposé.

octobre 2020 / n°65 - Livret 3

EXEMPLES

Les chargé(e)s de gestion locative de Valophis reçoivent a minima les
demandeurs de mutation tous les ans, à la date d’anniversaire de leur
demande, ou si le locataire se manifeste. L’adjoint au chef d’agence envoie
un mail aux chargé(e)s de gestion locative tous les mois pour systématiser
les rendez-vous avec les demandeurs. L’entretien avec le demandeur a
lieu en agence. Il permet d’actualiser la demande (type de de logement
demandé et commune ciblée) avec deux vœux possibles. L’objectif de
l’entretien est de mettre à jour les informations du demandeur et sa
demande dans son « livret mutation », document qui retrace l’ensemble
des sujets évoqués lors de l’entretien.

Vilogia a lancé via un CRM, le développement d’un outil de traçabilité
des échanges entre le bailleur et les locataires. Peuvent figurer dans
cet outil, les visites de courtoisie organisées par les chargé(e)s de clien-
tèle et l’ensemble des échanges téléphoniques. Polylogis a également
développé un outil de ce type, dans le cadre de son dispositif « Changer
de vie ».
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DES MESURES INCITATIVES POUR FACILITER LA MOBILITÉ

Afin de favoriser la mobilité au sein de leurs parcs, les bailleurs peuvent proposer à leurs locataires
diverses aides pour faciliter leur déménagement. Les mesures incitatives répondent aux deux
principales sources d’inquiétude des locataires liées au déménagement : le coût et l’organisation
de ce dernier. 

Les principales mesures mises en œuvre par les organismes : 

w Réduire la différence de loyer entre l’ancien et le nouveau logement : certains locataires
sont contraints par les prix au mètre carré dans leur parcours résidentiel. C’est la principale
raison qui les incite à rester dans leur logement. Grand Lyon Habitat et I3F maintiennent par
exemple le même taux de loyer au mètre carré entre l’ancien et le nouveau logement. 

Renforcer la mobilité et le nouveau rôle de la CALEOL : gestion de la demande et des attributions dans la loi ELANrepères

Dans le cadre du dispositif « Changer de vie » qui cible des locataires seniors afin de les
inciter à libérer leur logement en région parisienne, pour un logement situé sur le territoire
de Châteauroux, un tableau de suivi des échanges entre le locataire et le bailleur a été
conçu par la référente du dispositif. 

Lorsqu’un locataire la contacte, la référente collecte et saisit dans un tableur Excel les
informations suivantes :

w La date de l’appel ;

w Des informations sur le client : nom, prénom, contact ;

w La situation actuelle du locataire : loyer actuel, situation professionnelle, ressources
(montant et origine). Ces éléments permettent d’analyser les contraintes, notamment
financières, rencontrées à date par le locataire.

w Les souhaits du locataire : type de logement, étage, ascenseur, accessibilité, présence
d’un jardin, présence d’un garage, présence d’un balcon, type de chauffage, loyer
maximal, commune et mois de déménagement souhaités. Ces éléments sont com-
plétés par une colonne « commentaires » plus qualitative, dans laquelle la référente
prend en note des éléments pouvant affecter la demande de mutation du locataire
(problèmes de santé, stade de maturation de sa volonté de déménager sur le territoire
de Châteauroux, conditions nécessaires au déménagement…) et ce dans le respect
des dispositions du règlement général relatif à la protection des données (RGPD).

w La date de rappel que doit effectuer la référente : le tableau est mis à jour lors de
chaque échange avec le locataire et la référente précise dans une colonne si et
quand elle doit rappeler le locataire pour l’accompagner dans sa réflexion de mobilité,
ceci afin d’organiser en amont son plan de charge des appels téléphoniques.

Le tableau de suivi des échanges entre Polylogis et ses locataires
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w Prendre en charge les frais liés au déménagement : la location d’un véhicule, le recours à
des déménageurs, le remboursement des frais de transfert des abonnements en eau, élec-
tricité, gaz, ou les travaux dans le futur logement, sont des services pris en charge par
certains bailleurs. C‘est le cas par exemple de Valophis (cf. encadré ci-dessous).

w Faciliter les procédures administratives : plusieurs bailleurs comme Valophis ou I3F, offrent
la possibilité à leurs locataires de transférer le dépôt de garantie lors d’un déménagement,
ou encore de réduire le préavis à un mois (I3F). 

octobre 2020 / n°65 - Livret 3

Parmi les mesures financières d’accompagnement à la mobilité, les frais liés au déména-
gement constituent un levier d’intervention pour le bailleur. Valophis propose ainsi des
moyens incitatifs conséquents afin de faciliter la mobilité interne de ses locataires :

w En cas de sous-occupation, le maintien du prix au mètre carré entre l’ancien et le
nouveau logement. 

w La prise en charge directe du déménagement du locataire, nécessitant au préalable
la validation du chef d’agence. Le locataire n’est pas obligé d’accepter cette prise en
charge et peut, s’il le souhaite, passer par une autre entreprise que celle proposée
par le bailleur. Dans ce cas, il bénéficie d’un dédommagement plafonné à 1 100
euros et de 450 euros s’il fait le choix de d’effectuer lui-même son déménagement.

w La prise en charge des frais de transfert des abonnements (eau, électricité, internet...).

w Le transfert du dépôt de garantie, qui ne peut dépasser celui de l’ancien logement.

w Les travaux d’embellissement du nouveau logement, dans la limite de 1 500 euros,
auxquels viennent s’ajouter 500 euros par personne à charge du locataire.

Un large éventail de mesures incitatives : l’exemple de Valophis

EXEMPLE
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3. S’APPUYER SUR DES DISPOSITIFS POSITIONNANT LE DEMANDEUR 
EN QUALITÉ D’ACTEUR 

Ces dispositifs contribuent à accélérer le traitement des demandes de mutation en permettant au
demandeur de choisir son logement : 

w La location voulue permet aux locataires de se positionner sur un logement disponible. Ce
dispositif est incitatif pour les locataires qui envisagent de changer de logement, puisqu’il
leur permet de visualiser et de comparer les offres disponibles sur lesquelles ils peuvent
candidater.

w Les bourses d’échanges de logements : elles s’appuient sur une plateforme dématérialisée
à travers laquelle les locataires demandeurs 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 en lui permettant visiter lui-même un ou plusieurs
logements. De nombreuses bourses d’échanges au fonctionnement similaire existent. La
plus ancienne a été mise en place en Haute-Savoie en 2012, et réunit l’ensemble des parte-
naires concernés (organismes Hlm, réservataires). Son bilan a été jugé suffisamment positif
pour inspirer d’autres territoires (Île-de-France, Gironde, etc.). Certains organismes font le
choix de mettre en place une bourse d’échanges de logements pour compléter leur offre de
service au locataire. Dans le cas d’I3F pour lequel la bourse d’échanges facilite la mobilité
au sein du groupe à l’échelle nationale.

On peut distinguer trois principaux atouts :

w La force de ces dispositifs tient avant tout à l’augmentation du champ des possibles pour
les locataires du parc social. La bourse d’échanges entre locataires donne accès à des loge-
ments non disponibles, car occupés par des locataires. Le principe de la location active
donne à voir au locataire l’ensemble des possibilités de mutation qui s’offrent à lui. Dans le
cas des dispositifs inter-bailleurs, les demandeurs de mutation ont accès à un nombre impor-
tant d’opportunités sur le territoire, mises en ligne par l’ensemble des bailleurs parties pre-
nantes du dispositif, en lien avec les partenaires dont les réservataires. 

w Ces dispositifs donnent davantage d’autonomie et de capacité d’initiative aux locataires,
qui ont à disposition des outils pour être acteurs de leur parcours résidentiel. La visibilité de
l’offre et la possibilité de choisir peuvent être des éléments déclenchant de la décision
effective du changement de logement.

w Ces dispositifs ont un caractère incitatif, permettant pour certains locataires de se questionner
et d’entamer une démarche visant à changer de logement.
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Le dispositif mobilise les principaux bailleurs du Rhône, soit potentiellement 2/3 de l’offre
du département. Les bailleurs participants s’engagent à publier 1/3 de leur offre non
réservée disponible (sans critère de loyer, de commune de localisation ou de typologie de
logement) pendant 7-10 jours sur la plateforme Bienveo.fr. 
Le public cible, ce sont les demandeurs de mutations inscrits sur Bienveo. Ils peuvent
«candidater » (pour 3 logements maximum en simultané), puis l’interfaçage avec le Fichier
Commun du Rhône applique un scoring (validé par tous les partenaires) et envoie le « Top
10 » des candidats au bailleur. 
Le bailleur instruit les demandes, organise les visites, puis présente les dossiers en CAL.
Après signature du bail, il « libère » les candidatures non acceptées sur la plateforme afin
que les ménages puissent re-candidater pour d’autres logements.

Entre 15 et 20 logements sont ainsi proposés en permanence en ligne, avec une offre
diversifiée (localisation, typologie…). 
Cette plateforme a permis d’apporter de la fluidité dans un système grippé par le manque
d’offre et de débloquer des demandes « endormies », en accordant un bonus de points
en fonction de l’ancienneté de la demande. 
Elle induit aussi une nouvelle posture des locataires (forte responsabilisation) et leur
ouvre de nouvelles perspectives : 60 % des ménages signataires d’un bail vont dans une
commune qui n’est pas leur premier choix. 

Le processus de re-location n’est toutefois pas plus rapide que dans un fonctionnement
classique et l’alimentation de la plateforme requiert des changements dans les services
en charge de la gestion locative, en matière de compétences (apprendre à rédiger des
annonces, à prendre de belles photos, etc.) ou d’état d’esprit (accepter de voir partir un T5
bien placé pour le locataire d’un autre bailleur !). 

Des actions de communication sont prévues pour développer l’utilisation de l’outil par
les demandeurs (déjà 25 000 flyers et 500 affiches ont été distribués à l’ensemble des
lieux d’accueil labellisés).

Un dispositif fondé sur le principe de la location active : 
l’exemple du dispositif inter-bailleurs du Rhône
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Lancée en octobre 2018, la bourse Échanger Habiter, a pour objectif de mettre en relation
les locataires de nombreux bailleurs franciliens (12 à l’origine, 30 aujourd’hui4, gérant plus
de 850 000 logements sur le territoire régional) afin de leur permettre d’échanger leurs
logements. Le dispositif prend la forme d’une plateforme en ligne accessible directement
par les locataires, sur laquelle ces derniers publient les informations relatives à leur logement
(localisation, typologie, bailleur, niveau de loyer, etc.) et sélectionnent les critères de leur
recherche. La plateforme automatise la mise en relation entre les locataires en leur proposant
directement des offres conformes aux attentes des deux ménages. 

Aujourd’hui, ce sont 470 locataires qui ont pu satisfaire leur demande de mutation depuis
la mise en place du dispositif et déjà 16 000 annonces publiées.

Le pilotage du dispositif est assuré par le groupement d’intérêt économique (GIE) 
Échanger Habiter 

Il repose sur des partenariats forts avec des acteurs franciliens du logement social :

w Avec l’État et Action Logement, dont les logements réservés sont accessibles via la pla-
teforme aux locataires, et qui ont été parties prenantes du lancement du dispositif ;

w Avec des collectivités (communes et EPCI) qui ont d’ores et déjà donné leur accord
pour que leur propre contingent puisse être mobilisé dans le cadre de la plateforme ;

w Via la mise à disposition d’ETP et expertise de la part des bailleurs (0,5 ETP) et de
l’AORIF (1 ETP) ;

La bourse échanger habiter en Île-de-France 

41001 Vies Habitat, 3F Seine-et-Marne, Antin Résidences, Aximo, Batigère en Île-de-France, CDC Habitat Social, Courbevoie
Habitat, Elogie – Siemp, Emmaüs Habitat, Erigère, Habitat Social Français (HSF), ICF La Sablière, Immobilière 3F, Logirep, MC
Habitat, OPH d’Aubervilliers, OPH de Bagnolet, OPH de Nanterre, OPH de Villeneuve-Saint-Georges, Paris Habitat, Plaine
Commune Habitat, RATP Habitat, RIVP, Seqens, Seine-Saint-Denis habitat, Val du Loing Habitat, Valophis Habitat, Valophis La
Chaumière, Valophis Sarepa et Vilogia.

Processus d’échange de logement dans 
le cadre du dispositif Echanger Habiter 
en Ile-de-France
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Tableau 5 – Dispositifs identifiés pour fluidifier le traitement des demandes de mutation 

Dispositif 
mis en place

Implication du locataire
Dispositif 

partenarial 
Pilotage

Périmètre 
géographique

Location active 
inter-bailleurs 
du Rhône

Forte : le locataire dépose
une demande sur le(s)
logement(s) qui lui plaisent

Inter-bailleurs et
interpartenaires

Association «ABC
HLM» (inter-bailleurs
du Rhône)

Départemental

Bourse d'échanges
en Gironde Forte : le locataire publie

son annonce et cherche 
lui-même un logement qui
pourrait lui correspondre

Inter-bailleurs et
interpartanaires 

Conférence
départementale Hlm 
de la Gironde

Départemental

Bourse d’échanges
Echanger Habiter 
en Île-de-France

Inter-bailleurs et
interpartenaires 

GIE Echanger Habiter Régional

Bourse d’échanges
de Haute-Savoie

Inter-bailleurs et
interpartenaires

Départemental

Bourse interne I3F Mono-bailleur Le bailleur (I3F) National

w Grâce à des cotisations des bailleurs membres, qui permettent de financer les frais
d’investissement et de fonctionnement du GIE (maintenance, honoraires de l’AMO,
assistance juridique, communication, prise en charge des équivalents de salaires
des bailleurs, etc.), au prorata de leur nombre de logements dans la région ; 

w Et un Conseil d’administration auquel participent 13 bailleurs. 

Un GIE anime le dispositif et la communauté des bailleurs membres. Le directeur du GIE
organise notamment tous les deux mois, en partenariat avec l’AORIF, des comités tech-
niques réunissant des opérationnels pour traiter de sujets pratiques liés au dispositif
(développement informatique, RGPD, retours d’expériences…). Ces échanges permettent
de faire vivre la plateforme et de l’enrichir au fur et à mesure des besoins identifiés par
les organismes.

Le GIE est aussi la porte d’entrée des bailleurs qui souhaiteraient rejoindre le dispositif. À
ce titre, il est en charge de la communication de la bourse Échanger Habiter : élaboration
de kits de communication téléchargeables par les bailleurs, interventions pour des grandes
chaînes télévisuelles et des journaux nationaux et régionaux, ou encore lancement d’AMI
auprès des bailleurs et des communes.
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Facteurs clés de réussite de ce type de dispositif

L’intérêt des dispositifs inter-bailleurs tient au fait qu’ils associent les partenaires des attributions
et notamment les réservataires. Le dispositif est ainsi pleinement intégré dans les processus par-
tenariaux de gestion de la demande. La définition des règles de fonctionnement doit permettre la
cohérence avec les orientations d’attribution et de mixité sociale définies sur les territoires.

Ils nécessitent une bonne intégration aux processus internes de gestion de la demande et des
attributions, ce qui peut nécessiter certaines évolutions : par exemple, dans le cas d’une bourse
d’échanges de logements, la nécessiter de suivre les inscriptions dans l’outil, les propositions
d’échange entre locataire, de corriger les éventuelles inexactitudes, etc., le bailleur gardant dans
tous les cas, le pouvoir de décision finale. 

Renforcer la mobilité et le nouveau rôle de la CALEOL : gestion de la demande et des attributions dans la loi ELANrepères

Le passage à la gestion en flux tel que prévu par la loi ELAN devrait ouvrir les
possibilités et renforcer les capacités de réponse aux demandes de mutations,
enjeu jugé important au regard de la mission des organismes Hlm concernant
l’accompagnement des parcours résidentiels de leurs locataires. À cette occa-
sion, les organismes devront estimer en début d’année les besoins pour répon-
dre aux demandes de mutation, ce qui encourage à la définition de stratégie
construite pour traiter des demandes des locataires.

Dans une logique de qualité de service, agir sur les mutations permet de ren-
forcer la satisfaction client, d’en fidéliser certains, voire de commercialiser
certains produits en zone plus détendue.

Par ailleurs, le développement de la location voulue constitue une réelle oppor-
tunité pour mieux satisfaire les besoins, en rendant le demandeur pleinement
acteur de ses choix.

CONCLUSION
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enjeux et opportunités pour la maîtrise
d’ouvrage social, janvier 2018

45• Habitat participatif et organismes Hlm,
volumes 1 et 2, janvier 2018

46• Fonds de soutien à l’innovation (FSI) :
fonctionnement, jurisprudence et recueil
de bonnes pratiques, février 2018

47• Gérer la demande et les attributions,
Livrets 1, 2, 3 et 4, mars 2018

48• Relogement et renouvellement urbain, mars
2018

49• La communication digitale : tendances et
bonnes pratiques, mai 2018

50• Les points clés d’une démarche « logement
Hlm accompagné », juin 2018

51• Habitat social : des métiers porteurs de 
sens, juin 2018

52• Prévenir et lutter contre les punaises de lit,
juin 2018

53• Les organismes Hlm, créateurs de foncier,
décembre 2018

54• Loi ELAN du 23 novembre 2018 : analyse
de la Direction juridique et fiscale.
Principales dispositions intéressant les
organismes Hlm, janvier 2019

55• Logements et bâtiments connectés : état
des lieux et perspectives pour le logement
social, janvier 2019

56• Guide d’intervention des organismes Hlm 
dans les copropriétés en voie de fragilisation,
en difficulté ou dégradées, février 2019

57• Projets temporaires pour espaces en
jachère : de la contrainte à la ressource,
mars 2019

58• Architecture de la transformation : retour
d’expérience des dix incubations, mars 2019

59• Solutions de mobilités actives pour les
habitants : capitalisation, retours
d’expérience et recommandations,
avril 2019

60• Maîtriser et valoriser les données
patrimoniales, juin 2019

61• Vente Hlm : nouveaux enjeux, nouvelles
stratégies, juin 2019

61 bis• Vente Hlm : nouveaux outils, 
juin 2019

62• Le plan stratégique de patrimoine :
un outil renouvelé au service de la
stratégie de l’organisme Hlm, juillet 2019

63• Le développement des opérations
d’accession sociale dans l’ancien, 
octobre 2019

64• Pour une participation efficace et
renouvelée des locataires Hlm,
février 2020

65• Livret 1 : la cotation de la demande et la
location voulue, février 2020

66• Développer le logement abordable en
maîtrise d’ouvrage sociale : 27 leviers à
l’étude, février 2020

67• Digitalisation de la relation habitants :
recommandations et retours d’expériences,
juin 2020

68• Les Hlm en chiffres, édition 2020, août
2020

69• Projet Smart Eco Réno - Intégrer une
architecture numérique dans le cadre de la
rénovation thermique d’un bâtiment -
Rapport d’étape, août 2020

70• Mobiliser le bail réel solidaire dans le
cadre de la vente du patrimoine Hlm,
septembre 2020

71• Le régime d’impôt sur les sociétés des
organismes Hlm, septembre 2020

72• Les stratégies SI dans le cadre de la
réorganisation du tissu des organismes
Hlm, septembre 2020

73• Laïcité et vivre-ensemble :repères pour les
organismes Hlm, septembre 2020

collection signets

7•La médiation des litiges de la consommation
dans le secteur Hlm, novembre 2016

8•Favoriser les éco-comportements des 
habitants du logement social, septembre 2017

9•La gestion de logements locatifs en
copropriété : un impact fort sur les cultures
professionnelles et les stratégies des
organismes Hlm, juillet 2018

10•Manager les relations fournisseurs : vers la
construction progressive d’une relation
partenariale de qualité, septembre 2019

11•Organismes Hlm : le recours au travail
d’intérêt général, février 2020

12•La collaboration organismes Hlm et start-up :
faciliter l’acculturation et les modalités de
coopération, mars 2020

collection perspectives

1• Construire pour gérer : une spécificité de la
maîtrise d’ouvrage Hlm - Regards croisés
d’acteurs, septembre 2015

2• RSE et DSU au service de la stratégie
d’entreprise, octobre 2016

3• Rapport d’impact Hlm 2019 - Indicateurs
sociaux et environnementaux du secteur Hlm
français, juin 2020

collection les actes
20• Logements et bâtiments connectés : quelle

réalité ? Quels enjeux ? Quelles
perspectives pour le logement social ?
Journée d’étude du 3 juillet 2018

21• Communication d’influence, relations publiques:
comment compter auprès de ses partenaires ?
Journée professionnelle du 13 novembre 2018

22•Quoi de neuf chercheurs ? L’habitat social objet
de recherche et terrain d’insertion des jeunes
chercheurs, Journée d’étude du 29 novembre 2018 

23• Les nouvelles tendances de la
communication Journée professionnelle 
du 14 mai 2019

24• Quoi de neuf acteurs ? La journée
d’actualité du Réseau des acteurs de
l’habitat, Journée d’étude du 20 mars 2019

25• Quoi de neuf chercheurs ? La vente de
logements sociaux à l’épreuve de la
recherche, Journée d’étude du 28 novembre 2019

Une déclinaison par thématique 

accession sociale 
aménagement et urbanisme 
communication
copropriétés
droit et fiscalité 
énergie et environnement 

études économiques
europe
habitants/locataires 
maîtrise d’ouvrage
numérique et systèmes
d’information

patrimoine 
politiques sociales
qualité de service
ressources humaines
ville et renouvellement
urbain




