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1. Introduction
1.1. Contexte et cadre juridique
Dans un contexte de crise du logement, faciliter l’accès au logement des ménages et rendre le
système d’attribution des logements sociaux plus lisible, transparent et équitable sont des
enjeux majeurs auxquels sont confrontés les politiques publiques et les acteurs du logement
social depuis plusieurs années.
La réforme de la gestion des demandes de logement social et du régime des attributions a pour
objectif de contribuer à :
 Une plus grande transparence vis-à-vis du demandeur ;
 Une meilleure lisibilité dans le parcours du demandeur, qui tient aujourd’hui un rôle
plutôt passif dans le processus d’attribution ;
 Une meilleure efficacité dans le traitement des demandes ;
 Une plus grande équité dans le système d’attribution des logements.
Après la loi n°98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions puis la
loi n°2009-323 du 25 mars 2009 de Mobilisation pour le Logement et la Lutte contre l’Exclusion
qui a mis en place le Système National d’Enregistrement (SNE), la loi n°2014-366 du 24 mars 2014
pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, dite loi ALUR – en parachevant la réforme de
la gestion de la demande, en créant un droit à l’information et en réformant le régime des
attributions au niveau local – s’insère dans la poursuite des mêmes objectifs. Mais elle va plus loin
en posant le cadre d’une politique des attributions harmonisée à l’échelle intercommunale.
Celle-ci viendra compléter la politique de l’habitat incarnée par les programmes locaux de
l’habitat dans lesquels le volet relatif aux attributions est souvent limité, voire inexistant.
Le volet « Réformer la gestion des demandes et des attributions de logement social » de la loi
ALUR (Article 97) vise à répondre aux enjeux actuels :
 Simplifier les démarches des demandeurs, pour plus de lisibilité, de transparence et
d’efficacité dans les processus d’attribution ;
 Instaurer un droit à l’information du public et des demandeurs de logement social ;
 Mettre les EPCI en position de chef de file de la politique locale de gestion de la
demande de logement social et des attributions de logements sociaux ;
 Mettre en œuvre une politique intercommunale et inter-partenariale de la gestion des
demandes et des attributions.
La loi ALUR prévoit, dans le cadre des mesures applicables au niveau intercommunal, que tout EPCI
doté d’un Programme Local de l’Habitat approuvé (cas de la Communauté d’Agglomération de SaintDizier Der et Blaise), élabore un Plan Partenarial de Gestion de la Demande de Logement Social et
d’Information des Demandeurs (PPGD).
La loi EGALITE ET CITOYENNETE confirme ces principes.
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Sur le volet attribution, dans ce cadre réglementaire, la Communauté d’Agglomération de SaintDizier Der et Blaise est également tenue de mettre en place une Conférence Intercommunale du
Logement (CIL).
Il existe également un quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) sur le territoire (Le VertBois à Saint-Dizier), la loi prévoit alors que la Communauté d’Agglomération de Saint-Dizier Der et
Blaise rédige une Convention Intercommunale d’Attribution.

4

1.2. Objectifs et contenus du PPGD
Le PPGD définit, en fonction des besoins en logements sociaux et des circonstances locales, les
orientations et le plan d’actions des partenaires associés afin de :

Le Plan Partenarial de Gestion de la Demande de Logement Social et d’Information des demandeurs
de la CA de Saint-Dizier Der et Blaise a été élaboré avec les partenaires suivants :
 Communauté d’Agglomération de Saint-Dizier Der & Blaise
 Représentants locaux de l’Etat : DDCSPP et DDT
 Communes membres de la CA de Saint-Dizier Der et Blaise
 Bailleurs sociaux ayant du patrimoine sur la CA de Saint-Dizier Der et Blaise
 Action Logement
 Conseil départemental de la Haute-Marne
 L’Union Sociale Pour l'Habitat en Champagne Ardenne (ARCA)
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1.3. Processus d’évaluation et de révision du PPGD de la CA de Saint-Dizier Der et
Blaise
La durée de validité et le processus de suivi et d’élaboration sont
définis par décret (n° 2015-524 du 12 mai 2015) :
 Durée de validité : 6 ans, pouvant être prorogée d’1 an,
renouvelable une fois (en attendant nouveau plan)
 Procédure d’évaluation :
 Chaque année : bilan de la mise en œuvre
 Soumis à la CIL pour avis (si elle existe)
 Soumis à l’EPCI pour approbation
 À 3 ans après l’entrée en vigueur du plan : bilan
triennal
 Etabli par l’EPCI
 Soumis au représentant de l’Etat et à la CIL
pour avis (si elle existe)
 Rendu public
 A 5 ½ ans après l’entrée en vigueur du plan (6 mois
avant la fin de validité) : évaluation du plan et de sa
mise en œuvre
 Conduite par l’EPCI
 Avec l’Etat, la CIL (si elle existe) et personnes
morales associés à son élaboration
 Rendue publique
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2. Cartographie générale des dynamiques du marché de l’habitat
social sur l’agglomération
Nota méthodologique : l’observatoire du logement social et le partenariat entre les signataires du
PPGD en cours de constitution permettra la mise à jour régulière des données statistiques. Les
données présentées ici concernent les années 2013 à 2015.
L’analyse de la demande de logement social entre 2013 et 2015 témoigne d’un marché de l’habitat
social :
 Particulièrement détendu : 632 attributions en 2015, pour une moyenne de 720 demandeurs en
stock
 Porté par les mutations internes : 58% des demandeurs habitent le parc social. Ce constat ayant
tendance à s’affirmer de plus en plus avec un
volume de demandeurs en mutation stable ces 3
dernières années (400 en 2013, 405 en 2015) et un
volume de demandeurs hors-mutation (primodemandeurs) en légère décroissance (344 en 2013,
315 en 2015).
 En légère décroissance : le volume de demandes
de logement diminue sur l’agglomération de SaintDizier (-3,2% en 3 ans) mais reste stable sur la
Région Champagne-Ardenne (+0,3%)

L’analyse des caractéristiques des demandes en stock au 31/12/2015 dresse un portrait d’une
demande :
 relativement récente (ancienneté moyenne de 9
mois, cette durée ayant tendance à diminuer pour
les primo-demandeurs) et globalement satisfaite
(30 demandes sur 720 ont plus de 2 ans)
 émanant de ménages à très faibles ressources (73
% des demandeurs ont des ressources < au
plafond PLAI). A noter que cela conduit à une
paupérisation générale du parc social, qui compte
aujourd’hui 68 % d’occupants < aux plafonds PLAI.
 Emanant d’une population vieillissante : l’âge
moyen des demandeurs est de 43 ans, légèrement
plus qu’à l’échelle régionale (40 ans) et qu’à
l’échelle nationale (41 ans)
Ce contexte de détente du marché se traduit également sur le parc social par une importante
vacance commerciale1 (13% en moyenne, 16% sur le quartier du Vert-Bois).
Dès lors, les principales préoccupations de l’ensemble des acteurs de l’attribution de la demande, et
particulièrement les bailleurs sociaux, Action Logement et les communes, sont naturellement
d’attirer de nouveaux demandeurs et de satisfaire la demande la plus rapidement possible. Ces
préoccupations conduisent à développer :

1

La mesure de la vacance dans le parc HLM se fait grâce aux données du Répertoire des logements locatifs des bailleurs sociaux (RPLS) recueillies
auprès des bailleurs.
Ce répertoire distingue deux types de vacances :
La vacance dite « technique » : ce sont des logements non destinés à la location au moment du recensement. Cela concerne principalement des
logements voués à être démolis et des logements en travaux et en réhabilitation en attente d’occupation.
La vacance dite « locative » ou « commerciale » : ces logements sont destinés à être reloués au moment du recensement. Ils sont en attente d’un
locataire occupant ; elle est significative du marché du logement social.
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 une approche innovante et commerciale de l’accès au logement et de la relation aux prospects et
aux demandeurs de logement (quand dans des territoires tendus, cette approche est uniquement
règlementaire),
 une forte diversité dans les approches et positionnements commerciaux de chacun des bailleurs
sociaux du territoire,
 le développement de nombreux services qualitatifs bénéficiant directement aux futurs locataires
Par ailleurs, il faut noter que le faible nombre de demandeurs fléchés comme prioritaires et la bonne
gestion du contingent préfectoral en flux permet une prise en charge de qualité de ces demandeurs
prioritaires et démontre qu’il n’y a pas, dans l’agglomération, de problème de droit au logement.
Dès lors, les acteurs de l’agglomération ont eu une lecture locale et pragmatique des exigences
réglementaires et ont fait l’effort d’adapter ces exigences aux contraintes, enjeux et réalités du
marché local de l’habitat.
C’est pourquoi les principales dispositions du présent Plan Partenarial de Gestion de la Demande vont
dans le sens :
 d’une meilleure information du demandeur, plus complète et plus homogène (plaquette locale
d’information, page internet propre à l’agglomération, promotion du portail grand public)
 d’un accueil organisé du demandeur par les communes (niveaux 1) et les bailleurs (niveaux 2)
visant à apporter une information précise et individualisée au demandeur : lui permettant de
compléter sa demande en connaissance des dynamiques locale du parc (notamment pour les
mutations internes)
 de la préservation d’un traitement partenarial de la demande, qui s’appuie sur l’utilisation par
tous du SNE, la mise en œuvre du dossier unique et du dispositif de gestion du demandeur
 de l’affirmation du rôle de chef de file de l’agglomération comme garant d’une information et
d’un traitement complet et équitable des demandeurs

3. Modalités d'enregistrement et de partage de la demande
3.1. Accorder l’enregistrement de la demande de logement et actualisation des
informations individuelles du demandeur
Modalités locales d’enregistrement de la demande
Peut prétendre à un logement social, toute personne majeure, de nationalité française ou titulaire
d’une carte de séjour en cours de validité, dont les revenus ne dépassent pas les plafonds de
ressources règlementaires et prenant possession du logement en tant que résidence principale.
L’enregistrement des dossiers uniques de demandes (saisie, renouvellement, modification,
annulation) est organisé localement selon les modalités suivantes :
 SOIT un enregistrement par le demandeur lui-même, via le Portail grand Public, accessible
sur le site internet suivant : https://www.demande-logement-social.gouv.fr
Une communication harmonisée et spécifique sera mise en place pour promouvoir l’utilisation
du Portail Grand Public sur le territoire de l’agglomération.
 SOIT un enregistrement par les guichets enregistreurs sur le Système National
d’Enregistrement (SNE), à partir des CERFA et pièces justificatives obligatoires déposées ou
transmises par le demandeur (dans un délai le plus bref possible et en moins d’un mois et
conformément aux règles nationales et locales en vigueur). Dans ce cas :
 Les documents CERFA en papier sont accessibles aux demandeurs dans l’ensemble des
lieux d’accueil et d’information du demandeur (définis au § 2.3 du présent document)
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 Le dépôt des dossiers de demande de logement (CERFA en papier et pièces justificatives)
peut se faire :
 physiquement dans chacun des guichets enregistreurs du département de la
Haute-Marne,
 listés sur le Portail Grand Public (https://www.demande-logementsocial.gouv.fr/oualler/accesOuAllerChoixLocation.do)
 dont les trois guichets présents physiquement sur l’agglomération (OPH de
Saint-Dizier (siège au cœur du QPV et agence commerciale du centre-ville),
Plurial Novilia dans leur agence du centre-ville et Action Logement pour les
salariés d'une entreprise du secteur privé cotisant à la participation des
employeurs à l'effort de construction ("le 1% logement") présent dans les
locaux de la CCI,)
 par voie postale ou par mail auprès d’un des guichets enregistreurs du
département
 Selon les cas, les communes peuvent jouer un rôle d’accueil et d’information des
demandeurs, elles peuvent alors :
 Recevoir physiquement le demandeur
 Réceptionner le dossier de demande et le transmettre au guichet enregistreur (=
le bailleur) de référence de la commune pour enregistrement sur le SNE
 Indiquer au demandeur de se rendre dans un guichet enregistreur pour déposer
directement son dossier de demande papier ou l’envoyer par courrier postal ou
par mail
 Si nécessaire, assurer un rôle d’assistance à la constitution des dossiers de
demande de logement
Ce maillage territorial (portail grand public, guichets enregistreurs et communes) permet de
couvrir de manière satisfaisante l’ensemble du territoire de l’agglomération. Pour autant, un
effort de complétude et d’harmonisation de l’information diffusée par ces lieux sera à réaliser.
Un dossier unique de demande est composé des informations cerfa de la demande de logement et
de l’ensemble de ses pièces justificatives. Les règles de collecte, numérisation et mise à jour de ces
pièces justificatives sont cadrées dans la « charte d’utilisation du SNE », mise en place et suivies par
l’ARCA. Sur le département de la Haute-Marne, le dossier unique a été déployé le 04 juillet 2016.
Les principales fonctions de ces guichets d'enregistrement sont :
 D’enregistrer, renouveler, modifier ou annuler un dossier de demande, composé de la demande
cerfa et de ses pièces justificatives.
 Numériser toute pièce justificative déposée par le demandeur.
 Valider les demandes déposées via le portail grand public.
Travaux à mener par la suite :
Travaux

Acteurs

Jalons

Les bailleurs, les communes, Dès la signature
Faire la promotion du site internet Portail Grand l’agglomération,
Action du PPGD et tout
Public
Logement
au long du plan
Mettre en place le dossier unique et suivre la ARCA + ensemble
bonne application de la « charte d’utilisation du guichets enregistreurs
SNE »

En
cohérence
avec
le
calendrier
des prévisionnel
de
développement
de l’outil
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3.2. Recourir au dispositif de gestion partagée de la demande
Pour répondre à leur obligation d’enregistrement de la demande locative sociale (art. L441-2-7 alinéa
2 du CCH), la Communauté d’Agglomération de Saint-Dizier Der et Blaise et ses partenaires adhèrent
à la déclinaison départementale du système national d’enregistrement (SNE), et ses évolutions à
venir.
Présentation synthétique du fonctionnement du SNE (existant et à venir)

Modalités de pilotage et fonctionnement actuel du SNE
L’ARCA (Union Sociale pour l'Habitat en Champagne Ardenne) en tant que gestionnaire territorial du
SNE sur le département de la Haute-Marne, est garante de la bonne utilisation du SNE et de la qualité
de la base informatique des demandeurs de logement.
Les modalités locales d’enregistrement de la demande sont précisées dans la convention
départementale prévue à l’article R. 441-2-5 (III et IV) du CCH, entre le préfet, les services
enregistreurs et l’ARCA. Cette convention précise notamment :
 Les engagements de chaque partie.
 Les missions du gestionnaire départemental.
 La liste des guichets enregistreurs et leurs missions.
 Les règles de gestion du dossier unique.
 Les modalités de pilotage du SNE.
Fonctions assurées par le dispositif de gestion partagée de la demande de logement social une fois
développé par le GIP-SNE et mis en place par le gestionnaire départemental
Dès celui-ci développé par le GIP-SNE, le Dispositif de Gestion Partagée du SNE sera mis en place par
le gestionnaire départemental, les guichets enregistreurs et le service instructeur, qui veilleront à en
respecter le cadre réglementaire.
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Cette mise en place fera l’objet d’une convention spécifique (mentionnée au troisième alinéa de
l’article L. 441-2-7) et précisant notamment :
 Les fonctions assurées par le dispositif de gestion partagée (rappelées ci-dessous)
 Les modalités de pilotage du dispositif
 Le calendrier de mise en œuvre du dispositif.
Le module « gestion partagée » du SNE permettra notamment de partager l’ensemble des
informations du traitement de la demande souhaitées par les partenaires de la Communauté
d’Agglomération de Saint-Dizier Der et Blaise et listées dans les décrets d’application de l’article 97 de
la loi ALUR (art. R. 441-2-15 du CCH),
Il permettra ainsi de partager les informations suivantes :
 Informations partagées avec les guichets enregistreurs du territoire
« I.-Le dispositif de gestion partagée des dossiers prévu à l’article L. 441-2-7 contient les
informations transmises par le demandeur de logement social lors de sa demande initiale et
les modifications qu’il peut y apporter directement. En outre, il contient au moins les
informations concernant les événements suivants et leurs dates de survenance :
 les rectifications éventuelles apportées à la demande par un intervenant habilité à cet effet
dans les conditions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux
fichiers et aux libertés, en fonction des pièces justificatives fournies par le demandeur ;
 le cas échéant, la mention du caractère prioritaire de la demande, soit en application de
l’article L. 441-2-3, soit au titre de l’accord collectif mentionné à l’article L. 441-1-1 ou à
l’article L. 441-1-2, soit suite à une désignation prononcée par une instance partenariale
créée par le plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d’information
des demandeurs, une instance locale du plan départemental d’action pour le logement et
l’hébergement des personnes défavorisées ou une instance prévue par une convention
prise en application de l’article L. 441-1-5 qui peut être l’accord collectif mentionné à
l’article L. 441-1 ;
 le cas échéant, la mention du ou des contingents de réservation auxquels le demandeur est
éligible ;
 les événements intervenus dans le processus de traitement de la demande, dont les
demandes d’informations ou de pièces justificatives, la désignation par le bailleur ou par le
réservataire du demandeur comme candidat à un logement déterminé en vue de la
présentation de la demande à une commission d’attribution, l’inscription à l’ordre du jour
d’une commission d’attribution et l’examen de la demande par cette commission ;
 le cas échéant, les visites de logements proposées et les visites de logements effectuées ;
 la décision de la commission d’attribution, le positionnement du demandeur en cas
d’attribution sous réserve de refus du ou des candidats précédents et les motifs de la
décision en cas d’attribution sous condition suspensive ou de refus ;
 le cas échéant, les motifs du refus du demandeur ;
 la signature du bail après attribution du logement concerné.
Toutes les informations mentionnées au présent article sont enregistrées par la personne
morale qui est à l’origine de l’événement, dès la survenance de l’événement qu’elles
concernent.
Le dispositif comporte la date à laquelle les informations ont été introduites, modifiées ou
supprimées, ainsi que l’identification des personnes morales qui sont à l’origine de
l’événement et ont introduit l’information sur sa survenance dans le dispositif de gestion
partagée.
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 Informations partagées avec le demandeur, à travers une connexion sécurisée au Portail
grand Public
« Tout demandeur de logement social doit pouvoir avoir accès, à tout moment, directement ou sur
demande selon son choix, aux informations contenues dans sa demande telles qu’elles ont été
enregistrées et, le cas échéant, modifiées par ses soins ou rectifiées par un intervenant habilité à
cet effet au vu des pièces justificatives fournies par le demandeur.
Lors du dépôt de la demande, le demandeur reçoit les informations mentionnées au deuxième
alinéa de l’article L. 441-2-6 et est informé des modalités selon lesquelles il pourra obtenir
ultérieurement des informations sur l’état d’avancement de sa demande.
Postérieurement au dépôt de la demande, il a accès à des informations concernant :
 en cas de mise en place d’un système de cotation de la demande, le délai d’attente
prévisionnel en fonction du type de logement sollicité dans les conditions définies par le
plan partenarial de gestion partagée et d’information du demandeur ;
 la décision de la commission d’attribution, le rang du demandeur en cas d’attribution sous
réserve de refus du ou des candidats précédents et les motifs de la décision en cas
d’attribution sous condition suspensive et en cas de non-attribution ;
 en cas de décision d’attribution, la description précise du logement proposé et, le cas
échéant, le fait que le logement lui est proposé au titre du droit opposable au logement ;
 les conséquences de son éventuel refus de l’offre de logement faite dans les conditions de
l’article R. 441-10 à la suite d’une décision d’attribution prise par la commission
d’attribution, notamment lorsque le logement a été proposé au titre du droit au logement
opposable. »
L’ensemble des guichets enregistreurs et des services instructeurs des demandes s’engagent à
alimenter le SNE de l’ensemble de ces données selon des modalités à définir lors de la mise en place
du dispositif de gestion partagé du SNE. Ces engagements sont traduits formellement dans une
charte d’application. Cette charte indique notamment :
 la liste et la définition précise des informations à partager (Ex : date de l’entretien
individuel…)
 les règles de saisie et d’actualisation de ces informations (saisie directe dans le SNE ou
alimentation via interface, délais, formalisme des données…)
 les autres engagements de chaque partie.
Les partenaires ont fait le choix de ne pas développer de dispositif transitoire de partage de
l’information dans l’attente du développement et de la mise en place du Dispositif de Gestion
Partagée par le GIP-SNE.
Travaux à mener dans le cadre du PPGD :
Travaux
Dispositif de gestion partagé

Acteurs

 Une fois celui-ci développé, mettre en ARCA
place le module « dispositif de gestion La CA de Saint-Dizier
Bailleurs
partagé » du SNE
 Former l’ensemble des acteurs concernés ARCA
Bailleurs
aux règles de saisie

Jalons
En cohérence avec
le
calendrier
prévisionnel
de
développement de
l’outil
En amont de la
disponibilité
de
l’outil
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4. Accueil du public et satisfaction du droit à l’information
4.1. Uniformiser la qualité de l’information délivrée aux demandeurs
Contenu de l’information délivrée aux demandeurs de logement social
L’ensemble des points d’accueil et d’information vont être tenus de diffuser les informations
réglementaires sur les volets « Informations générales » et « Informations propres au territoire ».
Seuls les guichets enregistreurs communiqueront les « Informations nominatives ». L’article R. 441-217 du CCH définit ces informations dues aux demandeurs de logement social au titre de leur droit à
l’information, à savoir :

Informations minimales
demandeur

communiquées au prospect et au

Art. L. 441-2-6 :

 a) modalités de dépôt de la demande
b) pièces justificatives qui peuvent être exigées,
1/ Les informations 

c) les caractéristiques du parc social
générales
 d) le niveau de satisfaction des demandes exprimées sur le
qui l’intéresse
Au prospect et au Art. territoire
L. 441-2-16 :
demandeur
 e) règles générales d’accès au parc locatif social,
 f) procédures applicables sur l’ensemble du territoire national,
 g) délai fixé par le préfet en application de l’article L. 441-1-4
dans chaque département
Art. L. 441-2-16 :

 h) liste des guichets d’enregistrement
2/ Les informations  i) les procédures applicables et les personnes morales
intervenant dans le processus d’attribution des logements sur
propres au territoire
le territoire
Au prospect et au  j) critères de priorité applicables sur ce territoire dans le respect
des articles L. 441-2-3, L. 441-1 et du II de l’article L. 301-1,
demandeur
 k) indicateurs permettant d’estimer le délai d’attente moyen
selon les secteurs géographiques et les types de logement ainsi
que la liste des lieux d’accueil.
Art. L. 441-2-17 :

3/ Les informations
nominatives
Uniquement
au
demandeur (c’est-à-dire

une fois la demande
enregistrée et le n° unique
validé)

 l) directement ou sur demande selon son choix, aux
informations contenues dans sa demande telles qu’elles ont été
enregistrées et, le cas échéant, modifiées par ses soins ou
rectifiées par un intervenant habilité à cet effet au vu des
pièces justificatives fournies par le demandeur
 m) principales étapes du traitement de sa demande :
 la décision de la commission d’attribution, le rang du
demandeur en cas d’attribution sous réserve de refus du
ou des candidats précédents et les motifs de la décision
en cas d’attribution sous condition suspensive et en cas
de non-attribution ;
 en cas de décision d’attribution, la description précise
du logement proposé et, le cas échéant, le fait que le
logement lui est proposé au titre du droit opposable au
logement ;
 les conséquences de son éventuel refus de l’offre de
logement faite dans les conditions de l’article R. 441-10
à la suite d’une décision d’attribution prise par la
commission d’attribution, notamment lorsque le
logement a été proposé au titre du droit au logement
opposable.
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Focus sur les modalités d’estimation des délais d’attente
Le marché actuel de l’habitat est particulièrement détendu et marqué par une forte vacance sur le
quartier du Vert-Bois (qui concentre la majorité du parc social). Dès lors les délais moyens d’attente
sont relativement faibles (le ratio demandeurs / attribution est de 1,1) et la communication d’un
délai d’attente moyen précis n’est pas la préoccupation première des demandeurs.
Les acteurs de l’agglomération s’accordent donc pour ne pas mettre en place un dispositif complexe
de calcul d’un délai d’attente moyen et préfère dans un 1 er temps s’appuyer sur les données
existantes et disponibles sur le Portail Grand Public.
 Dans un 1er temps, pour informer les demandeurs sur le délai d’attente moyen d’obtention d’un
logement social sur le territoire, les acteurs renvoient aux informations globales du Portail Grand
Public ou y accèdent directement avec le demandeur (https://www.demande-logementsocial.gouv.fr/etat/accesEtatLogementChoixLocation.do )

 Dans un 2ème temps, un travail pourra être mené par l’ARCA pour estimer plus précisément le
délai d’attente moyen d’un demandeur, par commune (et si possible à l’échelle des quartiers).
Focus sur les modalités de qualification de l’offre de logements sociaux
 Pour informer les demandeurs sur le parc social et le niveau de satisfaction des demandeurs, les
lieux d’information niveaux 1 et 2 pourront :
 S’appuyer sur l’information mise à disposition sur le SNE (section statistique du site
internet) pour délivrer des informations à l’échelle de l’agglomération (volumes de
demandes et niveaux de satisfaction)
 Délivrer directement les informations à l’échelle communale dont ils auront connaissance
(qualification du parc par commune, volumes gérés par tailles de logements et organismes
présents)
 Par ailleurs, une analyse du parc social (caractéristique, occupation sociale, pression de la
demande) est en cours de réalisation. Cette analyse permettra de partager entre l’ensemble des
acteurs une vision qualitative commune du parc social et d’objectiver les débats sur l’élaboration
d’une politique intercommunale de peuplement. Cette analyse pourra :
 être réalisée à partir du fichier RPLS à l’échelle du bâtiment
 porter sur les indicateurs suivant : typologie, localisation, vacance, rotation, vente
 être régulièrement partagée en CIL
 Par ailleurs, cette analyse sera mise à jour régulièrement et intégrée dans l’observatoire de
l’habitat de la Communauté d’Agglomération.

14

4.2. Établir les modalités de diffusion de l’information (en dehors des lieux physiques
d’accueil)
Les supports d’information
 L’information du public vise un double enjeu sur le territoire :
 Garantir le meilleur accès possible à l’information des demandeurs de logement social.
 Inciter les prospects à devenir demandeur dans un environnement de marché du
logement social détendu.
 Pour répondre à ces enjeux, plusieurs canaux de communication sont mobilisés à l’échelle du
territoire (Internet, transmission physique, orale, papier …) :
 Une plaquette d’information réalisée par l’ARCA qui sera complétée par un document
adapté au territoire et réalisé par l’EPCI
 Présente le fonctionnement des attributions
 Présente les étapes de la demande de logement
 La liste et les coordonnées des bailleurs présents sur les départements de la région
 Le Portail Grand Public
 Permet dès aujourd’hui d’avoir accès à certaines informations générales et
détaillées concernant le cerfa
 Permettra à l’avenir de suivre l’instruction de la demande
 Les lieux d’accueil et d’information physique, décrits dans le paragraphe suivant
 Le site internet de l’agglomération contiendra une page qui aura vocation à :
 Mettre en valeur de manière pédagogique l’offre de logement, sa qualité, les
interlocuteurs.
 Faire le lien vers les autres sites d’informations.

4.3. Renforcer les services d’Accueil et d’Information du demandeur
Missions de lieux physiques d’accueil et d’information du public
L’accueil du public sur le territoire de la CA de Saint-Dizier est aujourd’hui assuré par :
 Niveau 1 : accueil et information générale
Qui ?
 Les communes de l’agglomération
Quoi ?
 Informer le demandeur sur les informations générales et propres au territoire, listées au §
3.1.
 Informer le demandeur sur les caractéristiques / spécificités du parc social
 sur sa commune (rotation, vacance, typologie des logements disponibles, délai
d’attente moyen…)
 sur l’intercommunalité à partir des informations disponibles sur le Portail Grand
Public
 Pour les communes qui le souhaitent, être « guichet consultant ». Ces communes auraient
alors accès aux informations nominatives du SNE pour renseigner et informer les
demandeurs. La constitution et l’enregistrement du dossier restant portés par les guichets
enregistreurs
Chaque commune devra prendre une délibération afin d’acter son souhait.
 Niveaux 2 : accueil et suivi individualisé des demandeurs
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Qui ?
 Les guichets d’enregistrement du département (bailleurs et action logement), dont les
trois guichets présents physiquement sur le territoire de l’agglomération
Quoi ?
 Fournir le niveau de service standard (niveau 1)
 Proposer des prestations renforcées et individualisées de conseil et d’orientation vers les
dispositifs d’accompagnement personnalisé
 Pour définir avec le demandeur des choix pertinents en fonction de l’offre
présente et de ses besoins,
 Pour orienter les demandeurs présentant une situation particulière vers les
dispositifs d’accompagnement appropriés (DALO, CESF…)
 Pour renseigner le demandeur sur l’avancement de l’instruction de la demande
 Recevoir individuellement sur rendez-vous les demandeurs qui le souhaitent, et les
orienter, le cas échéant, vers les dispositifs d’accompagnement personnalisé. Le délai
maximal de réception des demandeurs qui le souhaitent est fixé à un mois.

Jalons
Dès la signature du
 Mettre à jour et promouvoir la plaquette ARCA, bailleurs, CA de Saint- PPGD et tout au
Dizier, Der et Blaise
de l’ARCA
long du plan
Travaux

Acteurs

 Distribuer la plaquette de l’ARCA et la
bailleurs, CA de Saint- Dès la signature du
plaquette nationale à la CAF, l’office du ARCA,
Dizier, Der et Blaise
PPGD
tourisme et dans les communes
 Dans un second temps, réaliser une
des travaux
plaquette adaptée au territoire et la CA de Saint-Dizier et les Début
deuxième semestre
diffuser (mêmes canaux + acteurs bailleurs
2018
économiques DRH, hôpital …)
 Développer une page internet sur le site
des travaux
de l’agglomération, renvoyant aux CA de Saint-Dizier, Der et Début
deuxième semestre
différentes informations numériques Blaise
2018
accessibles
En amont de la
 Réaliser et diffuser à fréquence régulière
de
une analyse des caractéristiques du parc CA de Saint-Dizier, Der et commission
coordination
social des différents acteurs présents sur Blaise
interbailleur
le territoire.
trimestrielle de la CIA

 Délibérer en conseil municipal
communautaire sur l’opportunité
devenir guichet consultant du SNE

En amont de la
ou
communes, la CA de disponibilité
de
de Les
Saint-Dizier, Der et Blaise
l’outil
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4.4. Synthèse des modalités de diffusion de l’information
Les informations minimales à diffuser aux demandeurs
d’après la loi :
a) modalités de dépôt de la demande
b) pièces justificatives qui peuvent être
1/
Les exigées,
informations c) les caractéristiques du parc social
générales
d) le niveau de satisfaction des demandes
exprimées sur le territoire qui l’intéresse
Au prospect e) règles générales d’accès au parc locatif
et
au social,
demandeur
f) procédures applicables sur l’ensemble du
territoire national,
g) délai fixé par le préfet sur le
département(réception demandeur)
liste des guichets d’enregistrement
2/
Les h)
i)
les
procédures applicables et les personnes
informations morales
intervenant dans le processus
propres au d’attribution
des logements sur le territoire
territoire
j) critères de priorité applicables sur ce
Au prospect territoire
indicateurs permettant d’estimer le délai
et
au k)
d’attente
moyen selon les secteurs
demandeur
géographiques et les types de logement ainsi
que la liste des lieux d’accueil.
l) directement ou sur demande selon son
choix, aux informations contenues dans sa
demande telles qu’elles ont été enregistrées
et, le cas échéant, modifiées par ses soins ou
rectifiées par un intervenant habilité à cet effet
3/
Les au vu des pièces justificatives fournies par le
informations demandeur
nominatives m) principales étapes du traitement de sa
demande :
Uniquement
 la décision de la CAL, le rang du
au
demandeur, les motifs de la
demandeur
décision en cas d’attribution sous
(c’est-à-dire
condition suspensive et en cas de
une fois la
non-attribution ;
demande
 Si décision d’attribution, la
enregistrée
description précise du logement
et
le
n°
proposé et, le cas échéant, le fait
unique
que le logement lui est proposé au
validé)
titre du droit opposable au
logement ;
 les
conséquences
de son
éventuel refus de l’offre de
logement notamment lorsque le
logement a été proposé au titre
du droit au logement opposable.

PGP

Plaquette
ARCA

Site CA Accueil Accueil
Saint- physique physique
Dizier niveau 1 niveau 2

b, c, a, b, c, d,
a, b, c, a, e, f, a, b, c, a,
d,
e, f, e, f, g
d, e, f
g
e, f, g
g

h, k

-

h, i, j

h, i, j, k h, i , j, k,

l, m

-

-

-

l, m
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5. Gestion des publics nécessitant un traitement particulier,
accompagnement social et mutation interne
5.1. Poursuivre le traitement efficace des demandes émanant des ménages en
difficulté et l’accompagnement social
Ménages nécessitant un traitement particulier
Les acteurs de l’agglomération font le constat de l’absence de difficultés sur le traitement des
personnes en difficultés, sur le droit au logement (les cas entrant dans le dispositif DALO sont
exceptionnels – autour de 1 à 2 / an) et sur le relogement des publics prioritaires.
Le PDALPD 2011-2015, et en cours de renouvellement, liste les publics devant faire l’objet d’un
traitement prioritaire.
Le PDALHPD est en cours de révision en Haute-Marne.
La mise en œuvre de SYPLO, outil qui permet de suivre les relogements au titre du contingent
préfectoral, est opérationnelle
Les services de l’Etat sont actuellement en cours de révision de l’ensemble de leur convention de
réservation.
Enfin, les discussions partenariales sur l’élaboration du PPGD ont remonté des difficultés sur les
publics suivants, qu’il conviendra d’intégrer dans les travaux du PDALHPD:
 Les contrats précaires (CDD, intérimaire, temps partiels)
 Les publics salariés en situation de séparation
 Les salariés en mobilités professionnelles (jeunes apprentis, cadres)
 Les gens du voyage (certains souhaitent se sédentariser)
 Personnes qui ont des problèmes psychiques
 Jeunes et étudiants
Les critères d’identification des ménages prioritaires du PDALPD 2011-2015
L’inscription au fichier ne peut être réalisée que si le ménage a déposé au moins une demande de
logement social : la délivrance d’un numéro unique est indispensable pour l’inscription.
Les demandes de logement sont établies par un travailleur social. Il n’y a pas de demande directe.
Les ménages doivent satisfaire aux conditions règlementaires pour l’attribution d’un logement HLM.
Ci-dessous, la liste des critères déterminant pour une inscription au fichier départemental des
demandeurs prioritaires tels que décris au PDALPD 2011/2015 :
 Sans aucun logement ou hébergés par des tiers,
 Menacés d'expulsion sans relogement,
 Hébergés ou logés temporairement dans des taudis, dans des habitations insalubres,
précaires ou de fortune,
 Les gens du voyage en situation de précarité,
 Logés dans une structure d'hébergement (CHRS etc.),
 Les jeunes en situation de précarité,
 Les personnes âgées fragilisées,
 Les personnes handicapées,
 Les personnes victimes de violence dans le cadre familial,
 Les familles monoparentales,
 Les familles très nombreuses.
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Conditions de réalisation des diagnostics sociaux et des accompagnements sociaux favorisant
l’accès et le maintien dans le logement
Les diagnostics sociaux et accompagnements liés au logement sont très majoritairement pris en
charge par le Conseil Départemental via le fond solidarité logement (FSL).
L’État finance des accompagnements vers et dans le logement afin de faciliter l’accès au logement de
personnes à la rue ou en structure d’hébergement. Certains bailleurs sociaux ont dans leurs équipes
des travailleurs sociaux dont les missions et les objectifs sont variables. La situation varie fortement
entre les bailleurs.
A ces accompagnements spécialisés, s’ajoutent tous les accompagnements généralistes et les
mesures de protection administratives et judiciaires réalisés par le Département, les CCAS, la caisse
d’allocations familiales, la mutualité sociale agricole ou les associations.
Les bailleurs développent également des mesures d’accompagnement social (mobilisation des
services sociaux, coordination avec les services du conseil départemental ou des CCAS, le cas
échéant).

5.2. Encadrer la gestion des mutations internes
Fonctionnement actuel
Les mutations internes répondent à plusieurs enjeux importants sur le territoire :
 La fidélisation des locataires, primordiale dans un contexte de marché détendu
 La proposition d’un parcours résidentiel répondant aux besoins des locataires
Les mutations internes représentent sur l’agglomération
 56 % des demandes actives au 31/12/2015
 46 % des attributions de l’année en 2015
C’est pourquoi l’ensemble des acteurs s’accordent sur la nécessité de mieux organiser le parcours
résidentiel sur l’ensemble de l’agglomération et l’ensemble du parc social. Cela passe :
 Par une politique d’évolution de l’offre locative, cadrée dans le PLH et le PRU du Vert-Bois :
 favoriser la construction de logements individuels / de programme en accession
 démolir les logements collectifs vieillissants sur le Vert-Bois, dans lesquels la vacance est
très forte
 Par une harmonisation des critères de priorité d’examen des demandes en mutations :
 faut-il privilégier, pour les logements neufs / pavillons, les locataires du parc social (au
risque de créer de la vacance) ou les nouveaux de demandeurs (au risque d’inciter les
locataires actuels du parc social à se tourner vers l’offre privée) ?
 comment prendre en compte les critères de maintien et de développement de
l’attractivité des quartiers ?
 Par la définition d’un parcours résidentiel organisé, respectant une logique de mixité et
d’ouverture de l’offre à tous les publics.
Acteurs
Travaux
 Mettre en place les actions favorisant
l’accès aux logements d’un quartier pour
des résidents venant d’autres quartiers Bailleurs
dans une logique de mixité et d’ouverture
de l’offre à tous les publics.

Jalons
En accord avec la
réalisation des actions de
la CIA
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