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ÉDITORIAL

Je vous présente la septième édition de la publication reflétant l’activité de l’année 2016 de la
Direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement de la Seine-Saint-Denis
(DRIHL 93).
L’année 2016 a été riche d’actualités et d’évolutions législatives, règlementaires et partenariales. Elle a
nécessité une mobilisation et une réactivité importantes des services de la DRIHL 93 dans chacun de leurs
domaines de compétence pour permettre, à vos côtés, une avancée des projets.
La présente publication met en avant une partie du travail mené par les services de la DRIHL 93 en 2016.
Les missions développées s’inscrivent dans un objectif partagé d’articulation et de concordance des
dispositifs entre eux tout en veillant à leur opérationnalité. Ces préoccupations inhérentes à la complexité
des politiques menées sont importantes et requièrent de manière constante toute notre vigilance.
Dans sa première partie ayant une vocation plus prospective, la publication 2016 met en exergue la réforme
des politiques d’attribution de logements sociaux dont de nombreuses mesures sont contenues dans le volet
II de la loi relative à l’Égalité et à la Citoyenneté du 27 janvier 2017. Cette réforme des politiques
d’attribution, menée notamment dans l’objectif de favoriser la mixité sociale, va s’échelonner sur plusieurs
années et, portée par les Établissements publics territoriaux (EPT) dans le cadre des Conférences
intercommunales du logement (CIL), aura vocation à y répondre à travers notamment les documents
d’orientation fixant la stratégie et les conventions intercommunales d’attributions en déclinant
l’opérationnalité.
La seconde partie de la publication retrace les principales activités de la DRIHL 93 en valorisant
particulièrement celles d’entre elles qui auront permis, à travers le travail mené avec nos partenaires, de
traiter les situations d’urgences sociales, de permettre d’avancer la réflexion sur de nouveaux dispositifs
répondant aux problématiques identifiées, de comprendre plus finement les réformes en cours, ou de
décliner à l’échelle départementale un cadrage plus global.
Aussi, je voudrais remercier chacun des collaborateurs de la DRIHL 93 pour sa contribution à ces résultats
et pour la dynamique partenariale mise en place. Je tenais également à remercier tout aussi
particulièrement chacun des acteurs engagé sur le département qui, par les projets menés et les ambitions
portées, participe à la construction d’un destin commun.
J’espère que la lecture de cette édition permettra à chacun d’apprécier la diversité des actions menées à
vos côtés par les services de la DRIHL 93 et d’en partager les enjeux en matière de logement et
d’hébergement.
Pierre-André Durand
Préfet de la Seine-Saint-Denis
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PORTRAIT DU DÉPARTEMENT

Le département de la Seine-Saint-Denis est présenté ou
vécu sous de nombreux visages. Que l’on y soit habitant, salarié,
acteur de la vie citoyenne, responsable de la vie publique, média….
Chacune et chacun y voit ce qu’il pense être une vérité, mais ce qui
est en fait qu’une facette d’une mosaïque complexe, multicolore,
vivante qui se modifie et évolue à tout moment.
La Seine-Saint-Denis est trop souvent décrite au travers de « faits
divers » qui défraient la chronique journalistique et/ou judiciaire, ce
qui donne une image plutôt négative de ce qui s’y vit, de celles et
ceux qui y habitent ou qui y travaillent.
Il est vrai que les difficultés sociales et économiques existent, mais
plutôt que de la résignation, elles génèrent des volontés collectives,
des initiatives qui font de ce département un endroit riche en
expérimentations et réalisations. Ce qui fait également de ce
département un lieu où le partenariat entre acteurs publics,
associatifs, privés est réel, a du sens, et donne des résultats. Ce
qui est motivant, positif et porteur d’avenir pour toutes celles et
ceux qui s’y emploient comme pour les publics qui en bénéficient.
Ce qui est également une fierté.
C’est ainsi qu’autour de l’État et du Conseil Départemental, ces
dernières années, un nouvel élan a été donné autour de la question
cruciale du logement au sens large du terme. Des travaux
rassemblant de nombreux acteurs ont été menés pour établir des
diagnostics partagés, présenter et retenir des objectifs chiffrés et
des actions concrètes. C’est ainsi qu’un plan départemental pour le
logement des plus démunis est à nouveau actif et vient d’être
étendu à l’hébergement ; qu’une charte de prévention des
expulsions est mise en œuvre ; qu’aujourd’hui un schéma
départemental pour l’accueil des gens du voyage est effectif ; ou
encore que des travaux sont en cours pour organiser l’action et les
coordinations nécessaires pour lutter contre le logement indigne qui
reste une réalité encore trop souvent présente dans nos quartiers.
La Caisse d'allocations familiales (Caf) prend toute sa place dans
ces actions.
Parmi elles, en lien avec les bailleurs, on peut noter le
développement d’un dispositif de déclaration dématérialisée directe
bailleurs/Caf pour l’ouverture des aides aux logements dès l’entrée
dans les lieux des locataires qui ont des droits potentiels. Avec
l’association des Compagnons Bâtisseurs, un accompagnement à
la réalisation de travaux est apporté aux locataires pour l’entretien
de leur logement. Cette action est menée sur le parc social en
relation avec certaines villes du département. Avec l’Association
d’information logement 93 (ADIL 93), un dispositif de signalement et
d’intervention pour lutter contre l’habitat indécent par la proposition
d’une offre de service est mis en place.

La place des habitants dans nos quartiers n’est pas exclue des
préoccupations de la Caisse d'allocations familiales, et dans ce
domaine aussi le partenariat se révèle actif. C’est ainsi qu’en 2016
un schéma départemental de l’animation de la vie sociale a été
signé. Préparé et porté par la Caf de la Seine-Saint-Denis, son
élaboration et sa mise en œuvre ont réuni l’État et ses services, le
Conseil Départemental, les organismes de la Sécurité Sociale, la
fédération des centres sociaux, …
En effet les évolutions de la société comme des modes de vie des
habitants ont un impact important sur la vie quotidienne et le vivre
ensemble, et travailler sur le bâti ou l’organisation de la ville ou du
quartier ne sont pas suffisants. La Caf prend toute sa place dans le
déploiement d’actions et leurs financements afin de favoriser la
socialisation des personnes, la cohésion sociale sur les territoires
ou encore le développement de la citoyenneté de proximité. Aussi,
dans ce domaine également, l’articulation et la complémentarité
des actions est nécessaire pour être utile et visible, et permettre la
participation des intéressés. La Caf participe aux contrats de ville
signés entre l’Etat, les collectivités locales et les partenaires pour
les quartiers « politique de la ville ». La politique d’animation de la
vie sociale apparaît comme le point de convergence des politiques
territoriales. Elle contribue à faciliter l’intégration des habitants dans
la vie collective et citoyenne, et dans une dynamique de
mobilisation et d’intervention sociale.
Aussi, au-delà de son image, la Seine-Saint-Denis est un
département qui vit, est actif, avance et réalise avec et pour ses
habitants.

Jean-Pierre Tourbin
Président de la Caf de la Seine-Saint-Denis
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LA RÉFORME DES POLITIQUES D'ATTRIBUTION DE LOGEMENTS SOCIAUX

Dans un contexte de crise du logement particulièrement
aïgue en Île-de-France, faciliter l’accès des ménages au parc social
et rendre son système d’attribution plus lisible, transparent et
équitable sont des enjeux majeurs auxquels sont confrontés les
pouvoirs publics et les acteurs du logement social depuis plusieurs
années.
Ainsi, c'est avec plus de 99 000 demandes de logement social
actives pour 13 766 satisfaites en 2016 sur son territoire, que le
département de la Seine-Saint-Denis engage la réforme des
politiques de peuplement du parc.
Fortement encouragée depuis 2014 par la loi pour l'Accès au
logement et à un urbanisme rénové (ALUR) et devenue obligatoire
avec la loi relative à l'Égalité et à la Citoyenneté promulguée le 27
janvier 2017, la réforme des politiques d’attribution de logements
sociaux est en cours sur tout le territoire national. Cette dernière
comporte des mesures de portées différentes avec notamment à
l’échelle nationale, la poursuite de la mise en place du dossier
unique du demandeur sur le Système national d’enregistrement
(SNE) ainsi que la clarification du fonctionnement des Commissions
d’attribution des logements sociaux (CAL).
Une autre série de mesures s’applique à l’échelle intercommunale.
En effet, les quatre Établissements publics territoriaux (EPT) de la
Métropole du Grand Paris que regroupe le département de la
Seine-Saint-Denis doivent créer des Conférences intercommunales
du logement (CIL), élaborer une Convention intercommunale
d’attribution (CIA) ainsi qu’un Plan partenarial de gestion de la
demande et d’information du demandeur (PPGDID).
L’élaboration de ces documents est l’occasion pour les
intercommunalités de porter une vision partagée sur l’équilibre
territorial et les moyens opérationnels pour y parvenir. Ils viennent
compléter la politique de l’habitat incarnée par les Programmes
locaux de l’habitat (PLH) dans lesquels le volet « attribution » est
souvent limité, voire inexistant.
Ce dossier se propose de revenir sur la notion de mixité sociale
puis le contenu du titre II de la loi Égalité et Citoyenneté « Mixité
sociale et égalité des chances dans l’habitat » qui parachève la
réforme des politiques d’attribution. Enfin, il reviendra sur le
processus
d’élaboration
des
politiques
intercommunales
d’attribution qui sont un des volets de la stratégie territoriale sur
laquelle s'adosse le Nouveau programme national de rénovation
urbaine (NPNRU).

Les enjeux de la réforme des attibutions
DRIHL Seine-Saint-Denis, 2017

FOCUS SUR

INTRODUCTION

LA DEMANDE DE LOGEMENT SOCIAL EN QUELQUES
MOTS
Les critères d’éligibilité au logement social sont les
suivants :
• être une personne physique (ou morale sous certaines
conditions) ;
• être de nationalité française ou avoir un titre de séjour
régulier sur le territoire français ;
• être sous les plafonds de ressources fixés en fonction des
financements obtenus par le bailleur lors de la construction
ou de la rénovation du logement concerné, la localisation du
logement souhaité et la situation familiale du demandeur.
Le cycle de la demande de logement social est le suivant :

Le champ du logement social fait appel à une multiplicité d’acteurs
au-delà des bailleurs sociaux en charge de la production et de la
gestion des logements. En effet, plusieurs structures ont des
droits de réservation dans chacun des programmes en
contrepartie de garanties d'emprunts, de prêts ou de subventions :

25 % en faveur
des publics
prioritaires

% variable

% variable
5 % en faveur des
fonctionnaires
20 % minimum
en contrepartie
de subventions
pour la garantie
d'emprunt et la
surcharge
foncière

% variable
en fonction du
financement
octroyé en faveur
des salariés

Les attributions de logements sociaux ont déjà un cadre légal
constitué. Néanmoins, tous les aspects de ce cadre légal ne sont
pas toujours respectés, notamment :
• le respect du droit au logement opposable ;
• le respect des autres critères de priorité d’accès au logement
social ;
• la mise en place d’instances légales d’attribution avec les
CAL dont le fonctionnement doit être transparent ;
• le respect de l’égalité des chances dans l’accès au logement
avec la lutte contre les discriminations.
Une discrimination est une différence de traitement d’une
personne ou d’un groupe de personnes par rapport à une
autre (dans les domaines de l’emploi, éducation, logement,
service public, des biens et services) dans une situation
comparable, sur la base de l’un des critères définis comme
illégaux par la loi (origine, sexe, situation de famille,
grossesse, apparence physique, patronyme, lieu de
résidence, état de santé, mœurs, âge, opinions politiques,
capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français,
appartenance ou non appartenance, vraie ou supposée à
une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion
déterminée...).
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Après la loi n°98-957 du 29 juillet 1998 d’orientation
relative à la lutte contre les exclusions puis celle n°2009-323 du 25
mars 2009 de mobilisation pour le logement et de lutte contre
l’exclusion, le numéro unique et le Système national
d'enregistrement (SNE) sont mis en place. Ces premiers dispositifs
ont pour objectifs une meilleure efficacité dans le traitement des
demandes et une plus grande transparence vis-à-vis du demandeur
jusqu’alors contraint de déposer une demande auprès de chaque
bailleur social différent.
Au cours de l’année 2013, une concertation nationale sur les
attributions de logements sociaux remet en lumière la question de
la lisibilité des attributions. Un rapport révèle la spécialisation et
l’appauvrissement du parc social depuis les années 70 avec une
concentration spatiale de la pauvreté. Ceci s’explique notamment
par la précarisation des classes populaires ainsi que le départ des
classes moyennes du parc social.
Des inégalités de traitement sont aussi observées en raison de
pratiques discriminatoires lors de l'attribution ainsi qu'un manque de
fluidité des parcours résidentiels des habitants.
Forte de ce constat, la loi ALUR n°2014-366 du 24 mars 2014
poursuit la réforme des politiques d’attribution de logements
sociaux en créant un droit d’information du demandeur et en
réformant le régime d’attribution au niveau local.
En effet, les intercommunalités deviennent les pilotes de ces
politiques d’attribution avec la création de CIL et doivent négocier
une politique concertée entre les collectivités territoriales, l'État, les
bailleurs et les autres réservataires.

FOCUS SUR

LES DYSFONCTIONNEMENTS DANS L'ATTRIBUTION
DES LOGEMENTS SOCIAUX, UN ENJEU RÉCURRENT
DEPUIS UNE DIZAINE D'ANNÉES

ARTICULATION DES POLITIQUES INTERCOMMUNNALES
AVEC LES AUTRES DOCUMENTS ET ORGANES DE
GOUVERNANCE
Les politiques intercommunales d’attribution de
logements sociaux doivent être élaborées en cohérence avec les
documents d’échelles départementale et métropolitaine.
En effet, il est prévu que la Métropole du Grand Paris conserve un
rôle de définition de la stratégie en matière d’attribution dans le
cadre de son Plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement
(PMHH) qui doit être adopté avant le 31 décembre 2018.
Cependant, plusieurs CIA seront déjà adoptées à l’échelle des
EPT et seront reversées à ce plan.
Au niveau de la Seine-Saint-Denis, le Plan départemental d'action
pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées
(PDALHPD), et son document d’application l’Accord collectif
départemental (ACD) déterminent les conditions dans lesquelles
ces critères de priorité sont pris en compte dans le processus de
désignation des candidats et d’attribution des logements. En effet,
les ACD prévoient un engagement annuel quantifié d’attributions
aux personnes cumulant difficultés économiques et sociales.
Prenant en compte ces documents, la CIA remplace l’ACD sur le
territoire de l’EPT une fois que celle-ci est agréée par le Préfet de
département. Elle est d’ailleurs soumise pour avis au comité
responsable du PDALHPD.

L'articulation des documents
DRIHL Seine-Saint-Denis, 2017

La même année, la loi 2014-173 de programmation pour la ville et
la cohésion urbaine, dite loi « Ville » affirme le principe de mixité
sociale dans les Quartiers prioritaires de la politique de la ville
(QPV).
Le gouvernement a réaffirmé sa volonté de favoriser la mixité
sociale sur les territoires lors du comité interministériel en faveur de
l’égalité et la citoyenneté. La loi du même nom promulguée le 27
janvier dernier rend ainsi obligatoire la création des Conférences
intercommunales du logement (CIL) pour les EPT de la Métropole
du Grand Paris.
De plus, cette dernière clarifie les priorités d’accès au parc social et
étend les obligations des partenaires en matière de droit au
logement. Enfin, cette même loi instaure des règles visant au
rééquilibrage de l’occupation du parc social en fonction du revenu
des ménages, en fixant des quotas d’attribution à l’intérieur et à
l’extérieur des quartiers prioritaires de la politique de la ville en
fonction du revenu des ménages.
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LA RÉFORME DES POLITIQUES D'ATTRIBUTION DE LOGEMENTS SOCIAUX
LA MIXITÉ SOCIALE, UN ENJEU MAJEUR DES
POLITIQUES PUBLIQUES

Valeur républicaine assez difficile à appréhender, la mixité sociale
est pourtant un des enjeux majeurs des politiques publiques dans le
domaine de l’habitat. Cette notion revêt un caractère particulier
dans un département comme la Seine-Saint-Denis où les taux de
pauvreté et de précarité dépassent les moyennes régionales et
nationales.

LA MIXITÉ SOCIALE, UNE VALEUR RÉPUBLICAINE
DIFFICILE À APPRÉHENDER
Du latin mixtus, « mélangé », la mixité est le caractère de
ce qui est composé de choses de nature différente. La mixité
sociale désigne la présence simultanée ou la cohabitation, en un
même lieu, de personnes appartenant à des catégories
socioprofessionnelles, à des cultures, à des nationalités, à des
tranches d'âge différentes. En matière d'habitat, la mixité sociale se
traduit par des quartiers hétérogènes où vivent des personnes de
niveau de vie, de cultures, d'origines variées.
L’idée que la ville doit être mixte est présente dès les années 1960
à travers la question de l’espace public permettant de produire une
diversité sociale et économique. Plus tard, certains chercheurs
valident l’idée qu’un déficit de mixité sociale dans un quartier réduit
l’égalité des chances dès l’enfance, notamment en raison de la
ségrégation scolaire qu’il induit.
Bien que d’autres études démontrent que le mélange de
populations dans un quartier ne suffit pas à créer à lui seul des
interactions sociales, les bénéfices de la mixité sur des critères de
revenus sont quant à eux largement démontrés. En effet, la mixité
porte des valeurs de cohésion sociale et d’égalité des chances en
évitant l’exclusion sociale et les inégalités socio-spatiales. Elle
permet aussi à chacun d’avoir un parcours résidentiel ascendant,
de multiplier les interactions sociales positives ainsi que la
normalisation des quartiers les plus en difficulté.
Cette notion est omniprésente dans les discours politiques et les
dispositions législatives depuis plus de vingt ans. Introduite dans le
droit par la loi d’orientation pour la ville le 13 juillet 1991, elle est
une réaction au constat de la concentration de populations
défavorisées dans les zones périurbaines, notamment dans des
quartiers d’habitat social. Ainsi, la loi Egalité et Citoyenneté poursuit
la recherche d’un meilleur équilibre territorial à partir du critère
unique des ressources des ménages du parc social. Par des
objectifs d’attribution en faveur des personnes les plus défavorisées
à l’extérieur des quartiers prioritaires de la politique de la ville
(QPV), elle vise la réduction des écarts entre les territoires de la
géographie prioritaire et le reste de la ville.

L'ÉQUILIBRE TERRITORIAL ET LA MIXITÉ SOCIALE À
L'ÉCHELLE DES TERRITOIRES DE SEINE-SAINT-DENIS
La Seine-Saint-Denis est le département le plus précaire
de la Métropole du Grand Paris (MGP). Constat partagé par
l’ensemble des acteurs du logement social, un enjeu de
rééquilibrage social entre les territoires de l’est et de l’ouest de la
MGP existe et sera d’ailleurs porté par le futur Plan métropolitain de
l’habitat et l’hébergement (PMHH).
Bien que cet enjeu soit très important, il ne doit pas occulter celui
du rééquilibrage à l'échelle des Établissements publics territoriaux
(EPT). En effet, avec des intercommunalités d’histoire plus ou
moins récente en Seine-Saint-Denis, il existe des disparités
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importantes dans le logement social, autant en termes d’occupation
que d’offre. La solidarité entre les communes devient un des piliers
de leur projet communautaire. Dans un contexte où la cohésion
sociale est régulièrement mise à rude épreuve, il existe une
responsabilité collective de traiter la question de la mixité sociale à
toutes les échelles notamment par une réflexion sur les politiques
d'attribution au sein du parc social.
Ainsi, les diagnostics en cours sur l’occupation du parc social ont
pour objectif de révéler les équilibres de peuplement intraterritoriaux afin de renforcer la connaissance partagée et de
préparer l’avenir. En effet, au regard du calendrier de la prise de
compétence habitat par la Métropole du Grand Paris, il est précieux
pour les territoires de définir leurs priorités territoriales en matière
de peuplement sur la base d‘éléments objectifs et concertés.
Enfin, le rééquilibrage social est un processus complexe qui ne
produit ses effets qu’à moyen terme ; d’autant plus que le principal
levier des pouvoirs publics est le parc social, son occupation et son
développement. Cependant, il ne faut pas perdre de vue que
l’objectif de cette politique et donc son évaluation sont avant tout
basés sur l’amélioration réelle du cadre de vie des habitants au sein
de chaque collectivité.

Une politique de peuplement, un tryptique interdépendant

FOCUS SUR

« L’attribution de logements sociaux participe à la mise en œuvre du
droit au logement pour les personnes aux ressources modestes et les
personnes défavorisées. L’attribution de ces logements doit tenir compte de
la diversité de la demande, favoriser l’égalité des chances des demandeurs
ainsi que la mixité sociale des quartiers et des villes ». Article L.441 du Code
de la construction et de l’habitation.

DRIHL Seine-Saint-Denis, 2017

Visant à l'équilibre territorial des quartiers, une politique de
peuplement est un tryptique interdépendant et indissociable entre
l'offre de logements (sa répartition et sa typologie), les attributions
(le rééquilibrage est possible par les nouveaux entrants afin
d'éviter la concentration des populations en difficulté) et la gestion
urbaine et sociale. Ce dernier volet correspond aux conditions du
"vivre ensemble", rendu possible par l'accompagnement des
ménages assurant leur intégration sociale ainsi que l'amélioration
du cadre de vie et de l'attractivité des quartiers.

LA RÉFORME DES POLITIQUES D'ATTRIBUTION, UN
PROCESSUS ENGAGÉ EN SEINE-SAINT-DENIS
L’Île-de-France est la dernière région française à mettre en
œuvre la réforme des politiques d’attribution de logements sociaux.
Cependant, la Seine-Saint-Denis est le département de la MGP
ayant le plus avancé avec un lancement de la démarche dès
l’automne 2016 pour la plupart des EPT.
Ces derniers se sont adjoints les compétences d’un bureau
d’études afin de réaliser le diagnostic de peuplement et la
rédaction de la Convention intercommunale d’attribution (CIA) selon
des modalités et des périmètres d’action différents.

Les Conférences intercommunales du logement (CIL) sont des
instances
de
gouvernance
partenariale,
stratégique
et
opérationnelle en matière de politiques d’attribution. Elles sont coprésidées par le préfet et le président de l’EPT, ou leur
représentant. Elles se composent de trois collèges strictement
équilibrés avec :
• un collège des représentants des collectivités territoriales où
siègent les maires des communes de l’EPT (ils sont membres
de droit), les représentants de l’EPT dans les thématiques de
l’habitat et du renouvellement urbain, les représentants du
département et de la MGP ;
• un collège des représentants des professionnels intervenant
dans le champ des attributions avec les représentants des
titulaires de droit de réservation de logements sociaux et les
bailleurs sociaux notamment ;
• un collège de représentants des usagers ou des associations
de défense des personnes en situation d’exclusion par le
logement regroupant associations de locataires, conseils
citoyens, gestionnaires de structures d’hébergement et de
logement adapté.

Schéma de composition de la Conférence intercommunale du
logement
DRIHL Seine-Saint-Denis, 2017

Les représentants nommés sont choisis grâce à un travail itératif
entre les services de la DRIHL 93 et ceux de l’EPT avec le soutien
de fédérations comme l’Association des organismes hlm de la
région ïle-de-France (AORIF), la Fédération nationale des
associations d'accueil et de réinsertion d'Île-de-france (FNARS) et
l’Union nationale des associations gestionnaires de foyers
(UNAFO). Un arrêté préfectoral officialise la composition des
différents collèges.
Toutes les CIL ont connu une réunion de lancement de la démarche
au sein des territoires co-présidée par la Préfète Déléguée pour
l’Égalité des Chances de Seine-Saint-Denis et le président de l’EPT
ou son représentant. Ce fut l’occasion de présenter la réforme des
politiques d'attribution, de faire un premier portrait de territoire sur la
thématique du logement social et de partager la méthodologie
employée pour le diagnostic et son calendrier prévisionnel.

Mise en oeuvre de la réforme des politiques d'attribution par les
quatre intercommunalités de Seine-Saint-Denis
DRIHL Seine-Saint-Denis, 2017

Les CIL programmées en 2017 permettront de présenter les
diagnostics et de formuler les premières orientations en vue de la
rédaction du document cadre d'orientations.

Plaine Commune
Réunion de lancement le 18.10.16
CIL le 27.06.17

Paris, Terres d'Envol
Réunion de lancement le 09.12.16
CIL le 23.06.17

Grand Paris - Grand Est
Réunion de lancement le 14.03.17
CIL à l'automne 2017

Est Ensemble
Réunion de lancement le 02.12.16
CIL le 21.06.17
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LA RÉFORME DES POLITIQUES D'ATTRIBUTION DE LOGEMENTS SOCIAUX
UN CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE MOUVANT
AVEC LA PROMULGATION DE LA LOI ÉGALITÉ
ET CITOYENNETÉ

Améliorer l'accès
défavorisées

au

logement

social

des

personnes

Dans un premier axe, la loi Égalité et Citoyenneté vise à améliorer
l’accès au logement des personnes en difficulté grâce à différentes
mesures.
Les ménages prioritaires au titre du Droit au logement opposable
(DALO) sont reconnus comme « les prioritaires des prioritaires »
selon la formulation de l'article L. 441-1 du Code de la construction
et de l’habitation (CCH). Ainsi, les logements sociaux doivent être
attribués aux ménages DALO avant toute attribution à d’autres
demandeurs. De plus, tous les réservataires (collectivités
territoriales et leurs groupements, bailleurs sociaux, Action
Logement Services) doivent consacrer 25 % de leurs attributions
annuelles aux ménages DALO ou à défaut aux ménages
prioritaires.
En cas de non-atteinte de ces objectifs, le pouvoir du préfet est
renforcé car il possède maintenant un pouvoir de substitution sur
les contingents concernés. Cette disposition existait auparavant
uniquement pour les ménages prioritaires au titre du DALO.
Les autres critères de priorité pour l’attribution d’un logement sont
mis à jour et énoncés à l’article L. 441-1 du CCH et à prioriser dans
les Conventions intercommunales d'attribution (CIA). Les catégories
prioritaires concernent donc les personnes :
• prioritaires au titre du DALO : priorité applicable à l’ensemble
des acteurs du logement social ;
• cumulant des difficultés financières et d’insertion sociale ;
• hébergées (même chez un tiers) ;
• mal logées ou défavorisées, avec des difficultés particulières
en matière de logement à cause de raisons financières ou de
leur condition d’existence ;
• relevant de l’habitat indigne ;
• menacées d’expulsion ;
• en suroccupation avec un enfant mineur à charge ;
• reprenant une activité après une longue période de chômage ;
• handicapées ou sortant d’un appartement de coordination
thérapeutique ;
• victimes de violences conjugales ou de mariage forcé ;
• victimes de prostitution ou de traite d’humains.
Enfin, l'article L. 441 du CCH précise que : « l'absence de lien avec
la commune d'implantation du logement ne peut constituer à soi
seul le motif de la non-attribution d'un logement adapté aux besoins
et aux capacités du demandeur ».

Définition de l'équilibre territorial
Dans un second axe, la loi Égalité et Citoyenneté définit l’équilibre
territorial au sein de chaque Établissement public territorial (EPT)
en distinguant les QPV du reste du territoire. Afin de viser le
rééquilibrage de l’occupation du parc social (article L. 441-1 du
CCH), certaines obligations sont d’application immédiate à compter
de la promulgation de la loi.
Un quart des logements sociaux hors QPV doit être réservé au
quart des demandeurs les plus défavorisés. Ainsi, les bailleurs
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sociaux doivent consacrer au moins 25 % de leurs attributions
annuelles, suivies de baux signés, hors QPV, au premier quartile
des demandeurs les plus modestes ou à des ménages relogés
dans le cadre du renouvellement urbain (au sens des opérations
recevant des financements pour la rénovation urbaine).
Le seuil du premier quartile a été fixé à l'échelle de l'Île-de-France.
Un arrêté préfectoral fixe ce seuil tous les ans. Pour 2017, il est de
9 126 € (ressources annuelles des ménages par unité de
consommation). En Seine-Saint-Denis l'arrêté préfectoral a été
publié au bulletin des informations administratives du 27 mars
2017.
Cet objectif s’apprécie sur le territoire de chaque EPT. Cependant,
le taux est adaptable, à la hausse comme à la baisse, compte tenu
de la situation locale, dans le document cadre des orientations des
politiques d’attribution élaboré par la Conférence intercommunale
du logement (CIL). Ce cadre dérogatoire sera apprécié au cas par
cas par la CIL ainsi que les services de l’État en se basant sur le
diagnostic partagé devant mettre en lumière les attributions
actuelles en faveur de ce public et les moyens mobilisables sur le
territoire pour faire progresser ce taux dans les années à venir.
Cet objectif d’attribution peut aussi être différencié selon les
bailleurs dans le cadre de la CIA, sous réserve du respect de
l’objectif global sur les territoires concernés. En cas de non-atteinte
de ces objectifs, le préfet possède un pouvoir de substitution sur les
contingents concernés.
De plus, les bailleurs sociaux et les réservataires doivent consacrer
au moins 50 % de leurs attributions annuelles en QPV aux
demandeurs des trois autres quartiles. Ce taux peut être modifié, à
la hausse comme à la baisse, dans le cadre des orientations de la
CIL relatives aux attributions et modulé selon les QPV. Conscient
que les secteurs concernés ne bénéficiaient pas des dynamiques
actives, ce qui pouvait rendre plus difficile l'attribution de logements
aux ménages présentant des revenus plus élevés que la moyenne
du QPV, le législateur a été plus souple sur les règles
d’appréciation de ces objectifs en parlant d’attributions et non de
baux signés. Enfin, la loi ne confère pas au préfet de pouvoir de
substitution sur ce point.

LES UNITÉS DE CONSOMMATION

FOCUS SUR

La loi relative à l'Égalité et à la Citoyenneté, promulguée le 27
janvier 2017, parachève la réforme des politiques d’attribution avec
de nombreuses mesures contenues dans son titre II – « Mixité
sociale et égalité des chances dans l’habitat » et particulièrement
l’article 70. En effet, cette dernière met à jour les critères de priorité
d’accès aux logements sociaux et définit la notion d’équilibre
territorial attendu avec des quotas d’attribution cibles en faveur de
certains publics à l’intérieur ou à l’extérieur des Quartiers
prioritaires de la politique de la ville (QPV). Enfin, la loi propose
différentes mesures pour mettre en œuvre opérationnellement les
politiques de peuplement.

Les Unités de consommation (UC) sont un système de
pondération attribuant un coefficient à chaque membre du
ménage et permettant de comparer les niveaux de vie de
ménages de taille ou de composition différentes. Elles sont ainsi
utilisées pour fixer le seuil de revenus du 1er quartile.
En effet, les besoins d'un ménage ne s'accroissent pas en stricte
proportion de sa taille. Lorsque plusieurs personnes vivent
ensemble, il n'est pas nécessaire de multiplier tous les biens de
consommation (en particulier, les biens de consommation
durables) par le nombre de personnes pour garder le même
niveau de vie.
Aussi, pour comparer les niveaux de vie de ménages de taille ou
de composition différentes, on utilise une mesure du revenu
corrigé par unité de consommation à l'aide d'une échelle
d'équivalence. Issu de l'Organisation de coopération et de
développement économiques (OCDE) et le plus couramment
utilisé, c’est ce système de pondération qui a été retenu pour le
calcul du 1er quartile de ressources :
• 1 UC pour le premier adulte du ménage ;
• 0,5 UC pour les autres personnes de 14 ans ou plus ;
• 0,3 UC pour les enfants de moins de 14 ans.

FOCUS SUR

LES QUARTILES DE RESSOURCES

président de l’EPT (et non le maire) dispose d’une voix
prépondérante en cas d’égalité des voix. A défaut, c’est le maire qui
dispose de cette voix prépondérante au sein des CAL.
Enfin, la loi Egalité et Citoyenneté permet aussi aux bailleurs
sociaux d’adapter leur politique des loyers afin d’atteindre leurs
objectifs en matière d’équilibre territorial et de mixité sociale.
En effet, pour les logements situés hors des QPV dont le loyer est
trop élevé pour loger les ménages cibles, les organismes de
logement social pourront être amenés à opérer des baisses sur les
loyers pratiqués.
L’organisation de ces baisses nécessaires passe par un diagnostic
préalable (une « cartographie » des loyers) et implique de
déterminer de manière concertée un niveau de loyer adapté pour
loger les ménages cibles.

Les mesures visant la mise en oeuvre opérationnelle de
l'équilibre territorial
La loi Égalité et Citoyenneté prévoit aussi des mesures pour la mise
en œuvre opérationnelle des objectifs d'équilibre territorial. Une
première série de mesures vise à la création de commissions de
suivi. Il y en a de deux types :
• Au niveau de la CIL, il est prévu la création obligatoire d’une
commission de coordination, présidée par le président de
l’EPT et composée du préfet de département, des maires des
communes membres de l’EPT, des représentants des bailleurs
sociaux présents sur le territoire, des représentants du
département, des réservataires et des représentants des
associations dont l’un des objets est l’insertion ou le logement
des personnes défavorisées (article L. 441-1-6 du CCH). Cette
commission gère les attributions relatives au périmètre de
l’EPT et émet des avis sur l’opportunité d’attribuer un logement
dans le parc social sur le territoire concerné. D’autres missions
peuvent lui être adjointes.
• Une commission dans chaque QPV composée des bailleurs
sociaux, des réservataires, du maire et du président de l’EPT
est chargée de désigner d’un commun accord, les candidats
pour l’attribution des logements disponibles (article L. 441-1-5
du CCH). Cette commission doit avoir lieu en amont des
Commissions d’attribution des logements (CAL) qui restent
souveraines dans l’attribution. Les modalités d’organisation de
ces commissions restent à définir à l’issue des orientations
des politiques d’attribution dans le contexte particulier de la
Seine-Saint-Denis comportant de nombreux acteurs et de
nombreux QPV. Il est par exemple envisagé de resserrer ce
dispositif autour des quelques QPV nécessitant une attention
particulière en termes d’occupation sociale. Les documents
d'orientation pourront mentionner les cas dans lesquels la
désignation se fait d’un commun accord entre les
réservataires, les bailleurs et l’EPT. La CIA définit les
modalités de cette désignation.
De plus, la loi instaure plus de transparence sur les désignations
qui ont lieu avant les CAL. Les demandeurs de logement social ont
désormais le droit de connaître les conditions dans lesquelles les
réservataires procèdent à la désignation de leur candidat en vue de
son passage en CAL ainsi que les critères de cotation s’ils existent
(L. 441-2-6 du CCH).

La mise en œuvre de la nouvelle politique des loyers (NPL), prévue
à l’article L. 445-2 du CCH, peut être négociée en 2018, dans le
cadre des conventions d'utilité sociale (CUS), et mise en application
à compter du 1er janvier 2019 pour les locataires entrants.

Droit au logement et équilibre territorial
DRIHL Seine-Saint-Denis, 2017

Les réservataires doivent réaliser un bilan annuel aux échelles
communale, intercommunale et départementale des désignations
effectuées. La loi confère une dimension intercommunale à la CAL
avec les EPT devenant membres de droit ainsi que le préfet avec
voix délibérative.
Lorsque l’EPT a créé une CIL et adopté le Plan partenarial de
gestion de la demande et d’information du demandeur (PPGDID), le
Le logement et l'hébergement en Seine-Saint-Denis en 2016
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LA RÉFORME DES POLITIQUES D'ATTRIBUTION DE LOGEMENTS SOCIAUX
LES DOCUMENTS CONTRACTUELS
ATTENDUS EN MATIÈRE DE POLITIQUES
D'ATTRIBUTION DE LOGEMENTS SOCIAUX

Le diagnostic est un préalable à la rédaction de la
Convention intercommunale d’attribution (CIA) et du Plan
partenarial de gestion de la demande et d’information du
demandeur (PPGDID). Il permet de connaître objectivement le
contexte local en matière d’attributions ainsi que les pratiques des
acteurs, afin d’en apprécier les effets structurants sur les
attributions.
En effet, concernant les politiques d’attribution, objectiver le
fonctionnement de la vie sociale et des mobilités résidentielles
permet de dégager les logiques ségrégatives, d’enclavement, de
conflit ou de solidarité à l’échelle du territoire.
C’est aussi un point d’appui pour installer ou consolider le dialogue
entre les partenaires afin d’évaluer les marges de progrès
accessibles et mobilisables en matière d’équilibre territorial.
Trois échelles de réflexion sont alors recommandées. A l’échelle de
l’Établissement public territorial (EPT), il s’agit de discerner la
polarisation sociale ; les écarts des communes à la moyenne et
l’équilibre entre l’offre et la structure de la demande. A l’échelle du
quartier, il convient d’approfondir la connaissance du
fonctionnement du vivre ensemble, de l’attractivité et de la
territorialisation des interventions. Enfin, l’échelle du groupe
résidentiel traite plutôt de la qualité de vie du voisinage ainsi que de
la gestion quotidienne locative et la qualité de service.

aux statistiques en introduisant de nouvelles dimensions liées au
fonctionnement social des résidences, au contexte urbain et
résidentiel. La connaissance de terrain des gestionnaires comme
les bailleurs sociaux en complément des collectivités est à mobiliser
lors d’entretiens, d’ateliers techniques et de diagnostics en
marchant, complétant ainsi l'analyse statistique.
Les éléments qualitatifs recueillis dans ce cadre peuvent relever de
différents champs comme l’attractivité de la résidence et son
positionnement dans le quartier et la ville ainsi que la dynamique de
ce quartier. L’arrivée prochaine de transports en commun ou
l'inscription du secteur en programme de renouvellement urbain
sont autant de leviers à ne pas négliger. L’usage ou la gestion des
sites, la tranquillité et la sécurité sur le quartier et la résidence
peuvent également être pris en compte. Les données qualitatives
révèlent aussi des marges de manœuvre pour le rééquilibrage
territorial en fonction du degré des tensions sur le marché du
logement dans les territoires et la diversité des pratiques des
organismes.

FOCUS SUR

UN DIAGNOSTIC PARTAGÉ PAR L'ENSEMBLE DES
ACTEURS DU LOGEMENT

LES DONNÉES STATISTIQUES
L'OCCUPATION SOCIALE

SUR

• L’infocentre du Système national d’enregistrement (SNE)
permet d’extraire les données brutes à la commune sur les
demandes actives et sur les demandes satisfaites. Il permet
de distinguer les demandes de mutation des autres
demandes.
• https://www.demande-logement-social.gouv.fr/statistiques/
• Le délai d’attente est quant à lui directement accessible sur
le portail des demandeurs à la même adresse.

La complémentarité des données quantitatives et qualitatives
à mobiliser

• L’Observatoire du logement social (OLS) en Île-de-France
publie un ensemble de données fiables et objectives donnant
une vision globale du parc social et de ses dynamiques à
travers cinq grandes thématiques : patrimoine, production,
demande, attributions, occupation. Le socle de données
proposé a pour objectifs de faciliter l’accès à un ensemble de
données statistiques issues de différentes sources
homogènes sur l’ensemble du territoire régional et de
proposer des éléments synthétiques de connaissance pour
une approche globale et transversale.
• Les données sont produites aux échelles suivantes : région,
département, Métropole du Grand Paris, EPT et communes.

Une bonne connaissance du contexte local et des pratiques des
acteurs est indispensable afin d’apprécier les effets structurants sur
les attributions. Pour cela, deux types de données sont à mobiliser.
En premier lieu, les indicateurs statistiques permettent d’objectiver
la situation et ont une valeur pédagogique en permettant à chacun
des acteurs de situer ces éléments par rapport à la moyenne du
territoire.
Cependant, la constitution de l’indicateur de fragilité nécessite de la
vigilance de la part du territoire et de son assistant à maîtrise
d’ouvrage. Les indicateurs choisis pour le constituer peuvent en
effet revenir pour le territoire à définir sa propre notion de mixité
sociale, alors que la loi définit, comme seul critère, le critère
économique. Adjoindre d'autres critères sociaux comme la
composition familiale, crée alors le risque de plus stigmatiser
certains ménages ou quartiers. Ces indicateurs permettent aussi de
mettre en lumière les points de convergence entre les acteurs et les
points de dissension. Leur simplicité leur permet d’être mobilisés
par l’ensemble des acteurs au moment du diagnostic mais aussi sur
le long terme afin d’évaluer l’évolution des grands équilibres
territoriaux. Ces indicateurs doivent aussi pouvoir être adaptés en
fonction d’une fragilisation ou d’un regain d’attractivité de certains
quartiers.

MOBILISABLES

•

http://www.ols-idf.org/socle-de-donneacutees.html

• Les données infracommunales issues de l’enquête nationale
sur l’Occupation du parc social (OPS) seront transmises
directement par les bailleurs sociaux aux EPT. Afin d’assurer
le secret statistique de ces données sensibles, l’AORIF
propose un cadre commun aux organismes d'habitat à loyer
modéré (HLM) pour cette transmission. Ce pack propose une
convention
type
à
établir
entre
l’organisme
et
l'intercommunalité ainsi qu’un tableau de synthèse des
indicateurs à traiter pour respecter les obligations légales en
matière d’informatique et de liberté.

Mais cette étape nécessaire ne saurait être suffisante, surtout au
regard du contexte séquano-dyonisien. Ces indicateurs corrèlent
fortement les zones de fragilité avec les Quartiers prioritaires de la
politique de la ville (QPV) très nombreux en Seine-Saint-Denis.
Ceci s’explique facilement par l’importance du critère économique
dans les indices de fragilité et dans la définition de la géographie
prioritaire, elle-même basée uniquement sur le niveau de
ressources des ménages.
Ainsi, il est primordial d’approfondir l’analyse avec des données
qualitatives pour distinguer les QPV entre eux. Certains quartiers
populaires ont un fonctionnement social efficient et d’autres
quartiers portent en eux des perspectives d’évolution importantes.
Cette analyse territoriale globale permet alors de donner du sens
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FOCUS SUR

LE DIAGNOSTIC RÉALISÉ PAR L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC
DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE DU GRAND
POITIERS

lesquels les désignations se font d'un commun accord entre
les réservataires, les bailleurs et l'EPT.

Bien qu’ayant un contexte très différent de celui de la
Seine-Saint-Denis, il est intéressant de voir comment certains
territoires comme le Grand Poitiers ont réussi à rendre
opérationnelles les grandes orientations des politiques de
peuplement du parc social à l’issue d’un diagnostic détaillé et
partagé par l’ensemble des acteurs.

LA CONVENTION INTERCOMMUNALE D'ATTRIBUTION
DE LOGEMENTS SOCIAUX

En effet, le diagnostic s’est attardé sur plusieurs échelles : de
l’agglomération à l’immeuble en passant par les communes, les
quartiers, la résidence. Il a permis de faire émerger pour chacun
des quartiers une fiche opérationnelle regroupant un constat sur
le quartier en matière de peuplement, des orientations qualitatives
en matière d’attributions ainsi que les actions complémentaires
pouvant participer aux conditions de réussite du rééquilibrage
social. Cette fiche contient aussi des indicateurs de suivi et
d’évaluation mobilisés pour l’évaluation annuelle obligatoire de la
politique d’attribution par la conférence intercommunale du
logement du Grand Poitiers.
A l’issue de ce diagnostic, les grands principes opérationnels
retenus en matière de politiques d’attribution sont les suivants :
• les générations, les compositions familiales, les actifs, les
niveaux de ressources et les nationalités doivent être
représentés au sein de chaque quartier afin d’assurer
l’équilibre territorial ;
• des actions renforcées sont menées en faveur des écoles
afin d’améliorer le vivre ensemble ;
• une attention accrue est portée sur tous les QPV par
l’ensemble des acteurs pour ne pas aggraver leur situation
socio-économique.

LE DOCUMENT CADRE D'ORIENTATIONS DES
POLITIQUES
D'ATTRIBUTION
DE
LOGEMENTS
SOCIAUX
L'article 70 de la loi Egalité et Citoyenneté qui crée l'article
L. 441-1-6 du CCH précise les éléments que contient le document
cadre. Ces grandes orientations doivent être approuvées par le
préfet et le président de l’EPT mais aussi adoptées par la
Conférence intercommunale du logement (CIL). Le document cadre
d’orientation des politiques d’attribution de logements sociaux
contient :
• les objectifs de mixité sociale et d’équilibre entre les secteurs à
l’échelle de l’EPT à prendre en compte pour les attributions de
logements sociaux, dont les mutations, en tenant compte de la
situation des quartiers prioritaires de la politique de la ville
(QPV). Cette première partie est le cadre stratégique
d'intervention pour l'EPT visant à inscrire dans le temps long
les différentes actions en faveur de l'équilibre territorial ;
• le taux d’attributions à l’extérieur ou à l’intérieur des QPV en
fonction des ressources des ménages. En effet, chaque EPT
doit se fixer un objectif quantifié d’attributions annuel en faveur
des demandeurs du 1er quartile, suivies de baux signés, de
logements situés en dehors des QPV ; à défaut cet objectif est
de 25%. Il doit aussi se fixer un objectif quantifié d’attributions
annuel aux demandeurs des trois autres quartiles en QPV. À
défaut d’une telle disposition dans les orientations approuvées,
cet objectif est de 50 %. Ces taux sont révisables tous les trois
ans (alors que le seuil du 1er quartile est révisé tous les ans
par arrêté préfectoral comme précédemment évoqué) ;
• la stratégie de relogement des personnes prioritaires, ainsi
que celles relevant des opérations de renouvellement urbain
(au sens des opérations subventionnées par l’Agence
nationale de la rénovation urbaine (ANRU)) ;
• enfin, ces orientations peuvent aussi mentionner les cas
(zones géographiques et/ou catégories de demandeurs) pour

La Convention intercommunale d'attribution (CIA) est un
document contractuel signé entre l’EPT, les bailleurs de logements
sociaux possédant ou gérant du patrimoine sur le territoire
concerné, les titulaires des droits de réservation sur ce patrimoine
et, le cas échéant, d’autres collectivités territoriales ou d’autres
personnes morales intéressées. Elle a vocation à concilier deux
types d'enjeux, le droit au logement et la recherche d'un meilleur
équilibre territorial. Cette dernière est soumise pour avis au comité
responsable du Plan départemental d'action pour le logement et
l’hébergement des personnes défavorisées (PDALHPD) et pour
validation à la CIL. Si elle est agréée par le préfet de département,
la CIA se substitue à l’Accord collectif départemental (ACD) sur le
périmètre de l'EPT.
Compatible avec les objectifs du contrat de ville auquel elle est
annexée, la CIA tient compte par secteur géographique « des
capacités d’accueil et des conditions d’occupation des
immeubles ». Elle regroupe :
• pour chaque bailleur social ayant des logements sur le
territoire concerné, un engagement annuel quantifié et
territorialisé d'attributions aux ménages du 1er quartile hors
QPV et des 3 autres quartiles intra-QPV. Les modalités de
relogement et d'accompagnement social nécessaires à la mise
en œuvre de ces objectifs ainsi qu’un engagement portant sur
les actions à mettre en œuvre dans son domaine de
compétence pour atteindre les objectifs d'équilibre territorial
doivent être précisés ;
• pour chacun des autres signataires de la convention, les
engagements relatifs à sa contribution à la mise en œuvre des
actions permettant de respecter l'équilibre territorial, le cas
échéant les moyens d’accompagnement adaptés ;
• les modalités de relogement et d'accompagnement social des
personnes relogées dans le cadre des opérations de
renouvellement urbain grâce à une charte intercommunale de
relogement ;
• les conditions dans lesquelles les réservataires de logements
sociaux et les bailleurs procèdent à la désignation des
candidats dont les demandes sont présentées aux
commissions d'attribution de logement (CAL) et les modalités
de coopération entre les bailleurs sociaux et les titulaires des
droits de réservations.
La CIL évalue chaque année le respect des objectifs en matière
d’attribution, par bailleurs et autres réservataires, aux personnes
relevant du DALO et à défaut prioritaires, du 1er quartile et des 3
autres quartiles. Le pouvoir de sanction du préfet est renforcé par la
loi dans les situations suivantes :
• lorsqu’au terme d’un délai de 6 mois à compter de la
proposition présentée par l’EPT, un bailleur social refuse de
signer la CIA, le préfet de département désigne et fixe le délai
dans lequel les ménages reconnus DALO, et à défaut, les
ménages prioritaires, doivent être logés ;
• en cas de manquement aux engagements pris dans le cadre
de la CIA, le préfet de département peut procéder à
l’attribution d’un nombre de logements équivalent au nombre
de logements restant à attribuer aux ménages reconnus
DALO, et à défaut, aux ménages prioritaires (après
consultation des maires des communes où se situent les
logements vacants) ;
• dans le cadre de sa Convention d’utilité sociale (CUS) conclue
avec le préfet de région de son siège social, le bailleur
négociera des objectifs à six ans (2018-2023), relatifs aux
attributions (1er quartile et relogés ANRU, ménages prioritaires
au titre du DALO et publics prioritaires).
Le logement et l'hébergement en Seine-Saint-Denis en 2016
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LA RÉFORME DES POLITIQUES D'ATTRIBUTION DE LOGEMENTS SOCIAUX

LA
MISE
EN
OEUVRE
DE
LA
CONVENTION
INTERCOMMUNALE D'ATTRIBUTION DE LA MÉTROPOLE
DU GRAND LYON
Les politiques d’attribution de logements sociaux de la
Métropole du Grand Lyon se basent sur le principe fondateur de la
mobilité articulé à la mixité sociale. En effet, la fluidité des
parcours résidentiels des habitants permet de réduire l’exclusion
sociale en augmentant la capacité de choix résidentiel des
ménages qui ont les ressources les plus faibles. Cela induit des
actions renforcées en matière d’accompagnement des mutations
mais aussi de fluidité entre les QPV et le reste du territoire
métropolitain. Il est alors affirmé l’interdépendance entre politique
de peuplement et politique urbaine en proposant des lieux où
« être ensemble est un plaisir » et une facilité d’accès aux
ressources de la ville (sans faire du déménagement une condition
unique de promotion personnelle).
Cette volonté politique se traduit par une politique de l'offre avec
l’établissement de secteurs de mixité sociale (SMS) où le
pourcentage de logements sociaux est renforcé dans les secteurs
les plus attractifs et imposé à la promotion privée.

LE PLAN PARTENARIAL DE GESTION DE
DEMANDE ET D'INFORMATION DU DEMANDEUR

LA

L’article L. 441-2-8 du CCH créé par la loi ALUR prévoit
que le Plan partenarial de gestion de la demande et d’information
du demandeur (PPGDID) définit, en fonction des besoins et des
circonstances locales, les orientations destinées à assurer la
gestion partagée de la demande et à satisfaire le droit à
l’information des demandeurs. En effet, il a pour objectifs de faciliter
l’information des demandeurs, de leur simplifier les démarches, de
partager l’information, d’être plus transparent dans l’instruction des
dossiers de demandes et d’organiser le traitement collectif de
certaines situations particulières.
L’État produit un Porter à connaissance (PAC) dans un délai de
trois mois suivant la délibération de l’EPT. Une fois réalisé, le
PPGDID est soumis pour avis à la Conférence intercommunale du
logement (CIL), et sa mise en œuvre fait l'objet de conventions
signées entre l'EPT, les organismes bailleurs, l'État, les autres
réservataires de logements sociaux et, le cas échéant, d'autres
personnes morales intéressées.
Ainsi, le PPGDID contient :
• les modalités locales d’enregistrement de la demande et la
répartition territoriale des guichets d’enregistrement existants
ou créés ultérieurement (article R. 441-2-10 du CCH) ;
• les orientations du dispositif de gestion partagée visant à
satisfaire le droit à l’information, et notamment les fonctions
assurées par le dispositif de gestion partagée ; les modalités
de pilotage et le calendrier de mise en œuvre du dispositif. Le
Système national d’enregistrement (SNE) de la demande doit
être enrichi courant 2017 d’un module de gestion partagée.
L’État privilégiera donc l’usage de ce module par les EPT et ne
participera pas à la création d’un module ex nihilo ;
• l’organisation du service d’information et d’accueil des
demandeurs dont l’EPT sera garant du bon fonctionnement.
Le plan devra contenir a minima la liste des organismes et
services participant au service d’information et d’accueil des
demandeurs de logement, ainsi que la liste et la localisation
des lieux d’accueil physiques en précisant les missions
minimales qu’ils doivent remplir et s’ils sont ou non guichets
d’enregistrement des demandes de logement social. Chaque
EPT aura au minimum un lieu d’accueil où une information
complète, neutre et gratuite sera fournie aux demandeurs de
logements sociaux ;
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• les modalités de qualification et de cartographie du parc social
sur le territoire de l’EPT avec les indicateurs utilisés en matière
de qualité de cadre de vie, d’occupation sociale et de
fonctionnement locatif. L’échelle géographique à laquelle la
qualification est réalisée ainsi que les moyens mobilisés pour
la réaliser seront explicités. Cette qualification a pour objectif
d’informer le demandeur sur l’offre disponible, les
caractéristiques du parc social et le niveau de satisfaction des
demandes exprimées sur le territoire ;
• le délai d’attente moyen pour obtenir l’attribution d’un logement
locatif social et les indicateurs utilisés pour l’estimer en
fonction de la typologie de logement et par secteur
géographique ;
• le CCH précise que le délai maximal dans lequel tout
demandeur qui le souhaite doit être reçu, après
l’enregistrement de sa demande de logement social, ainsi que
les responsables de cette réception. Ce délai ne peut excéder
un mois, sauf dans les zones d'urbanisation continue de plus
de 50 000 habitants où il peut être porté à deux mois ;
• les règles communes relatives au contenu de l’information et
aux modalités de délivrance de celle-ci aux demandeurs.
L’information peut concerner les procédures applicables, les
personnes morales intervenant dans le processus d’attribution
des logements, les critères de priorité applicables sur ce
territoire, les caractéristiques et la localisation du parc social,
et les 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 ;
• la liste des situations des demandeurs de logements sociaux
justifiant d’un examen particulier ainsi que la composition et
les conditions de fonctionnement de l’instance chargée de les
examiner ;
• les moyens de favoriser les mutations internes au sein du parc
de logements locatifs sociaux ;
• les conditions de réalisation des diagnostics sociaux dans le
cadre de l’accompagnement social des ménages ainsi que les
conditions de mobilisation de ces dispositifs favorisant l’accès
et le maintien dans le logement.
La loi prévoit aussi deux dispositions facultatives, la cotation de la
demande et la location voulue. Le système de cotation (article
L. 441-2-8 du CCH) vise à objectiver le traitement de la demande,
en amont de la commission, en fixant un nombre de points à
chaque demandeur, selon des critères devant répondre à la
réglementation et à des objectifs définis localement. Il doit
également permettre une plus grande transparence vis-à-vis des
demandeurs.
Le système de location voulue (article L. 441-2-8 du CCH) vise à
modifier la logique d’attribution en la transformant en un processus
actif pour le demandeur qui se positionne directement sur les
logements sociaux disponibles. Les logements sociaux disponibles
sont mis en ligne sur Internet, entre autres sur le site du bailleur
social, et comportent des éléments descriptifs et des
photographies. L’instruction de la demande est faite par le bailleur
social et la décision d’attribution par la CAL.
Compte tenu du contexte particulier de l'Île-de-France, ces
dispositifs facultatifs de cotation et de location voulue ont vocation à
être cadrés à l'échelle régionale.

CONCLUSION

La mise en œuvre de la réforme des politiques
d’attribution est aujourd'hui un réel défi pour les territoires de SeineSaint-Denis et ceci à plusieurs titres. En effet, la loi Egalité et
Citoyenneté parachève cette réforme en fixant, aux territoires et
aux acteurs du logement, des objectifs d’attribution ambitieux et
opérationnels en faveur des ménages défavorisés.
L’Île-de-France et particulièrement la Seine-Saint-Denis n’ayant
entrepris que tardivement la mise en œuvre de la réforme doit
répondre à cette ambition sans avoir élaboré encore et mis en
oeuvre les Conventions intercommunales d'équilibre territorial
(CIET).
De plus, la construction d’un diagnostic partagé par de nombreux
acteurs aux priorités et aux logiques différentes puis dans un
second temps d’orientations communes, induisent une construction
de la démarche dans le temps. Cependant, la signature de la CIA
reste un préalable à la signature des conventions pluriannuelles de
renouvellement urbain. La Seine-Saint-Denis doit donc concilier le
temps du diagnostic avec le lancement du Nouveau programme
national de renouvellement urbain (NPNRU)sur son territoire. Le
document d'orientation élaboré en 2017 permettra d'articuler les
objectifs avec les élements de la stratégie habitat demandée au
regard, notamment, des projets urbains développés.

Ce changement de paradigme ainsi que la volonté de banaliser les
quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) en
déconcentrant les populations les plus précaires hors des QPV et
en y faisant rester et revenir les plus solvables vise à renforcer
l'équilibre territorial.
La déconcentration des fragilités sociales et économiques constitue
un objectif commun des acteurs en présence : celui notamment de
l’État et des collectivités de voir disparaître des poches de pauvreté
grâce à la solidarité territoriale et celui des bailleurs sociaux et
réservataires pour une gestion facilitée du patrimoine locatif social.
Ainsi, la réalisation de cet objectif commun necessite un diagnostic
fin et pragmatique pour mesurer les logiques d’attribution
actuellement à l’œuvre sur le territoire ainsi que l’identification des
marges de manœuvre mobilisables. Il s’agit d’avancer par étape en
se fixant des objectifs ambitieux mais réalistes dans une volonté de
progression constante vers un meilleur équilibre territorial.
Dans un contexte législatif et de gouvernance en évolution
permanente, il est en effet primordial pour les établissements
publics territoriaux de la Métropole du Grand Paris de préparer
l’avenir en apprenant à mieux se connaître mais aussi en affirmant
leur projet communautaire autour de la solidarité et de l’équilibre
territorial.

La loi Égalité et Citoyenneté élargit aussi la responsabilité de prise
en charge des ménages prioritaires au titre du DALO à l’ensemble
des bailleurs et réservataires (et non plus seulement comme la
responsabilité principale de l’État).

Articulation des documents à élaborer pour mettre en oeuvre la réforme des attributions de logements sociaux
au niveau intercommunal
DRIHL Seine-Saint-Denis, 2017
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BUREAU DES INTERVENTIONS
SUR L'HABITAT PRIVÉ

L’AMÉLIORATION DE L’HABITAT PRIVÉ
La dotation globale allouée à la délégation de l'Agence
nationale pour l'amélioration de l'habitat (Anah) de Seine-SaintDenis s’est élevée en 2016 à 14,4 millions d'euros (M€). Elle se
décompose en une dotation de 13,3 M€ pour les travaux et
l’ingénierie : 0,47 M€ au titre de l’humanisation des structures
d’hébergement et 0,65 M€ pour les opérations de résorption de
l’habitat insalubre.
Une dotation de 1,9 M€ a été déléguée au titre des aides du Fonds
d’aide à la rénovation thermique (FART) dans le cadre du
programme Habiter Mieux de lutte contre la précarité énergétique.

Part des aides de l'Anah accordées en 2016 par type de
bénéficiaire en Seine-Saint-Denis
DRIHL Seine-Saint-Denis, 2017
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(CNLHI) en 2016 pour un montant total de 0,65 M€ :
• 1 opération portée par Batiplaine à La Courneuve sur une
adresse de l’Opération programmée d’amélioration de l’habitat
de renouvellement urbain (OPAH- RU) ;
• 1 opération dans le cadre du Programme national de
requalification des quartiers anciens dégradés (PNRQAD)
Montreuil-Bagnolet ;
• 2 opérations à Montreuil et à Pantin dans le cadre du Dispositif
intercommunal de lutte contre l’habitat indigne (DILHI) porté
par Est Ensemble.
La lutte contre l'insalubrité
La DRIHL 93 intervient suite à la prise d’un arrêté préfectoral
d’insalubrité pour assurer le relogement des ménages issus de
l’habitat indigne ou la réalisation de travaux d’urgence en
substitution des propriétaires défaillants.
La lutte contre le saturnisme infantile
En 2016, près de 300 signalements de risque d’intoxication au
plomb ont été transmis à la DRIHL 93 par l’Agence régionale de
santé (ARS), dont une partie concerne des cas avérés de
plombémie chez des jeunes enfants exposés à des peintures au
plomb dégradées. Dans la majeure partie des cas, le propriétaire
fait défaut à son obligation de mise en sécurité de la famille et de
réalisation des travaux. Il est alors de la responsabilité du préfet de
département d’assurer la sécurité sanitaire des individus les plus à
risque, que sont les enfants et les femmes enceintes. La DRIHL 93
assure ainsi la réalisation des travaux d’office palliatifs en
substitution du propriétaire défaillant. Ce sont ainsi plus de 100
adresses qui ont été traitées en 2016, dont la majorité concerne
des parties communes d’immeubles collectifs, et qui ont donné lieu
à l'émission de titres de recouvrement en lien avec la DDFIP.

Nombre de dossiers engagés par priorité d'actions en 2016
DRIHL Seine-Saint-Denis, 2017

LA LUTTE CONTRE L’HABITAT INDIGNE

Les opérations de résorption
irrémédiable ou dangereux (RHI)

de

l'habitat

insalubre,

Dans le cadre de l’activité de RHI, 4 subventions ont été validées
par la Commission nationale de lutte contre l’habitat indigne
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FIN DE L’ÉTUDE SUR LA DIVISION PAVILLONNAIRE

FOCUS SUR

La lutte contre l’habitat indigne nécessite un travail partenarial fort
entre les services de l’État, les collectivités et les associations. Le
taux de Parc privé potentiellement indigne (PPPI) est de 7,5 % sur
le département et de 5,3 % pour l’Île-de-France. La relance du Plan
départemental de lutte contre l'habitat indigne (PDLHI) de SeineSaint-Denis mobilise l'ensemble des acteurs pour l'actualisation du
plan prévu au second semestre 2017.

L’année 2016 a permis de mener à son terme l’étude
lancée sur la caractérisation du phénomène de division
pavillonnaire et sur les moyens de mobilisation des acteurs locaux
pour observer, prévenir et lutter contre la division pavillonnaire à
risque. L’étude s’est clôturée par une restitution des résultats à
l’ensemble des collectivités et acteurs concernés et la
transmission d’une boîte à outils opérationnelle pour mobiliser les
instruments les plus adaptés aux situations rencontrées.
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RÉHABILITATION D'UN HOTEL MEUBLÉ À VOCATION
SOCIALE : "LE MODERN HOTEL" À MONTREUIL
L'Anah a mis en place en 2007 un dispositif spécifique de
financement des établissements hôteliers en exploitation
commerciale qui logent des personnes à titre de résidence
principale et communément appelés « hôtels meublés » ou
« hôtels » de préfecture. Certains de ces établissements répondent
à une demande sociale très spécifique de logement à laquelle
aucun autre dispositif, public ou privé n'apporte de solution. C’est
dans le but de maintenir un parc d’hôtels meublés à prix
raisonnable pour des occupants en difficulté sociale et offrant des
conditions de confort, de salubrité et de sécurité suffisantes que les
aides de l’Anah ont été ouvertes à titre exceptionnel.
Le Modern Hotel est un immeuble de quatre étages. Au rez-dechaussée se trouvent le hall d'entrée, le bureau et le logement du
gardien, tandis que les 40 chambres se trouvent dans les étages. Il
a été acquis par la Société immobilière pour les résidences
hôtelières et meublées (SIPHREM) en 1995 et à l'époque a
uniquement fait l'objet de travaux de remise aux normes imposées
par la commission de sécurité. Le Modern Hotel fait par ailleurs
l’objet d’une convention entre la société SIPHREM et l’association
SEDES qui en assure la gestion. Enfin, une convention de
subvention d’aide au fonctionnement a été signée en 2013 entre
l’association SEDES, gestionnaire de l’établissement, et le préfet de
région.
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Pour formaliser l’attribution de l’aide et les engagements du
demandeur, une convention d’attribution d’une aide dans le cadre
d’intervention en faveur d’hôtels meublés a été signée entre l’Anah
et l’exploitant.
Elle précise notamment :
• les conditions de location et d’attribution : les montants des
redevances ont été renégociés à la baisse et varient entre
460 € et 555 € par mois pour des chambres de 9 m² à
17,29 m². Ces montants incluent toutes les charges ainsi que
l’accueil, le gardiennage et la blanchisserie de la literie ;
• les modalités
d’attribution des chambres : l’État est
réservataire de l’attribution de 12 chambres dont la gestion est
assurée par le Service intégré d'accueil et d'orientation (SIAO
93). Les autres chambres sont attribuées via différentes
associations d’hébergement ;
• la durée de la convention : le demandeur s’engage à louer les
chambres pendant 9 ans dans les conditions prévues par la
convention.

UNE OPÉRATION DE MÂITRISE D'ŒUVRE ET
D'INSERTION PORTÉE PAR SNL-PROLOGUES À L'ÎLESAINT-DENIS
Cette opération, financée en 2016, porte sur l'acquisition
par la Société civile immobilière (SCI) Bâtiment Insertion
Professionnelle, de 2 logements avec un bail à réhabilitation de 20
ans.

N’ayant pas fait l’objet d’un entretien régulier et de travaux depuis
1995, l’hôtel meublé présentait des dégradations aussi bien sur les
parties extérieures (façade cour en brique dégradée) que dans les
parties communes intérieures (parties communes vétustes,
sanitaires communs délabrés, traces d’humidité et présence de
fuites, etc.). Un programme de travaux a ainsi été élaboré, dans le
but de permettre la remise en état de l’hôtel, de rééquilibrer la
surface de certaines chambres légèrement inférieures à la norme
des 9 m² et de doter de WC individuels les chambres qui en étaient
dépourvues.

Situés dans une copropriété au 15 Quai de
logements nécessitaient en effet des travaux
porté par SNL-PROLOGUES a consisté
logements en réorganisant la distribution pour
luminosité des pièces à vivre.

la Marine, ces deux
importants. Le projet
à restructurer les
obtenir une meilleure

Le programme de travaux prévoit notamment :
• le remplacement à neuf des 40 cuisinettes et la réfection
complète des sanitaires dans 22 chambres ;
• la réfection des douches et des WC communs ;
• la rénovation de l'installation électrique des chambres, des
parties communes et de la loge ;
• le remplacement du moteur VMC et de toutes les bouches
d’extraction ;
• la rénovation des parties communes : peinture, sols, fauxplafonds et carrelage dans le hall.
Au total, le programme de travaux s’élève à plus de 568 K€ (hors
taxe) dont 478 K€ de travaux subventionnables par l’Anah. Une
subvention de 185 K€ a été accordée en 2016 par l’Anah, le reste à
charge ayant été financé via un emprunt et la mobilisation de fonds
propres.

Le programme de travaux s’est élevé à plus de 190 K€ HT. Pour
mener à terme ce projet, l’association SNL-PROLOGUES a
bénéficié d’une subvention Anah à hauteur de plus de 140 K€,
comprenant une aide aux travaux ainsi qu’une prime
complémentaire accordée au titre du dispositif de réservation aux
publics prioritaires. Des aides de la Région Île-de-France et du
fonds intercommunal de quartier ont également été apportées à ce
projet.

Les travaux visaient également à diminuer la consommation
énergétique et s’inscrivaient dans une démarche de Haute qualité
environnementale (HQE), permettant aux logements d’atteindre une
étiquette énergétique C après travaux (étiquette avant travaux : G).

La subvention de l’Anah a été accordée au vu de l’engagement de
l’association de louer les 2 logements concernés en loyer
conventionné très social pendant 15 ans. La prime de réservation
oblige par ailleurs l’association à loger dans le logement concerné
un ménage relevant des publics prioritaires désignés par l’État.

Avant travaux Après travaux

"Modern Hotel" à Montreuil

© DRIHL

Maîtrise d'oeuvre et d'insertion
à l'Île-Saint-Denis

© DRIHL
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BUREAU DU LOGEMENT SOCIAL

LE DÉVELOPPEMENT DE L'OFFRE NOUVELLE DE
LOGEMENTS SOCIAUX
Avec 4 879 logements locatifs sociaux agréés en 2016, la
Seine-Saint-Denis a cette année encore largement dépassé
l’objectif de production qui lui avait été assigné, qui s’élevait à 3 081
logements. Cette production se décompose comme suit : 919 prêts
locatifs aidés d'intégration (PLAI), 1 358 prêts locatifs à usage
social (PLUS) et 2 602 prêts locatifs sociaux (PLS).
La forte proportion de logements PLS s’explique par un nombre
important de logements étudiants, qui s’élève à près de 1 300
logements, concentrée principalement à Aubervilliers et à Bagnolet.
De manière générale, la part de logements spécifiques reste
importante, à hauteur de 33 % de la production globale. En 2016
auront ainsi été agréées deux résidences sociales issues du
traitement de deux foyers de travailleurs migrants : La Bruyère à
Epinay-sur-Seine et Bara à Montreuil. Le nombre de logements
familiaux agréés est également en hausse de 7 %. Le nombre de
PLAI familiaux agréés s’élève à 615, contre 492 en 2015.
2016 était la dernière année durant laquelle les communes
n’atteignant pas le seuil minimum de 25 % de logements sociaux
pouvaient atteindre l’objectif de production de logements sociaux
qui leur avait été assigné pour la période 2014-2016. Le nombre
d’agréments délivrés sur ces communes est particulièrement
important, puisqu’il représente 20 % des agréments contre
seulement 11 % en 2015.
La DRIHL 93 est également en charge de la délivrance des
agréments de logements locatifs intermédiaires (LLI) et des
agréments provisoires de logements en location-accession PSLA
(prêt social location-accession). Le nombre d’agréments délivrés
pour ces deux types de produits est en hausse, en particulier pour
les agréments de type LLI : en 2016, 206 PSLA et 764 LLI ont
bénéficié d’un agrément, contre respectivement 70 et 485 en 2015.

Nombre d'agréments des LLI et PSLA
DRIHL Seine-Saint-Denis, 2017

LE SUIVI DES ORGANISMES HLM
La première génération des Conventions d’utilité sociale
(CUS) a pris fin en 2016. Son évaluation, pour les 19 bailleurs
ayant leur siège en Seine-Saint-Denis, sera conduite au 1er
semestre 2017 avec une attention particulière sur trois éléments : la
production de logements, la réhabilitation énergétique des
logements, l’accueil de familles ayant des ressources inférieures au
plafond PLAI et/ou reconnues prioritaires au titre du droit au
logement opposable. La seconde génération des CUS prendra effet
en 2018. Elle sera établie au cours du second semestre 2017.

FOCUS SUR

En 2016, la DRIHL 93 a par ailleurs instruit plus de 150 demandes
d’autorisations administratives pour les cessions, démolitions et
changements d’usage des logements sociaux du département. Une
attention accrue est portée à l’état des logements cédés aux
locataires (état du bâti, diagnostic de performance énergétique,
travaux réalisés) afin de ne pas pénaliser l’acquéreur qui serait
amené à payer des charges excessives.

L'AUGMENTATION
RÉHABILITATION

DES

LOYERS

SUITE

À

UNE

La loi Égalité et Citoyenneté a modifié le montant de
l’augmentation des loyers suite à des opérations de réhabilitation.
Cette augmentation est désormais limitée à l’indice de référence
des loyers + 5 % ; dans la limite des loyers plafonds inscrits dans
la convention d'Aide personnaliée au logement (APL).
Les modalités de mise en place de ces augmentations n’ont pas
changé : il est obligatoire de recueillir l’accord des locataires après
une concertation précise avec eux et d’obtenir l’accord des
services de l’État avant toute application de l’augmentation.
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LA
COMMISSION
CONCILIATION

DÉPARTEMENTALE

DE

185 dossiers entrant dans le champ de compétences de la
commission ont été déposés en 2016. La majorité des saisines
concernaient le parc privé (73 %). Les champs de compétences
concernés par ces dossiers étaient les suivants :
• 39 dossiers relatifs à l'article 17c de la loi du 6 juillet 1989 (liée
à l'augmentation du loyer lors du renouvellement du bail) ;
• 38 dossiers relatifs à des litiges portant sur le décompte des
charges locatives ;
• 67 dossiers relatifs à des litiges portant sur le dépôt de
garantie ;
• 28 dossiers relatifs à des litiges portant sur la prise en charge
de réparations ;
• 2 dossiers relatifs à des litiges portant sur les modalités
d'établissement de l'état des lieux ;
• 1 dossier relatif au montant du loyer.
La commission a siégé 28 fois en 2016, afin d'examiner 128
dossiers, exclusion faite des dossiers relevant de l’article 17c. 35 %
des cas traités ont fait l'objet d'une conciliation en commission.
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LE LOGEMENT DES JEUNES

LE LOGEMENT DES ÉTUDIANTS

L’accès au logement des jeunes fait l’objet d’une attention
renforcée de la part de l’ensemble des acteurs du logement. Les
programmes locaux de l’habitat de la Seine-Saint-Denis font
globalement état de l’augmentation du nombre de jeunes ayant une
famille à charge et disposant de faibles ressources ; et des
difficultés pour les jeunes à accéder à un logement faute d’offre
suffisante mais aussi, faute de connaître les conditions d’accès au
logement social.

Avec près de 1 300 agréments délivrés, le département de
la Seine-Saint-Denis a contribué à plus du tiers de la production
régionale de logements sociaux étudiants agréée en 2016. Bien
que le département soit doté de plusieurs campus universitaires,
cette production interroge au regard de la production des autres
départements de la région.

Évolution du nombre de logements étudiants agréés
DRIHL Seine-Saint-Denis, 2017

Pour les jeunes qui connaissent d’importantes difficultés à accéder
au logement, pour des raisons économiques mais aussi sociales, la
DRIHL 93 a relancé en 2016 un appel à projets pour la création de
places en Foyer de jeunes travailleurs (FJT). Les projets doivent
proposer des places en studio, mais aussi en T1bis et T2 pour
accueillir
des
familles.
Ils
répondent
à
un
besoin
d’accompagnement renforcé, assuré par la prestation versée par la
Caisse d’allocations familiales (Caf). Cet appel à projets est appelé
à être reconduit en 2017.
La création de "résidences jeunes actifs" est parfois proposée par
les bailleurs aux services de la DRIHL 93. Ce produit n'est pas
prévu par la politique d’offre d’habitat spécifique, et la DRIHL 93 ne
délivre donc pas d'agréments pour ces résidences. Les projets sont
réorientés, en lien avec l’ensemble des partenaires, vers un accueil
plus large qui répond aux besoins de tous les réservataires.
En effet, l’ensemble de l’offre de logements en résidences sociales
reste accessible à tous sans condition d’âge. Pour mieux couvrir
l’ensemble du département, la programmation des résidences
sociales et l’appel à projets pour la création de places en foyers de
jeunes travailleurs ciblent des territoires encore peu ou pas pourvus
de ce type d’offre et insistent sur la proximité indispensable d’un
moyen de transport en commun en site propre (métro, tramway,
RER). C’est en partie la clé d’un maintien ou d’un retour plus rapide
à l’emploi. Par ailleurs, la DRIHL 93 accompagne les gestionnaires
dans la construction du projet social des structures, afin qu’il inclue
dès l’origine du projet des partenariats forts avec les services
dédiés à l’accès au logement, à la santé, à l’emploi, à la culture et
ce notamment pour les publics jeunes (comités locaux pour le
logement autonome des jeunes, points santé jeunes et points
accueil écoute, etc.).
Il convient toutefois de noter que les redevances pratiquées en
résidence sociale sont en effet trop élevées pour les jeunes les plus
en difficulté et qui par ailleurs ont besoin d'un accompagnement
social qui n'est pas toujours offert en résidence sociale ; et les
jeunes qui en ont les moyens attendent légitimement de pouvoir
accéder à un logement pérenne.

FJT à Aulnay-sous-Bois

Une étude menée en 2016 a permis de constater que l’offre de
logements étudiants est majoritairement assurée par le logement
social (70 % des 13 000 logements étudiants recensés sur le
département). La localisation de ces opérations peut être
interrogée, compte tenu de l’implantation des structures
d’enseignement supérieur. Ainsi sur quelques communes le nombre
de logements étudiants est nettement supérieur au nombre
d’étudiants inscrits dans un établissement d’enseignement
supérieur. De la même manière, la proximité d’un transport en
commun ne garantit pas toujours la réponse à un besoin de
logements étudiants. L’implantation à proximité immédiate des
campus sera ainsi privilégiée. La production d’une offre nouvelle de
logements sociaux étudiants doit également être conforme aux
besoins de ce public. Il convient ainsi de s’assurer que les
quittances prévues par les gestionnaires de ces structures ne
soient pas trop élevées.

© DRIHL
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BUREAU DE LA RÉNOVATION URBAINE

Le PNRU en Seine-Saint-Denis représente un
investissement de 4,9 milliards d’euros dont 1,5 milliards d’euros de
subventions de l’Agence nationale de la renovation urbaine
(ANRU), soit plus de 12 % des subventions accordées par l’ANRU
à l’échelle nationale. Au total, 30 conventions ont été signées,
concernant 23 communes et 45 quartiers. Après une année 2015
marquée par l’engagement financier des dernières opérations du
PNRU, l’année 2016 a été celle du suivi opérationnel et financier
des projets. Sur l’année écoulée, le travail d’instruction a permis le
paiement de 140 millions d'Euros (M€).
Sur le département, trois conventions ont également été signées
dans le cadre du Programme national de requalification des
quartiers anciens dégradés (PNRQAD) financés conjointement par
l’Anah et l’ANRU : Saint-Denis (centre-ville), Aubervilliers (centreville) et Montreuil/Bagnolet (Bas-Montreuil/Les Coutures). Les
subventions réservées par l’ANRU pour l’ensemble du PNRQAD en
Seine-Saint-Denis s’élèvent à 21 M€. Fin 2016, le programme sur le
département était engagé à hauteur de 13,5 M€.
La loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21
février 2014 a marqué une nouvelle étape en créant le NPNRU et
en lui réservant 5 milliards d'euros de concours financiers. En
septembre 2016, le Président de la République a annoncé
l’amplification et l’accélération du NPNRU grâce à une enveloppe
supplémentaire d’1 milliard d’euros.
Les projets du NPNRU font l’objet d’une contractualisation en deux
temps. Les protocoles de préfiguration élaborés à l’échelle des
contrats de ville et en cohérence avec eux définissent le
programme d’études stratégiques ainsi que l’ingénierie nécessaires
à l’élaboration de projets opérationnels par quartier qui feront l’objet
de conventions dans un second temps. Cinq des six protocoles
élaborés sur le département, et initiés sur les périmètres des
contrats de ville, sont passés en 2016 devant les instances de
l’ANRU et ont été validés. Il s’agit :
• du protocole de préfiguration de Drancy et celui du BlancMesnil pour l’Établissement public territorial (EPT) Paris,
Terres d’Envol ;
• du protocole de préfiguration unique de l’EPT PlaineCommune ;
• du protocole de préfiguration unique de l’EPT Est-Ensemble ;
• du protocole de préfiguration de Neuilly-sur-Marne pour l’EPT
Grand Paris - Grand Est.

Au total, ce sont près de 16 M€ de subventions de l’ANRU qui ont
été programmés pour la mise en œuvre des protocoles de
préfiguration (études et ingénierie). Par ailleurs, les partenaires ont
validé le pré-conventionnement d’opérations physiques pour un
montant de 9,3 M€ de subventions. Le protocole de préfiguration
d’Aulnay-sous-Bois, Sevran, Tremblay-en-France et Villepinte n’a
pas été validé par les partenaires en 2016 et les montants de
subventions de l’ANRU dédiés restent à définir.

Montants de subventions ANRU pour les protocoles de
préfiguration NPNRU validés en 2016 en Seine-Saint-Denis
DRIHL Seine-Saint-Denis, 2017

Certains porteurs de projet très avancés n’ont pas attendu cette
phase de protocole permise par le NPNRU pour définir une
stratégie d’intervention et formaliser un projet de renouvellement
urbain sur leur quartier. C’est le cas du quartier du Bas-clichy qui a
fait l’objet dès 2013 d’un protocole qui prévoyait le financement d’un
ensemble d’études permettant de définir le projet urbain. Le projet
de rénovation urbaine de Clichy-sous-Bois s’inscrit par ailleurs dans
le cadre d’une Opération de requalification des copropriétés
d'intérêt national (ORCOD-IN). A l’instar de Clichy, les projets de
convention de Romainville et Tremblay-en-France devraient pouvoir
être examinés courant 2017.

FOCUS SUR

LE PROGRAMME NATIONAL DE LA RÉNOVATION
URBAINE (PNRU) ET LE NOUVEAU PROGRAMME
NATIONAL DE RENOUVELLEMENT URBAIN (NPNRU)

DU PROTOCOLE DE PRÉFIGURATION À LA CONVENTION
PLURIANNUELLE DE RENOUVELLEMENT URBAIN
Le protocole de préfiguration est un document
contractuel passé entre le porteur de projet, l'ANRU et ses
partenaires (Anah, Caisse des dépôts et consignations (CDC), ...).
Il a pour principal objectif de définir un programme de travail et
son calendrier de mise en œuvre permettant d'élaborer le projet
urbain de chaque quartier inscrit dans le protocole et d'en
déterminer
les
conditions
de
réalisation
(expertises
administratives, juridiques, calendaires ou encore de soutenabilité
financière). Les programmes d’études peuvent inclure des études
non financées par l’ANRU mais par l’Anah ou la CDC dès lors
qu’elles permettent la définition d’un projet intégré. Il doit
également définir les modalités de pilotage et de conduite des
projets, tant pour ce qui concerne l'organisation interne aux
collectivités, les collaborations avec les services des autres
collectivités que l'association des partenaires des projets et
l’implication des habitants dans la co-construction. Il formalise
enfin l’ingénierie nécessaire à la conduite du protocole et
l’engagement financier de l’Agence qu’elle suscite.
Les protocoles ont une durée de 2 ans maximum aux termes
desquels chaque quartier identifié dans les protocoles devra faire
l’objet d’une convention pluriannuelle de renouvellement urbain.
En l’attente de la définition d’un projet urbain, les partenaires ont
validé le pré-conventionnement d’opérations de démolition, de
reconstitution de logement social et d’équipements. Les montants
de subvention pour ces opérations sont alors arrêtés dans la
maquette financière du protocole de préfiguration auquel elles se
rattachent.
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LA GESTION URBAINE DE PROXIMITÉ : DU CADRE
NATIONAL À LA MISE EN ŒUVRE LOCALE
La Gestion urbaine de proximité (GUP) regroupe
l’ensemble des actions destinées à améliorer la vie quotidienne des
habitants et l’attractivité des quartiers, à tranquilliser et sécuriser les
espaces publics, et à associer les habitants à l’amélioration de leur
cadre de vie. Cette amélioration des conditions de vie passe par
une coordination de l’ensemble des acteurs.
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Pour simplifier le dispositif de contractualisation, et assurer la
cohérence des actions GUP des différents acteurs, la Préfecture et
la DRIHL 93 ont fait le choix de la mise en place de chartes de
gestion urbaine de proximité en trois étapes de contractualisation et
territorialisées.

Construction de la charte Territoriale GUP
DRIHL Seine-Saint-Denis, 2017

Avant les nouveaux contrats de ville en 2015, des démarches de
GUP étaient mises en place dans le cadre de dispositifs spécifiques
ayant le même objectif mais dont l’architecture et les
interdépendances restaient floues (GUP dans le cadre des
conventions ANRU ; GUP portée par les collectivités sur des
quartiers hors ANRU ; interventions d’un bailleur sur son patrimoine
en contrepartie de l’abattement sur la taxe foncière sur les
propriétés bâties notamment sans formalisation avec la
collectivité…). Le financement de la démarche de GUP (actions et
ingénierie) est en effet assuré par des dispositifs différents mais
complémentaires :
• Dans le cadre du contrat de ville, le volet « habitat et cadre de
vie » permet aux villes et associations d’avoir accès à des
subventions de l’État pour mener des actions d’amélioration du
cadre de vie ou financer de l'ingénierie pour la conduite des
dispositifs.

• En contrepartie de l’abattement de 30 % sur la Taxe foncière la
propriété bâtie (TFPB), chaque bailleur social s’engage dans
une démarche volontariste de gestion urbaine de proximité
avec la mise en place d’actions d’amélioration du cadre de vie.
Par ce dispositif, on reconnaît que les difficultés urbaines et
sociales dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville
(QPV) entraînent parfois un investissement supérieur à ce qui
est exigé du bailleur en « droit commun ». Depuis 2015, la
contractualisation des contreparties à l’abattement de TFPB,
est intégrée au contrat de ville.
Un cadre national d’utilisation de l’abattement TFPB a été signé par
l’Union sociale pour l'habitat (USH) et le ministère de la ville en avril
2015, formalisant les modalités d’engagement des bailleurs. Il
prévoit l’élaboration d’une convention d’utilisation de l’abattement
de TFPB signée entre l’Etat, les collectivités concernées et les
bailleurs. Dans cette convention, chaque organisme d'Habitation à
loyer modéré (HLM), bénéficiaire de l’abattement de TFPB, en
partenariat avec les autres acteurs (Etat, collectivité, habitants) doit
identifier les moyens de gestion de droit commun qu’il met en
œuvre, dans chaque quartier prioritaire, comparativement au reste
du parc. L’organisme HLM doit également y fixer les objectifs, le
programme d’actions triennal (déterminé au regard du diagnostic,
des dysfonctionnements identifiés relevant du champ de
responsabilité des bailleurs et des 8 axes définis par le document
de cadrage), ainsi que les modalités de suivi annuel des
contreparties à l’abattement de TFPB. Cette convention est
annexée au contrat de ville.

FOCUS SUR

• Dans les projets du PNRU, l’ANRU a financé de l’ingénierie
pour la GUP ainsi que des diagnostics en marchant. Dans le
cadre du NPNRU, l’ingénierie pour la coordination
intercommunale a été prise en charge par l’ANRU dans le
protocole de préfiguration.

LA PRODUCTION DE DOCUMENTS MÉTHODOLOGIQUES
DESTINÉS AUX ACTEURS DE LA GUP
Le Bureau de la rénovation urbaine (BRU) a élaboré un
vademecum à destination des agents de l’État du département
rappelant les grands attendus de la GUP et les principes de
l’abattement de TFPB. Deux documents ont par ailleurs été
élaborés à destination des collectivités et des bailleurs. Le premier
présente les principes d’éligibilité des opérations valorisables au
titre de l’abattement de TFPB. Il constitue un document d’appui
pour les bailleurs dans la définition de leur programme d’actions.
Le second document présente les modalités et le calendrier
d'évaluation par les services de l’État de ces programmes
d’actions.

La Seine-Saint-Denis compte plus de 70 bailleurs sociaux dont une
partie importante du parc de logements sociaux se situe dans plus
de 60 QPV et 32 communes. Ces facteurs rendent difficile la mise
en place du cadrage national avec à terme l’élaboration de plus
d’une centaine de conventions d’utilisation de l'abattement de
TFPB.

© DRIHL
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BUREAU POLITIQUES ET OBSERVATOIRE
LOCAUX DE L'HABITAT

ARTICLE
55
DE
LA
LOI
RENOUVELLEMENT URBAINS

SOLIDARITÉ

ET

Au 1er janvier 2016, la Seine-Saint-Denis compte 232 956
logements locatifs sociaux (LLS), représentant 37,91 % des
résidences principales. Ces logements ne sont pas répartis de
manière homogène sur l’ensemble du département : si une majorité
de communes (19) présente un taux de LLS supérieur à la
moyenne départementale dont 6 communes avec un taux supérieur
à 50 %, 10 communes présentent quant à elles un taux inférieur à
25 %, dont 3 restent inférieures à 10 %. A l’échelle du département,
on dénombre 5 500 nouveaux logements sociaux de plus entre le
1er janvier 2015 et le 1er janvier 2016 et 25 communes sur les 40
ont vu leur taux augmenter.

S E I N E - S A I N T - D E N I S

DRIHL 93 qui analysent ensuite l’opportunité de préempter, en lien
avec la commune concernée, des bailleurs ou bien l’Établissement
public foncier d'Île-de-France (EPFIF).
Ce travail partenarial a permis d’aboutir en 2016 à une préemption
sur la commune de Vaujours, pour une opération de 9 logements
sociaux. Sur l’ensemble de la période 2014-2016, c’est un total de
64 LLS supplémentaires qui ont ainsi pu être réalisés par voie de
préemption sur les communes de Gournay-sur-Marne et Vaujours.

FOCUS SUR
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L’INVENTAIRE SRU, UNE DÉMARCHE PARTENARIALE AU
CŒUR DU DISPOSITIF DE L’ARTICLE 55 DE LA LOI SRU
Son rôle : outil clé de la mise en œuvre de l’article 55
L’article 55 de la loi SRU impose un taux minimal de LLS (de 20 %
ou 25 %) aux communes. Le IV de article L.302-5 du CCH définit
les logements locatifs sociaux retenus pour son application et
précise la source des résidences principales (celles qui figurent au
rôle établi pour la perception de la taxe d'habitation). Ainsi,
chaque année, l’inventaire SRU permet le décompte par
commune du nombre de LLS au 1er janvier de l’année en cours
(article L.302-6 du CCH).
Ses sources : le RPLS et « l’inventaire complémentaire »
Les données de l’inventaire découlent directement du Répertoire
du patrimoine locatif des bailleurs sociaux (RPLS) dans lequel ces
derniers déclarent chaque année leur parc de LLS. Elles sont
complétées par un « inventaire complémentaire » contenant les
LLS des communes, associations et sociétés civiles immobilières
ainsi que les logements spécifiques (logements foyers) des
bailleurs.
Son élaboration : mutualisation des données des bailleurs et
des services de l’État
D’autres vérifications en partenariat avec le Bureau du logement
social (BLS), le Bureau de la rénovation urbaine (BRU) et la
délégation locale de l’Anah permettent d’affiner en temps réel la
connaissance du parc locatif social déclaré par les différents
bailleurs.

En application de l’article 55 de la loi du 13 décembre 2000 relative
à la Solidarité et au renouvellement urbains (SRU), modifiée par la
loi du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en
faveur du logement et au renforcement des obligations de
production de logement social, l’ensemble des communes du
département doit présenter un taux de 25 % de LLS. Aussi, les 10
communes présentant un taux inférieur à 25 % doivent rattraper
leur déficit en LLS d’ici à 2025.
Les objectifs de rattrapage sont fixés par périodes triennales.
L’année 2016 a ainsi marqué la fin de la cinquième période
triennale 2014-2016. Le bilan de cette période triennale sera
l’occasion d’évaluer pour la première fois depuis l’entrée en vigueur
du dispositif de l’article 55 de la loi SRU le respect d’une part
minimale de PLAI et maximale de PLS dans la production (loi du 18
janvier 2013). L’année 2017 entamera alors la sixième période
triennale, pour laquelle les objectifs de rattrapage, renforcés, seront
fixés à 33 % du déficit en logements sociaux au 1er janvier 2016.
A l’issue du bilan triennal 2014-2016, pour les communes n’ayant
pas respecté la totalité de leur objectif, le préfet de département
pourra prendre des arrêtés prononçant leur carence. Ces arrêtés
entraînent notamment le transfert du Droit de préemption urbain
(DPU) au préfet pour les biens affectés au logement ou destinés à
être affectés à des opérations de logements sociaux. Dans ce
cadre, suite au bilan triennal 2011-2013, trois communes du
département avaient fait l’objet d’un arrêté de carence. Le DPU
était donc transféré au préfet. En pratique, cela se traduit par un
transfert des Déclarations d’intention d’aliéner (DIA) des biens
soumis à la vente enregistrées en mairie aux services de la
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Sa finalisation : validation par les communes
A la fin de la procédure de compilation de toutes ces données, le
préfet de département communique à chaque commune une
première version de son inventaire SRU. Elle dispose alors d’une
période de 2 mois pour faire part de ses observations sur ce projet
d’inventaire. Cette phase d’échanges avec les collectivités est
essentielle pour parfaire une connaissance partagée du parc
locatif social du territoire. A l’issue de cette « période
contradictoire », l’inventaire définitif et le nombre de LLS retenus
pour l’application de l’article L.302-5 du CCH est notifié aux
communes, avant le 31 décembre pour les communes dont le
taux est susceptible d’être inférieur à 25 %.
Son atout : une démarche partenariale
Les différentes contributions des bailleurs sociaux, associations et
communes à chaque étape de l’élaboration de l’inventaire sont
essentielles aux services de l’État pour stabiliser, compléter et
fiabiliser leur base de données des LLS.
Les finalités de l’inventaire SRU
• la détermination du taux de LLS au 1er janvier de chaque
année, qui conditionne l’entrée ou la sortie de la commune
du dispositif de rattrapage par fixation d’objectifs triennaux ;
• le montant du prélèvement annuel réalisé sur les ressources
de la commune, si le taux de LLS est inférieur à 25 % ;
• les données exhaustives du parc locatif social partagées
entre l’État et les collectivités, si le taux excède 25 % de LLS.
Cette connaissance fine du parc permet d’orienter les
réflexions sur le développement de l’offre nouvelle de
logement ;
• la détermination des communes concernées par les
dispositions relatives à l’exonération de TFPB prévue à
l’article 95 de la loi de Finances 2017.
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ÉVOLUTIONS DU CADRE DES POLITIQUES LOCALES
DE L’HABITAT : PLH, SRHH, PMHH

Le conseil métropolitain a délibéré le 10 février 2017 pour engager
l’élaboration du PMHH. Il devra être adopté avant le 31 décembre
2018 et prendre en compte le SRHH.

La promulgation successive des lois pour l’Accès au
logement et un urbanisme rénové (ALUR) et de Modernisation de
l'action publique territoriale et d'affirmation des Métropoles
(MAPTAM) en 2014, de la loi portant Nouvelle organisation
territoriale de la République (NOTRe) en 2015 et de la loi Egalité et
Citoyenneté en 2017 a profondément redéfini le cadre des
politiques locales de l’habitat. D’une part, ces lois ont modifié la
gouvernance en proposant une nouvelle répartition des
compétences, avec la création de la Métropole du Grand Paris et
des Établissements publics territoriaux (EPT). D’autre part, elles
ont porté la création de nouveaux documents cadres : le Schéma
régional de l’habitat et de l’hébergement (SRHH) et le Plan
métropolitain de l’habitat et de l’hébergement (PMHH).

Créé par la loi MAPTAM et défini aux articles L.302-13 à L.302-15
du CCH, le SRHH est un document élaboré par le Comité régional
de l’habitat et de l’hébergement (CRHH). Il repose sur un diagnostic
du logement et de l’habitat à l’échelle de l’Île-de-France. Il fixe pour
une durée de 6 ans les objectifs globaux et leur déclinaison à
l’échelle
des
Établissements
publics
de
coopération
intercommunale (EPCI) en matière de construction et de rénovation
de logements, de construction et d’amélioration des structures
d’hébergement, de développement équilibré du parc de logements
sociaux, de rénovation thermique des logements, d’actions en
faveur des populations défavorisées, de rénovation urbaine, de
requalification des quartiers anciens dégradés, de lutte contre
l’habitat indigne.

Jusqu’alors, les Programmes locaux de l’habitat (PLH) constituaient
les seuls documents programmatiques transversaux sur l’ensemble
des champs de l’habitat. Définis à l’article L.302-1 du CCH, les
PLH fixent pour 6 ans les objectifs et les principes d'une politique
visant à répondre aux besoins en logements et en hébergement, à
favoriser le renouvellement urbain et la mixité sociale et à améliorer
l'accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées en
assurant entre les communes et entre les quartiers d'une même
commune une répartition équilibrée et diversifiée de l'offre de
logements. Dans le département, 5 PLH intercommunaux et 5 PLH
communaux sont exécutoires. Sur le territoire de la Métropole du
Grand Paris (MGP), les PLH ont cependant vocation à disparaître
au profit du PMHH.

L’élaboration du SRHH a été engagée le 12 décembre 2014 et le
diagnostic régional a été finalisé le 2 juillet 2015. Sur cette base, le
CRHH a validé un premier projet de SRHH le 18 octobre 2016. Ce
projet a été soumis à la consultation des collectivités jusqu’en
février 2017. Il se compose de trois volets. Le volet 1 présente les
défis, enjeux et orientations. Le volet 2 fixe les objectifs globaux et
la déclinaison territoriale des orientations. Le volet 3 précise le
cadre de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation.
Le projet de SRHH s’articule autour de 4 grands axes :
• produire une offre de logements contribuant au
développement équilibré des territoires (déclinaison de
l’objectif de production de 70 000 nouveaux logements par an
fixé par la loi du Grand Paris) ;
• réguler l’offre d’hébergement et de logement adapté, en se
donnant les moyens de maîtriser la tendance au
développement des réponses d'urgence ;
• renforcer la mixité sociale des territoires par la diversification
de l’habitat et l’accès au logement ;
• adaptation et amélioration du parc existant.

FOCUS SUR
Le PMHH est un document élaboré par la MGP tenant lieu de PLH
sur son territoire (article L. 5219-1 V du Code général des
collectivités territoriales (CGCT)). Son contenu est donc similaire à
celui d’un PLH. Il comprend notamment un diagnostic sur le
fonctionnement du marché local du logement et sur les conditions
d’habitat, un document d’orientation et un programme d’actions
détaillé.
Toutefois,
il
doit
intégrer
deux
dispositions
complémentaires : définir les principaux axes guidant les politiques
d'attribution des logements locatifs sociaux au sein du territoire qu'il
couvre et comporter une programmation pluriannuelle de réalisation
et de rénovation de places d'accueil et de services associés en
faveur de l'insertion des personnes sans domicile fixe et des
populations les plus fragilisées.
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LES COMPÉTENCES EN MATIÈRE D’HABITAT
L’article L. 5219-1 II du CGCT définit les compétences de
la MGP. Il codifie les dispositions des lois MAPTAM, NOTRe et
Egalité et Citoyenneté. Ainsi, en matière de politique locale de
l’habitat, la MGP exercera en lieu et place de ses communes
membres les compétences suivantes :
a) à compter du 1er janvier 2017, PLH ou document en tenant
lieu ;
b) politique du logement ; aides financières au logement social ;
actions en faveur du logement social ; actions en faveur du
logement des personnes défavorisées ;
c) amélioration du parc immobilier bâti d'intérêt métropolitain,
réhabilitation et résorption de l'habitat insalubre d'intérêt
métropolitain ;
d) aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des
gens du voyage et des terrains familiaux locatifs.
Le transfert de ces quatre compétences est échelonné dans le
temps. La compétence PLH est la seule transférée à la MGP au
1er janvier 2017, ce qui lui a permis d’engager l’élaboration du
PMHH. Le transfert de la compétence c) est subordonné à la
reconnaissance de l’intérêt métropolitain, qui sera déterminé par
délibération du conseil de la MGP au plus tard le 1er janvier 2019.
Enfin, comme le précise l’article 59 de la loi NOTRe, modifié par
l’article 115 de la loi Egalité et Citoyenneté, le transfert des
compétences b) et d) interviendra à la date d’approbation du
PMHH ou au plus tard le 31 décembre 2018.
Aussi, durant la période transitoire, ces trois compétences restent
en Seine-Saint-Denis exercées dans les mêmes conditions : soit
par les communes, soit par l’EPT dans le périmètre des
communautés d’agglomérations existantes au 31 décembre 2015.
Le logement et l'hébergement en Seine-Saint-Denis en 2016
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MISSION URGENCES SOCIALES ET PUBLICS
SPÉCIFIQUES

LA MISE À L'ABRI DANS LE CADRE D'ÉVACUATIONS
DE CAMPEMENTS OU SQUATS
La mission urgences sociales et publics spécifiques a été
chargée de suivre au cours de l’année 2016 des dispositifs
d’urgences sociales et de gestion des situations de crise
(évacuation de campements et de squats).
Au cours de l’année 2016, la DRIHL 93 a été mobilisée dans le
cadre de 15 opérations d’évacuation de campements illicites ou
squats sur le département de la Seine-Saint-Denis. Lors de ces
opérations pilotées par la préfecture de département, des
propositions d’orientations en hébergement hôtelier sont faites
auprès des familles – dont la vulnérabilité a été signalée par la
plateforme régionale d’Accueil, d’information d’orientation et de
suivi (AIOS) des populations vivant en bidonville. La plateforme
s’inscrit dans la mission nationale d’appui à la résorption des
bidonvilles. Dans le cadre de ces opérations, 207 familles ont
bénéficié d’une proposition de prise en charge hôtelière et 193
orientations ont été effectives.
Parallèlement à ces opérations de mise à l’abri, l’année 2016 a été
marquée par la poursuite du plan migrants. En effet, face à l’afflux
de personnes migrantes, un dispositif de création de places
d’hébergement d’urgence adaptées aux différentes situations
administratives est mis en place sur la région Île-de-France au
cours de l’année 2015. Ce dispositif d’hébergement repose sur une
action coordonnée des services de l’État, de la Ville de Paris, de
l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), du
Groupement d’Intérêt public habitat et interventions sociales (GIP
HIS) et des associations gestionnaires des centres d’hébergement.
En vue d’assurer la prise en charge des personnes migrantes et de
préciser le rôle des différents intervenants mobilisés dans le cadre
du dispositif, un vademecum a été élaboré à l’attention de
l’ensemble des gestionnaires de centres d’hébergement. Des
centres ont été ouverts en urgence sur le territoire de la région Îlede-France sur des sites mis à disposition par différents organismes,
en lien avec des associations qui ont su très rapidement se
mobiliser pour équiper les centres et accueillir dans des conditions
dignes ces populations déplacées.
Entre le 30 juin 2015 et le 31 décembre 2016, 30 opérations de
mises à l’abri ont conduit l’État à faire environ 22 000 propositions
d’hébergement en Île-de-France. Pour accueillir les personnes dans
des conditions dignes, plus de 80 sites sont mobilisés fin 2016 sur
la région Île-de-France. Au titre de l’année 2016, la Seine-SaintDenis a été mobilisée sur 18 opérations de mises à l’abri suite à
des évacuations de campements migrants localisés à Paris et 1 sur
le département de la Seine-Saint-Denis.
Dans la poursuite des ouvertures initiées en fin d’année 2015, 7
nouveaux centres d’hébergement d’urgence « migrants » sont
créés sur le département au cours de l’année 2016. Au 31
décembre 2016, la Seine-Saint-Denis comptabilisait 1 312 places
réparties sur 13 centres d’hébergement d’urgence migrants. Par
ailleurs, compte tenu de l’afflux important sur la région et de la
nécessité de procéder à des mises à l’abri dans des délais
contraints, plusieurs gymnases (Les Lilas, Sevran, Saint-Denis,
Pantin) ont fait l’objet d'une mobilisation temporaire au cours de
l’année 2016 et ont permis la mise à l’abri de 190 personnes
supplémentaires.
En décembre 2016, 8 478 personnes sont hébergées dans le
dispositif d’hébergement d’urgence migrants sur la région Île-deFrance. Près de 1 800 personnes bénéficiaient d'une prise en
charge dans le département (ce chiffre prend en compte les
migrants hébergés à l’hôtel suite aux opérations d’évacuation). Afin
de gérer de nouvelles arrivées et d’éviter la constitution de
campements parisiens, un nouveau système régulé d’hébergement
et d’orientation des migrants vers les dispositifs adaptés a été mis
en place en novembre 2016.
Dans ce cadre, le Centre de premier accueil (CPA), situé à Paris,
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d’une capacité de 400 places pour hommes isolés constitue le 1er
sas d’accueil à partir duquel les personnes sont orientées vers les
dispositifs adaptés dont les Centres d'hébergement d'urgence
(CHU) migrants franciliens. Enfin, la mise à l’abri dans les CHU
migrants étant temporaire, des sorties vers des dispositifs adaptés
sont mises en places. En effet, dès lors que les personnes ont
déposé une demande d’asile, elles peuvent être orientées vers le
Dispositif national d’accueil (DN@) ou vers les Centres d’accueil et
d’orientation (CAO) en province.

GESTION DU PÉRIL RONSARD - CLICHY-SOUS-BOIS

FOCUS SUR
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Suite à une dégradation importante constatée sur l’immeuble
Ronsard, le maire de Clichy-sous-Bois a été amené à prendre en
urgence un arrêté de péril le 8 juin 2016. Situé dans le périmètre
de la première Opération d’intérêt national de requalification des
copropriétés dégradées (ORCOD-IN), l’immeuble Ronsard ne
faisait pas partie des bâtiments devant faire l’objet d’une
démolition.
Cette décision a conduit à l’évacuation en urgence de 91
ménages (environ 350 personnes) hébergés dans un premier
temps dans un gymnase puis orientés via le 115 dans différents
hôtels du département. Sous le pilotage de l’Établissement public
foncier de l'Île-de-France (EPFIF) et de l’État, un dispositif de
relogement a été mis en place dans lequel le contingent de
l'ensemble des réservataires a été mis à contribution.
Concomitamment, la DRIHL 93 a procédé à la gestion et au suivi
des prises en charges hôtelières sur le département.
Dans le cadre d’une forte mobilisation, l’ensemble des partenaires
publics signataires de la convention ORCOD (État, Ville de Clichysous-Bois, Région Île-de-France) ainsi que les organismes
d'Habitat à loyer modéré (HLM) du département ont mis à
disposition une partie des logements de leurs contingents.
Le GIP HIS, à qui la Maîtrise d’œuvre urbaine et sociale (MOUS)
logement a été confiée, a procédé en urgence aux évaluations
sociales de l’ensemble des ménages en vue de procéder à des
propositions de logements. Au 31 décembre 2016, sur les 91
ménages accompagnés par le GIP HIS:
• 55 ménages étaient relogés ;
• 14 étaient positionnés sur des logements et en attente de
passage en commission d'attribution de logement.
Cet épisode a conduit à une réinterrogation du projet urbain, dont
l'ambition de démolition a ainsi été revue à la hausse et le rythme
de mise en oeuvre accéléré.
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BUREAU DES POPULATIONS ET TERRITOIRES

Le 27 avril 2015, le Comité de l’administration régionale
(CAR) de la région Île-de-France a validé le plan régional de
réduction du recours aux nuitées hôtelières. Ce plan régional
s’inscrit dans le plan triennal de substitution de dispositifs alternatifs
aux nuitées hôtelières et d’amélioration de la prise en charge à
l’hôtel, annoncé en 2015 par le Président de la République,
présenté par la ministre du logement, de l’égalité des territoires et
de la ruralité et retranscrit dans la circulaire DGCS/DHUP/DIHAL du
20 février 2015. Le plan régional se décline en trois axes.
1. Développer des alternatives à l’hébergement en hôtel
La captation de nouveaux logements en intermédiation locative
Solibail se poursuit : 4 398 logements étaient captés fin 2016 en Îlede-France représentant 40 % d’augmentation du parc de places
Solibail entre 2013 et 2016 en Seine-Saint-Denis (3 216 places en
2016). Au 31 décembre 2016, 78 % des ménages logés via le
dispositif Solibail sont des ménages précédemment hébergés à
l’hôtel. L’objectif régional de création de 1 800 places d’alternatives
à l’hôtel en 2 ans est atteint, dont 205 ont été créées en SeineSaint-Denis. le ministère en charge du logement a également lancé
un appel d’offres en 2016 visant à ouvrir en France 5 000 places
« d’hébergement d’urgence avec accompagnement social »
(HUAS), plusieurs lots ont été retenus en Île-de-France et 1 065
places vont ouvrir en 2017.
2. Réduire l’augmentation tendancielle du recours à
l’hébergement en hôtel
L’objectif de régulation du recours aux nuitées hôtelières n’a pas
été totalement atteint en 2016, mais a cependant permis de réduire
les déséquilibres entre territoires. En contrepartie de l’ouverture de
places alternatives, un objectif de régulation est fixé à chaque
Service intégré d’accueil et d’orientation (SIAO) pour parvenir à un
ralentissement de la hausse des nuitées d’hôtel et une meilleure
répartition des places d’hôtel sur le territoire d’Île-de-France. Cette
dernière mesure vise notamment à éviter la concentration des
nuitées extra territoriales sur le département de Seine-Saint-Denis.
L’objectif de rééquilibrage des nuitées a des effets très concrets.
Ainsi, seul 1 % des nuitées nouvelles captées en 2016 se trouve en
Seine-Saint-Denis et le taux des nuitées régionales situées dans le
93 est passé de 28 % à 23 % entre mai 2015 et décembre 2016.

3. Améliorer la situation des personnes hébergées à l’hôtel
Suite aux conclusions de l’enquête ENFAMS de juin 2014 sur la
situation alimentaire des familles hébergées à l’hôtel, la DRIHL 93 a
lancé un appel à projets pour la mise en œuvre d’actions
innovantes à destination du public hébergé à l’hôtel. En SeineSaint-Denis, la DRIHL 93 finance le projet « Distrib’Hôtel » dans
lequel la Banque Alimentaire assure la distribution de colis
alimentaires dans les unités locales de la Croix Rouge pour les
familles hébergées à l’hôtel. La DRIHL 93 participe également au
financement du « projet d’aide alimentaire en hôtel sociale »
(PAAHS) porté par le Samu Social de Paris et déployé actuellement
sur 5 hôtels du département.

FOCUS SUR

BILAN DE LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE
RÉDUCTION
DU
RECOURS
AUX
NUITÉES
HÔTELIÈRES

LE DÉVELOPPEMENT DE PLACES D’ALTERNATIVES À
L’HÔTEL EN SEINE-SAINT-DENIS
Le plan régional de réduction du recours aux nuitées
hôtelières s’articule autour de trois objectifs stratégiques dont le
développement d’alternatives à l’hôtel. Outre la captation de
logements Solibail, cet objectif doit être atteint grâce à la création
de 2 700 places d’alternatives à l’hôtel en Île-de-France en trois
tranches de 900 places sur 2015, 2016 et 2017. 360 places seront
créées en Seine-Saint-Denis, en hébergement collectif ou en
diffus.
Un appel à projets a été lancé le 28 avril 2015. Il a permis la
création en Seine-Saint-Denis de 120 places « d’alternatives à
l’hôtel » (ALTHO) en 2015 et 85 places en 2016. Un projet de 43
places déjà identifié verra le jour en mai 2017. Les 112 places
restantes seront déployées courant 2017.
De plus, l’objectif de localisation visant à un rééquilibrage
territorial des efforts entre départements, 72 places d’alternatives
à l’hôtel sont également mises à disposition des publics du 115-93
dans les autres départements franciliens (77,78,91,92,94 et 95).
Ces places sont destinées à des publics actuellement hébergés
durablement à l’hôtel et ayant des perspectives d’insertion à court
terme. L’accompagnement social renforcé sur les places ALTHO a
pour objectif de favoriser l’accès au logement et l’accès aux droits
des personnes dans des délais courts (6 mois et ne pouvant
excéder 18 mois).
Par ailleurs, un certain nombre de ces places est destiné à
l’hébergement de femmes victimes de violences ou/et femmes
sortant de maternité, en substitution à une prise en charge à
l’hôtel, afin de répondre à des besoins toujours aussi prégnants
pour ces catégories de publics.

Places d'alternative à l'hôtel, France Horizon, Vaujours

© DRIHL
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BUREAU DES STRUCTURES ET ASSOCIATIONS

La loi relative à la réforme du droit d’asile adoptée le 29 juillet 2015
a renforcé les missions de l’Office français pour l’immigration et
l’intégration (OFII). Celui-ci doit à présent coordonner la gestion de
l'hébergement des demandeurs d’asile en les orientant :
• soit vers les Centres d’accueil pour demandeurs d’asile
(CADA) ;
• soit vers les Hébergements d’urgence pour demandeurs
d’asile (HUDA).
La loi garantit également un hébergement et un accompagnement
social et administratif aux demandeurs d’asile qui auront accepté
l’offre d’orientation.
Les gestionnaires des CADA et HUDA sont soumis à certaines
obligations :
• déclarer les places disponibles dans un logiciel partagé avec
l’OFII ;
• alerter l’OFII en cas d’absence injustifiée et prolongée des
personnes ainsi qu’en cas de comportement violent ou de
manquement grave au règlement de fonctionnement. Ces
situations peuvent justifier la suspension ou la fin de
l’hébergement.
Les lieux d’hébergement peuvent également demander une
participation financière aux frais d’accueil et d’hébergement, en
fonction des ressources des personnes.
La loi reconnaît également les missions des Plateformes d’accueil
pour demandeurs d’asile (PADA). L’OFII leur délègue par
convention certaines prestations d’accueil, d’informations et
d’accompagnement social et administratif. Les missions des PADA
sont les suivantes :
• domicilier les demandeurs d’asile ;
• orienter les demandeurs d’asile vers une solution alternative
d’hébergement ;
• accorder des aides d’urgence (orientations vers des structures
caritatives et à titre exceptionnel une aide sous forme de bons
ou de colis alimentaire) ;
• aider à la constitution du dossier de demande d’asile
(démarches administratives et sociales) ;
• informer et gérer la sortie du dispositif ;
• organiser les départs de tous les demandeurs d’asile vers leur
lieu d’hébergement.

La loi a fait évoluer en 2015 le modèle des CADA. Les décisions
d’admission, de sortie et de transfert du CADA sont prises par l’OFII
et non plus par le gestionnaire du CADA.
Les CADA accueillent les demandeurs d’asile quel que soit le type
de procédure devant l’Office français de protection des réfugiés et
des apatrides (OFPRA) à l’exception des demandeurs d’asile sous
procédure Dublin et ceux qui sollicitent le réexamen de leur
demande. Les places en CADA sont comptabilisées dans le
décompte du taux de logements sociaux pour l’application de la loi
Solidarité et renouvellement urbains (SRU).
Au 31 décembre 2016, la Seine-Saint-Denis dispose de 27 places
d’HUDA (dispositif géré par l’association France Terre d’Asile) et
d’une capacité totale de 755 places de CADA réparties comme
suit :
• 176 places à Stains, gérées par l’association France Terre
d’Asile ;
• 140 places à Livry-Gargan, gérées par l’association Coallia ;
• 120 places à Saint-Denis, gérées par l’association France
Terre d’Asile ;
• 110 places à Montreuil, gérées par l’association Cos ;
• 105 places à Villemomble, gérées par la société anonyme
d’économie mixte Adoma ;
• 104 places à Aubervilliers, gérées par l’association Coallia.
La PADA, située à Aubervilliers, est quant à elle gérée par
l’association Coallia.

FOCUS SUR

LA RÉFORME DE L’ASILE ET L’HÉBERGEMENT ET
L’ACCOMPAGNEMENT DES DEMANDEURS D’ASILE

L’ÉVOLUTION DES CAPACITÉS DES STRUCTURES
D’HÉBERGEMENT POUR DEMANDEURS D’ASILE EN
SEINE-SAINT-DENIS
Afin de répondre aux besoins d’accueil des demandeurs d’asile
sur le territoire, des Appels à projets (AAP) pour la création de
places de CADA ont été lancés en 2015, 2016 et 2017.
La capacité départementale des CADA est ainsi passée de 523 à
755 places entre 2014 et 2017 (soit une hausse de 44 % liée en
majeure partie à la transformation de places d’HUDA en CADA) :
• augmentation de 45 places en 2015 ;
• augmentation de 187 places en 2016 ;
• aucune réponse à l’AAP en 2017.
En parallèle, les places d’HUDA (hors renfort hivernal) ont évolué
comme suit :
• 214 places au 31/12/2014 ;
• 184 places au 31/12/2015 ;
• 27 places au 31/12/2016.

Evolution du parc d’hébergement pour demandeurs d’asile
entre 2014 et 2016 en Seine-Saint-Denis
DRIHL Seine-Saint-Denis, 2017
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Le Bureau du logement adapté (BLA), en lien avec le
Bureau du logement social (BLS), est en charge du développement
et du suivi de l’offre en résidences sociales (ex Foyer de travailleurs
migrants (FTM), ex-nihilo et Foyers de jeunes travailleurs (FJT)),
pensions de famille et résidences accueil. Le bureau contribue
ainsi, au travers de l’Aide à la gestion locative sociale (AGLS) au
financement au 31 décembre 2016 de 58 résidences sociales
représentant 8 244 places.
Il suit également les dispositifs d’Allocation logement temporaire
(ALT) 1 et 2. A ce titre, il assure, en lien avec la Caisse d’allocations
familiales (Caf) de Seine-Saint-Denis, le financement et l’évolution
du parc des 36 gestionnaires conventionnés à l’ALT 1, représentant
1 944 places au 31 décembre 2016.
Dans une optique de fluidité des parcours résidentiels, il contribue,
en lien avec le Bureau de l’accès au logement (BAL), à améliorer la
lisibilité du dispositif résidence sociale avec un accompagnement
social lié au logement auquel le Conseil Départemental accorde un
financement (résidences « orientation résidence sociale » (ORS)).
L’année 2016 a également été marquée par la mise en place d’un
premier bilan d’activité pour les 5 aires d’accueil des gens du
voyage conventionnées à l’ALT 2, suite à la réforme du dispositif en
2015.
Par ailleurs, le BLA assure la délivrance et le suivi des agréments
départementaux au titre de l’Ingénierie sociale, financière et
technique (ISFT) et au titre de l’Intermédiation locative et de la
gestion locative sociale (ILGLS). En 2016, le bureau a été mobilisé
par la préparation du renouvellement des agréments initiaux de 30
opérateurs.
En fin d’année, le BLA a procédé à l’instruction des 5 arrêtés
initiaux pour les FJT et le renouvellement, après réception des
évaluations internes et externes, de 4 autorisations délivrées au
titre du Code de l’action sociale et des familles.

LE DÉVELOPPEMENT DES PENSIONS DE FAMILLE ET
DES RÉSIDENCES ACCUEIL

L’implantation du projet, plutôt en cœur de ville et à proximité d’un
réseau de transports en commun, constitue également un
paramètre important dans la mesure où elle facilite l’ouverture de la
structure sur son environnement.
Ce sont des structures de petite taille (de l’ordre de 25 à 30
logements), principalement destinées à l’accueil de personnes
isolées. La gestion de ces structures est généralement assurée par
un binôme de deux hôtes de maison. Les hôtes ont notamment
pour fonction de mettre en place, en lien avec les résidents, des
actions socialisantes (petits déjeuners, ateliers autour de l’estime
de soi et du vivre ensemble, ateliers manuels tels que l’initiation à la
poterie ou au jardinage, etc.) et de développer un partenariat avec
les acteurs du territoire, les services de droit commun et les acteurs
spécialisés. Depuis quelques années, la DRIHL 93 encourage les
projets mixtes offrant à la fois des places de pensions de famille et
de résidences accueil. Les conventions entre les gestionnaires et
les acteurs de la santé mentale doivent contribuer à assurer une
meilleure prise en charge des résidents.
Compte tenu du forfait pour le fonctionnement financé par l'État et
pouvant atteindre 16 euros par jour et par place, la création de
places en PF-RA est soumise au respect d’un plafond
départemental. Jusqu’en 2015, l’objectif assigné à la Seine-SaintDenis était de 467 places. Cet objectif initial a été, pour la première
fois, revalorisé en 2016 pour atteindre un objectif fixé à 572 places.
Au 31 décembre 2016, le territoire de la Seine-Saint-Denis
comprend 12 structures ouvertes représentant 253 places dont 221
places de PF et 32 places de RA. 6 projets ont d’ores et déjà fait
l’objet d’une validation et sont en cours de construction. Ce seront
ainsi 143 places supplémentaires qui devraient être disponibles à
l’horizon 2017-2018 dont 106 en PF et 37 en RA.
Comme l’illustre la carte ci-dessous, l’offre est cependant
inégalement répartie sur le territoire. La DRIHL 93 est
particulièrement attentive à ce que tous les nouveaux projets
contribuent à améliorer la couverture de l’ensemble du territoire,
dans une logique de rééquilibrage de l’offre entre et au sein de
chaque Établissement public territorial (EPT).

Le secteur du logement adapté connaît depuis quelques
années un essor important. A côté du développement des
résidences sociales, l’État cherche également à améliorer l’offre à
destination des publics plus vulnérables. Cela se traduit par le
développement de produits plus spécifiques que sont les Pensions
de familles (PF) ou Résidences accueil (RA).
Les PF-RA sont, d’après la circulaire du 10 décembre 2002,
destinées « à l’accueil de personnes à faible niveau de ressources,
dans une situation d’exclusion lourde, et dont la situation sociale et
psychologique, voire psychiatrique, rend impossible à échéance
prévisible l’accès à un logement autonome ». Les pensions de
famille s’adressent de manière privilégiée aux personnes
fréquentant ou ayant fréquenté de façon répétitive les structures
d’hébergement provisoire et qui ne relèvent pas des structures
d’insertion de type Centre d'hébergement et de réinsertion sociale
(CHRS) ni d’un logement autonome.
Elles constituent une sous-catégorie particulière de résidence
sociale pour lesquelles aucune limitation de durée n’est fixée, de
sorte que l’accès à ce logement est pérenne. Ces structures
permettent aux résidents de disposer du temps nécessaire à leur
reconstruction et s’adaptent ainsi au projet individualisé de chaque
occupant. La PF-RA constitue, la plupart du temps, une réponse de
logement pérenne accompagné. Dans certains cas, elle ne
constitue qu’une étape, plus ou moins longue, avant l’accès à un
logement de droit commun. L’aménagement des espaces privatifs
et des espaces collectifs, en nombre suffisant, est donc essentiel
pour contribuer à l’émergence d’une dynamique collective et à
l’instauration d’un cadre sécurisant pour les résidents.
Le logement et l'hébergement en Seine-Saint-Denis en 2016
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MISSION DU DROIT AU LOGEMENT OPPOSABLE

L'ACCOMPAGNEMENT VERS ET DANS LE LOGEMENT
DES MÉNAGES DALO
Le Fonds national d’accompagnement vers et dans le
logement (FNAVDL) a été créé par l'article 60 de la loi n°2011-900
du 29 juillet 2011. Il est alimenté par les astreintes payées par l’État
en cas de condamnation pour non respect de son obligation de
relogement, dans les 6 mois, des ménages dont le relogement a
été reconnu prioritaire et urgent au titre du Droit au logement
opposable (DALO).
Ce fonds finance l’Accompagnement vers et dans le logement
(AVDL), qui consiste en des actions d’accompagnement
personnalisé de personnes reconnues prioritaires. L’État se donne
ainsi les moyens de remplir son obligation en favorisant le
relogement des ménages les plus fragiles et leur maintien dans le
logement.
En Île-de-France, un cadre régional garantit la cohérence du
dispositif sur tout le territoire et permet à chaque département de le
piloter pour l’adapter aux spécificités locales. Ainsi, suite à un appel
à projet lancé en 2012 par le comité de suivi du FNAVDL, des
conventions ont été signées pour une période allant de 2012 à
décembre 2016.
Trois opérateurs ont été désignés pour la mise en œuvre de l’AVDL
en Seine-Saint-Denis :
• un opérateur « diagnostiqueur » chargé du bilan social. Ce
bilan comprend un volet logement important qui doit permettre
d’apprécier l’autonomie de gestion du ménage, la nécessité
d’un accompagnement et, le cas échéant, définir son intensité,
sa durée et les critères de réussite ;
• deux opérateurs « accompagnateurs » qui mettent en œuvre
les prescriptions du diagnostiqueur, accompagnent les
ménages dans l’acquisition de l’autonomie nécessaire à la
réussite de leur accès et leur maintien dans le logement social.
L’accompagnement des ménages peut intervenir à plusieurs
stades :
• en amont du relogement avec un accompagnement « vers » le
logement qui prend fin lorsque le ménage est considéré
comme apte à intégrer un logement autonome ;
• au moment du relogement : l’accompagnement « lors » de la
proposition de logement et de l’entrée dans les lieux. Il vise à
accompagner le ménage dans ses démarches et la
composition du dossier présenté en Commission d’attribution
logement (CAL) ;
• « dans » le logement une fois que le ménage a intégré le
logement mais qu’un soutien s’avère nécessaire pour qu’il
prenne bien la mesure de ce que sont les droits et devoirs d’un
locataire.
Le niveau des indicateurs sociaux et économiques de la
Seine-Saint-Denis est alarmant et les difficultés liées au logement
sont extrêmement prégnantes. En effet, 34,2 % des ménages
DALO ont des revenus compris entre 0,5 et 1 SMIC (Salaire
minimum interprofessionnel de croissance) net annuel et 43,8 %
sont dépourvus de logement.
L’accompagnement social joue donc un rôle important à chacune
des étapes du processus de relogement des ménages DALO les
plus fragiles. Aussi, sur les quatre années d’exercice, le budget
annuel consacré à la mise en œuvre de l’AVDL s’élève à plus de 1
million d’euros.
Depuis 2012, plus de 2 800 diagnostics ont été réalisés et plus de
1 280 ménages ont été accompagnés. Ces accompagnements ont
permis d’augmenter de 20 points le taux des ménages ayant eu
une proposition de logement social.
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En outre, dans le cadre de l'AVDL, la DRIHL 93 a mené un
important travail de recherche et d’accompagnement des ménages
en difficulté dont le relogement a été reconnu prioritaire et urgent
entre 2008 et 2011. Ce travail a notamment permis de renouer le
contact avec ces ménages et de sécuriser les situations les plus
fragiles en vue d’une présentation de leur dossier en CAL.
Ce dispositif est également un levier utilisé dans le cadre de la
prévention des expulsions des ménages reconnus DALO. Pour ces
derniers, l’accompagnement vise à évaluer leur capacité à être
relogés rapidement et à anticiper les difficultés qu’une candidature
pourrait rencontrer lors de la présentation en CAL.
Le bilan positif de l’AVDL assoit la volonté de l’État de s’investir
dans la mise en œuvre de l’accompagnement social des ménages
DALO. Un nouvel appel à projets a donc été lancé en juin 2016.
Plus ambitieux que le précédent, il vise à impulser une nouvelle
dynamique au dispositif et à l’optimiser.
Des moyens supplémentaires ont été alloués à la Seine-SaintDenis pour pérenniser l’AVDL DALO jusqu’à fin 2018. Le budget
annuel a été augmenté de 70 % ce qui permet la désignation de 5
opérateurs pour la mise en œuvre des mesures. Il est ainsi prévu
d’augmenter de 35 % le volume annuel de diagnostics réalisés et
de 75 % le volume annuel des ménages accompagnés.
L’enjeu pour les deux années à venir est d’accompagner
l’augmentation des moyens d’une obligation de résultat en
améliorant la lisibilité des dispositifs d’accompagnement social. Il
s’agira d’articuler au mieux l’AVDL avec les outils déjà existants à
l’instar du Fonds de solidarité pour le logement (FSL) ou de
l’accompagnement social généraliste et polyvalent en favorisant la
concertation avec les acteurs qui interviennent dans le relogement
des ménages DALO.
Dans ce contexte, les bailleurs sociaux seront alors associés le plus
en amont possible au relogement des ménages les plus en
difficulté. En effet, pour ces ménages des accompagnements
approfondis permettront la mise en place d’une cellule composée
du bailleur chargé du relogement, de l’opérateur en charge de
l’accompagnement et du ménage concerné. Ce nouveau dispositif
vise à développer une relation de confiance tripartite, indispensable
pour rassurer les bailleurs et sécuriser le relogement des ménages
les plus en difficulté sur du long terme.

Circuit des prescriptions AVDL à partir de janvier 2017
DRIHL Seine-Saint-Denis, 2017
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BUREAU DE L'ACCÈS AU LOGEMENT

LA GESTION DU CONTINGENT PRÉFECTORAL

LA GESTION PARTAGÉE

Le Bureau accès au logement (BAL) est chargé de la labellisation
des publics prioritaires et du traitement de la demande de logement
social pour ces publics, dans le cadre de la gestion du contingent
préfectoral, de l'animation des dispositifs partenariaux d'accès au
logement social. Le bureau travaille en partenariat avec les
bailleurs sociaux et les collectivités locales.

D’ici juin 2017, le SNE va s’enrichir d’un module de
gestion partagée de la demande de logement social. Ce module de
gestion partagée rendra possible l’inscription dans chaque dossier
de demande de logement social, sur le SNE, des principales étapes
de la vie d’une demande de logement social (caractère prioritaire
de la demande, proposition de logement, accord ou refus motivé du
demandeur, accord ou refus motivé de la commission d’attribution
du logement, etc.).

S'agissant de la gestion du contingent préfectoral, l'État doit
proposer des logements au plus grand nombre afin d'optimiser le
dispositif de relogement et mobiliser son contingent de manière
efficiente sans distinction d'appartenance.
La sélection d'un ménage pour un logement du contingent
préfectoral est réalisée avec les critères établis : urgence de la
situation du ménage (par exemple victime de violence ou
menaces), score établi dans SYPLO (application SYstème Priorité
LOgement), ménage reconnu Droit au logement opposable (DALO)
par ancienneté ou pour lesquels il y a un contentieux, etc...
En 2016, près de 3 200 logements du contingent préfectoral ont été
déclarés vacants dans le département de la Seine-Saint-Denis. Un
tiers d’entre eux l’a été dans les communes bordant la capitale dont
le pouvoir d’attraction est réel pour les ménages y travaillant mais
qui se sont heurtés à la saturation du parc social parisien.
Les typologies les plus représentées sont les T3, avec 38 % des
logements déclarés vacants, et les T2 avec 31 %. Viennent ensuite
les T4 avec 18 %, les T1 avec 9 % puis les T5 avec 3,7 %. Enfin,
les T6 et plus atteignent à peine les 0,3 %. Quant à la répartition du
mode de financement, 85 % de ces logements correspondent à des
plafonds de loyer PLUS (prêt locatif à usage social), 9 % à du PLS
(prêt locatif social) et 6 % à du PLAI (prêt locatif aidé d'intégration).
Ces logements vacants ont été majoritairement proposées à des
ménages labellisés DALO (85 %) ainsi qu’à des sortants de
résidence sociale, des ménages en hébergement ou en situation
d’habitat indigne, des ménages impactés par les opérations de
rénovation urbaine ou de résorption des copropriétés dégradées
(ORCOD-IN Clichy-sous-Bois).

LES OUTILS NUMÉRIQUES
DEMANDES DE LOGEMENT

DE

GESTION

DES

Le SNE : Système national d’enregistrement de la demande
En application de la loi pour l'Accès au logement et un urbanisme
rénové (ALUR), le Système national d’enregistrement (SNE)
continue d’évoluer pour faciliter les démarches des demandeurs de
logement social et développer l’efficacité dans le traitement de la
demande. Cette évolution se matérialise par la mise en place du «
dossier unique » et elle sera renforcée par le dispositif de gestion
partagée de la demande de logement social.
Le dossier unique
Depuis avril 2016, le demandeur a la possibilité de joindre des
pièces justificatives (ex : pièces d’identité, avis d’imposition) à son
dossier de demande de logement social, en ligne, via le portail
grand public. Le dossier unique permet donc, aux demandeurs
comme aux services enregistreurs et instructeurs, de gérer de
manière dématérialisée les pièces justificatives de la demande. Les
pièces justificatives sont enregistrées une seule fois et sont
accessibles à tous les services qui disposent d’une autorisation
d’accès au SNE.

Ce nouveau dispositif permettra donc de mettre en commun des
informations sur le traitement des demandes de logement social,
entre les différents acteurs d’un territoire, et d’introduire
progressivement la possibilité pour le demandeur de suivre
l’avancement du traitement de sa demande, directement via le
portail grand public.
• COMDALO
Outil spécifique d’enregistrement et de gestion des demandes
de labellisation DALO, propre aux services de l’État. Il gère
l’ensemble de la procédure relative au traitement des recours
tendant à la reconnaissance du droit au logement définie à
l’article L. 441-2-3 du Code de la construction et de l'habitation
(CCH) soumis à la commission de médiation prévue au même
article et à la mise en œuvre des décisions favorables de
celle-ci. Il permet également le suivi statistique de la mise en
œuvre du droit au logement opposable.
• SYPLO (Système priorité logement)
Logiciel de gestion créé et géré par l’État mais ouvert, sur la
base du volontariat et avec des droits d’accès adaptés, à
l’affiliation des organismes HLM, des bailleurs ou des
associations de travailleurs sociaux. Il permet le partage de
l’information entre partenaires en temps réel et favorise
l’harmonisation des critères de priorisation accordée aux
ménages, assurant ainsi un traitement équitable de tous les
demandeurs de logement.
Ces outils permettent de gérer le flux des demandes locatives en
fonction de l’urgence sociale qui y est attachée, des
caractéristiques et de la localisation des vacances déclarées et des
réponses faites par les ménages.
Si la majorité accepte la proposition qui leur est faite et attend la
décision de la Commission d’attribution logement (CAL) du bailleur,
le bureau se heurte quelques fois à un refus dont il convient alors
d’apprécier la légitimité (localisation, environnement, distance
domicile-travail, handicap non signalé, séparation).
L’attribution d’un logement adapté à un ménage repéré, dont la
composition et les ressources sont en adéquation avec les
caractéristiques de cette vacance, n’est pas automatique mais est
en effet conditionnée à la fois par la décision favorable du bailleur et
par l’acceptation par le ménage.
Au 31 décembre 2016, sur 16 538 dossiers DALO figurant dans la
base SYPLO, 7 882 (48 %) ont abouti à la signature d’un bail ou à
un accord favorable en CAL, dont 2 882 (22 %) pour l'année 2016.
Sur ce total, 3 065 (19 %) ont fait l’objet d’une intervention du juge
au titre du contentieux en injonction, spécifique au dispositif DALO
et prévu à l’article L. 441-2-3-1 du CCH.

Cette évolution du SNE a favorisé la vérification des conditions
réglementaires d’accès au logement social et l’identification de la
situation et des capacités du demandeur de logement social. La
fiabilisation des données du SNE est accentuée.
Le logement et l'hébergement en Seine-Saint-Denis en 2016
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BUREAU DE LA PRÉVENTION DES
EXPULSIONS

LA COMMISSION DE COORDINATION DES ACTIONS
DE PRÉVENTION DES EXPULSIONS (CCAPEX)
Le Bureau de prévention des expulsions (BPE), chargé du
secrétariat de la CCAPEX a été doté en janvier 2016, d'une
nouvelle application nommée EXPLOC, lui permettant d'enregistrer
et de suivre l'ensemble des procédures d'expulsions locatives dans
le cadre de la « CCAPEX administrative ». Cet outil est partagé
avec les services de l'État et plus particulièrement avec les services
des sous-préfectures chargés de l'exécution des Concours de la
Force Publique.
En 2016, la CCAPEX «administrative» a :
• enregistré dans EXPLOC, 4 277 saisines émanant des
bailleurs personnes morales au stade du commandement de
payer. Ces enregistrements ont généré l’envoi d’un courrier
aux ménages, préconisant des conseils et des orientations ;
• reçu 3 131 signalements émanant des bailleurs personnes
physiques, via leurs huissiers, au stade du commandement de
payer ;
• reçu la copie de 960 diagnostics sociaux et financiers émanant
du Conseil Départemental ;
• reçu 67 alertes de la Commission de médiation concernant
des ménages menacés d’expulsion.
La CCAPEX « examen de situations individuelles » se réunit tous
les 2 mois pour examiner des situations individuelles de ménages
menacés d'expulsion pour lesquels une réflexion, une coordination,
et une synchronisation des acteurs sont nécessaires, à tout stade
de la procédure dès lors que celle-ci est engagée, dans l'objectif de
prévenir l'expulsion. Elle peut être saisie par l'usager, son bailleur,
ou tout acteur, instance ou personne ayant connaissance d'une
situation de menace d'expulsion.
Elle est co-pilotée par l'État et le Conseil Départemental et se
compose de la Caisse d'allocations familiales (Caf), de l'Union
départementale des associations familiales (UDAF), de la
commission de surendettement de la Banque de France et de
représentants des acteurs du logement : bailleurs (Association des
Organismes hlm de la Région Île-de-France (AORIF)), associations
de propriétaires et de locataires (Confédération Générale du
Logement (CGL 93)), associations d'insertion par le logement
(Sauvegarde 93, Interlogement 93).
Les bailleurs sociaux et les maires concernés par les situations des
ménages examinées sont invités à participer à la CCAPEX.

Indicateurs de la procédure d’expulsion locative en SeineSaint-Denis
DRIHL Seine-Saint-Denis, 2017
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En 2016, la CCAPEX «examen de situations individuelles » a :
• étudié 78 situations complexes et a rendu 19 avis auprès des
services des sous-préfectures et de la Caf et 132
recommandations auprès des locataires et de leurs bailleurs.
• participé au relogement de 66 ménages reconnus DALO (droit
au logement opposable) et menacés d’expulsion du parc privé.

UNE JOURNÉE DÉDIÉE AU PREMIER ANNIVERSAIRE
DE LA CHARTE DE PRÉVENTION DES EXPULSIONS
Le 13 décembre 2016, la Charte de prévention des
expulsions locatives de la Seine-Saint-Denis a soufflé sa première
bougie. Cet événement a été marqué par l’organisation de la
première rencontre des acteurs de ce champ, organisée par la
DRIHL 93 en copilotage avec le Conseil Départemental et en
partenariat avec l'AORIF, la Caf et l'ADIL 93.
La coordination des acteurs et le partage d’expérience constituant
un des enjeux majeurs de la charte, la journée a rassemblé plus de
360 personnes issues d’institutions différentes : agents des services
de l’État, du Conseil Départemental et des collectivités locales, de
la Caf, bailleurs, travailleurs sociaux, magistrats, huissiers,
associations.
Ouverte par le préfet et le président du Conseil Départemental, la
journée a été organisée en plusieurs temps forts : présentation des
actions de la charte, rappel de l’impact de la loi pour l'Accès au
logement et un urbanisme rénové (ALUR) sur la prévention des
expulsions locatives, présentation d’une analyse statistique et
sociologique des décisions judiciaires et préfectorales en matière
d’expulsion locative, animation de trois tables rondes visant à
valoriser les bonnes pratiques pour diminuer le nombre de
ménages exposés à l’expulsion.
Cette rencontre a également été marquée par la distribution d’outils
favorisant la pratique et la coordination des acteurs, réalisés dans
le cadre des premiers travaux engagés depuis la signature de la
charte :
• un guide méthodologique visant à favoriser l’installation de
Commissions locales d’impayés de loyer (CLIL) sur les
territoires pour une intervention précoce de proximité des
usagers en interaction avec la CCAPEX ;
• un annuaire départemental des acteurs de la prévention des
expulsions.
A travers la signature de la charte et leur participation massive à
cette journée de partage et de réflexion, les acteurs
départementaux ont réitéré leur volonté de se mobiliser et d'oeuvrer
en faveur de la prévention des expulsions, le plus précocément
possible et tout au long de la procédure.

13 décembre 2016 : 1ère journée départementale de rencontre des
acteurs de la prévention des expulsions, organisée par l'UD DRIHL 93
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ORGANIGRAMME DE LA DRIHL

DIRECTION DE LA DRIHL SEINE-SAINT-DENIS
Mission d'appui
au pilotage (MAP)

Service Habitat
et Rénovation Urbaine (SHRU)

Service Hébergement
et Accès au Logement (SHAL)

Bureau interventions en habitat privé (BIHP)

Mission urgences sociales et publics spécifiques

Cellule Anah

Élaboration et mise en œuvre du schéma de domiciliation,
suivi du plan migrants et du volet hébergement dans le
cadre de la gestion de crise

Mise en oeuvre des dispositifs et des financements de
l'Agence nationale de l'habitat (Anah) sur le parc privé
(diffus et dispositifs spécifiques)

Bureau des populations et territoires (BPT)

Cellule éradication de l'habitat indigne (EHI)
Mise en oeuvre des procédures coercitives de lutte contre
l'habitat indigne en lien avec la délégation départementale
de l'Agence régionale de santé (ARS)

Animation et suivi des dispositifs de veille sociale, d'aide
alimentaire, d'hébergement d'urgence ; pilotage du service
intégré d'accueil et d'orientation (SIAO)

Bureau des structures et associations (BSA)
Bureau du logement social (BLS)
Cellule financement conventionnement
Délivrance des agréments et subventions pour l'offre
nouvelle de logements sociaux, logements intermédiaires et
logements en location accession. Suivi de l'élaboration des
conventions et publications aux hypothèques

Autorisation,
financement
et
suivi
des
Centres
d’Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS) et des
dispositifs liés à la demande d’asile

Bureau du logement adapté (BLA)

Cellule suivi des organismes HLM

Animation et suivi des dispositifs de logement adapté
(résidences sociales, pensions de famille, dispositif ALT) et
des agréments

Suivi de la mise en oeuvre des CUS, suite des rapports de
l'ANCOLS et autorisations de cessions et démolitions de
logements sociaux

Mission du droit au logement opposable
(MDALO)

Commission départementale de conciliation

Élaboration et suivi du PDALHPD co-piloté par l’État et le
Conseil Départemental ; organisation du secrétariat de la
COMED et suivi des dispositifs liés au DALO

Secrétariat de la commission, qui règle les litiges entre
bailleurs et locataires

Bureau de l'accès au logement (BAL)
Bureau de la rénovation urbaine (BRU)
Missions de délégation territoriale de l'ANRU : mise en
oeuvre du PNRU, du PNRQAD et du NPNRU. Suivi de
l'avancement
des
projets,
instruction
technique,
administrative et financière des dossiers de subventions des
opérations d'investissement et d'ingénierie

Bureau des politiques et observatoire locaux
de l'habitat (BPOLH)
Suivi et évaluation des politiques locales de l'habitat,
observatoire de l'habitat et de l'hébergement, application de
l'article 55 de la loi SRU et élaboration et mise en oeuvre du
schéma départemental d'accueil des gens du voyage
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Gestion du contingent préfectoral permettant l'accès au
logement social des publics prioritaires

Bureau de la prévention des expulsions (BPE)
Coordination de l'action des partenaires locaux en faveur de
la prévention des expulsions ; élaboration et du suivi de la
charte de prévention des expulsions.

Mission des politiques intercommunales et des
attributions de logements
Animation et suivi de la réforme des attributions de
logements sociaux et accompagnement de la mise en
œuvre d'une politique intercommunale des attributions à
l'échelle des EPT
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CHIFFRES CLÉS 2016

Service Habitat
et Rénovation Urbaine (SHRU)

Service Hébergement
et Accès au Logement (SHAL)

Bureau interventions en habitat privé (BIHP)
Cellule Anah
• 47,7% de propriétaires occupants éligibles aux aides de
l'Anah dont 35,1% disposent de revenus très modestes
(Filocom 2013)
• 10,2 M€ de subventions travaux octroyés par l'Anah en 2016
pour un montant de travaux éligible de 33 M€
• 2 620 logements accompagnés dans leur projet de rénovation
• 1,8M€ du FART et 309 k€ de la Région Île-de-France
mobilisés au titre de la lutte contre la précarité énergétique
• 57 projets d'adaptation des logements financés
• 168 logements conventionnés
Cellule éradication de l'habitat indigne (EHI)
• 7,5 % du parc privé potentiellement indigne (Filocom 2013).
• 4 opérations de résorption de l'habitat indigne (RHI/THIRORI)
validées par la CNLHI représentant un montant de 650 k€ de
subventions de l'Anah
• 300 signalements de risque d’intoxication au plomb transférés
à la DRIHL 93
• 100 chantiers de travaux d’office réalisés en 2016 par la
DRIHL 93 en substitution de propriétaires défaillants

Bureau du logement social (BLS)
Cellule financement conventionnement
• 4 879 logements sociaux agréés dont 1 358 PLUS, 919 PLAI
et 2 602 PLS
• 485 logements locatifs intermédiaires et 70 logements en
location-accession agréés
• Poursuite du traitement de 2 foyers de travailleurs migrants
Cellule suivi des organismes HLM
• Environ 150 demandes d'autorisations administratives
instruites (cession, démolition, loyers...)
Commission départementale de conciliation
• 185 dossiers déposés au secrétariat de la commission
départementale de conciliation et 128 dossiers examinés

Bureau de la rénovation urbaine (BRU)
PNRU
• 140 M€ de subventions ont été payés (650 paiements)
• 178 opérations ont été soldées
NPNRU
• 5 protocoles de préfiguration sur 6 ont été validées par le CE
de l'ANRU
• 16 M€ de subventions pour l'ingénierie et études inscrits dans
les différents protocoles
• 9,3M€ de subventions pour des opérations en préconventionnement de démolition, reconstitution et équipements
inscrites

Bureau des politiques et observatoire locaux de
l'habitat (BPOLH)
• 232 956 logements locatifs sociaux au 1er janvier 2016, soit
37,91 % des résidences principales du département
• 10 communes dont le taux de logements locatifs sociaux est
inférieur à 25 %
• Objectif triennal de production de 1 576 logements locatifs
sociaux pour la période 2014-2016 sur ces 10 communes
• Fin 2016, 2 091 logements ont été agréés, soit 133 % de
l'objectif triennal
• 1 préemption réalisée en 2016

Mission urgences sociales et publics spécifiques
• 13 centres d'hébergement d'urgence pour migrants soit 1 312
places
• 35 agréments pour les organismes domiciliataires

Bureau des populations et territoires (BPT)
• 8 109 nuitées hôtelières par jour en moyenne gérées par 11593
• 1 204 places d'hébergement
• Nombre moyen d’appels au 115 par jour : 4 375
• Nombre de demandes de mise à l’abri : 17 594 personnes
• 15 accueils de jour
• 3 associations porteuses des équipes mobiles d’aide allant à la
rencontre des personnes à la rue
• 1 056 maraudes

Bureau des structures et associations (BSA)
• 755 places dans 6 centres d’accueil pour demandeurs d’asile
(CADA)
• 27 places d’hébergement d’urgence spécifiques (HUDA)
• 1 312 places dans les centres d'hébergement pour migrants
• 1 209 places en centres d'hébergement et de réinsertion
sociale (CHRS)

Bureau du logement adapté (BLA)
•
•
•
•

1 156 places en foyers de jeunes travailleurs (FJT)
8 041 places en résidences sociales
253 places en pensions de famille/résidences accueil
890 logements en intermédiation locative Solibail soit 3 216
places

Mission du droit au logement opposable (MDALO)
• Entre 2008 et 2016, 23 148 ménages ont été reconnus
prioritaires et urgents par la commission de médiation
départementale
• 13 172 ménages ont été relogés
• 1 126 ne sont plus à reloger
• 8 850 ménages restent à reloger, soit 38 % des ménages
prioritaires et urgents DALO

Bureau de l'accès au logement (BAL)
• Dans le parc social de Seine-Saint-Denis, 13 183 baux signés
dont, 3 433 par des ménages prioritaires soit 26 %
• 2 882 baux signés par des ménages reconnus DALO

Bureau de la prévention des expulsions (BPE)
•
•
•
•
•

6 930 assignations
4 166 commandements de Quitter les lieux
3 861 réquisitions de la Force Publique
3 108 concours de la Force Publique accordés
2 459 concours Force Publique réalisés

Mission des politiques intercommunales et des
attributions de logements
• 3 Conférences Intercommunales du Logement de lancement
organisées en 2016
Le logement et l'hébergement en Seine-Saint-Denis en 2016
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GLOSSAIRE

AAP
ACD
ADIL
AGLS
AIOS
ALT
ALTHO
ALUR
Anah
ANRU
AORIF
APL
ARS
AVDL
CADA
CAF
CAL
CAO
CAR
CCAPEX
CCH
CDC
CGCT
CGL
CHRS
CHU
CIA
CIET
CIL
CLIL
CNLHI
CPA
CRHH
CUS
DALO
DDFIP
DHUP
DIA
DIHAL
DILHI
DN@
DPU
DRIHL
EPCI
EPFIF
EPT
FART
FJT
FNARS
FNAVDL
FSL
FTM
GIP HIS
GUP
HLM
HQE
HUAS
HUDA

Appel à projets
Accord collectif départemental
Agence départementale d’information sur le
logement
Aide à la gestion locative sociale
Accueil, information, orientation et suivi
Allocation logement temporaire
Alternative à l’hôtel
Accès au logement et un urbanisme rénové
Agence nationale de l'amélioration de l'habitat
Agence nationale pour la rénovation urbaine
Union sociale pour l’habitat d’Île-de-France
Aide personnalisée au logement
Agence régionale de la santé
Accompagnement vers et dans le logement
Centre d’accueil des demandeurs d’asile
Caisse d’allocations familiales
Commission d'attribution des logements
Centre d’accueil et d’orientation
Comité de l’administration régionale
Commission de coordination des actions de
prévention des expulsions
Code de la construction et de l'habitation
Caisse des dépots et consignations
Code général des collectivités territoriales
Confédération générale du logement
Centre d’hébergement et de réinsertion sociale
Centre d’hébergement d’urgence
Convention intercommunale d'attribution
Convention intercommunale d'équilibre territorial
Conférence intercommunal du logement
Commission locale d’impayé de loyer
Commission nationale de lutte contre l’habitat
indigne
Centre de premier accueil
Comité régional de l'habitat et de l'hébergement
Convention d’utilité sociale
Droit au logement opposable
Direction départementale des Finances publiques
Direction de l'habitat, de l'urbanisme et des
paysages
Déclaration d'intention d'aliéner
Délégation interministérielle à l'hébergement et à
l'accès au logement
Dispositif intercommunal de lutte contre l'habitat
indigne
Dispositif national d’accueil
Droit de préemption urbain
Direction régionale et interdépartementale de
l’hébergement et du logement
Etablissement
public
de
coopération
intercommunale
Établissement public foncier de la région Île-deFrance
Établissement public territorial
Fond d’aide à la rénovation thermique
Foyer de jeunes travailleurs
Fédération nationale des associations d'accueil et
de réinsertion sociale
Fond national d’accompagnement vers et dans
logement
Fond de solidarité pour le logement
Foyer de travailleurs migrants
Groupement d'intérêt public habitat et interventions
sociales
Gestion urbaine de proximité
Habitation à loyer modéré
Haute qualité environnementale
Hébergement d’urgence avec accompagnement
social
Hébergement d’urgence des demandeurs d’asile
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ILGLS
ISFT
LLI
LLS
MAPTAM (loi)
MGP
MOLE (loi)
MOUS
NOTRe (loi)
NPL
NPNRU
OFII
OFPRA
OLS
OPAH-RU
OPS
ORCOD-IN
ORS
PAAHS
PAC
PADA
PDALHPD
PDLHI
PF
PLAI
PLH
PLS
PLUS
PMHH
PNRQAD
PNRU
PPGDID
PPPI
PSLA
QPV
RA
REP
RER
RHI
RPLS
SCI
SIAO
SMIC
SMS
SNE
SRHH
SRU
SYPLO
TFPB
UC
UDAF
UNAFO
USH

Intermédiation locative et gestion locative sociale
Ingénierie sociale financière et technique
Logement locatif intermédiaire
Logement locatif social
Modernisation de l'action publique et affimation des
métropoles
Métropole du Grand Paris
Mobilisation pour le logement et lutte contre
l'exclusion
Maîtrise d’œuvre urbaine et sociale
Nouvelle organisation territoriale de la République
(loi)
Nouvelle politique des loyers
Nouveau programme national de renouvellement
urbain
Office français de l’immigration et de l’intégration
Office français de protection des réfugiés et des
apatrides
Observatoire du logement social
Opération programmée de l’amélioration de l’habitat
de renouvellement urbain
Occupation du parc social
Opération de requalification de copropriétés
dégradées d'intérêt national
Orientation résidence sociale
Projet d’aide alimentaire en hôtel social
Porté à connaissance
Plateforme d’accueil des demandeurs d’asile
Plan départemental d'action pour le logement et
l'hébergement des personnes défavorisées
Plan départemental de lutte contre l'habitat indigne
Pensions de famille
Programme local de l'habitat
Prêt locatif aidé d'intégration
Prêt locatif social
Prêt locatif à usage social
Plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement
Programme national de requalification des quartiers
anciens dégradés
Programme national pour la rénovation urbaine
Plan partenarial de la gestion de la demande et
d'information du demandeur
Parc privé potentiellement indigne
Prêt social location-accession
Quartier prioritaire de la politique de la ville
Résidences accueil
Recours pour excès de pouvoir
Réseau express régional
Résorption de l’habitat insalubre
Répertoire du parc locatif social
Société civile immobilière
Services intégrés d'accueil et d'orientation
Salaire minimum interprofessionnel de croissance
Secteur de mixité social
Système national d'enregistrement
Schéma régional de l'habitat et de l'hébergement
Solidarité et renouvellement urbains
Système priorité logement
Taxe foncière sur les propriétés bâties
Unité de consommation
Union départementale des associations familiales
Union nationale des associations gestionnaires de
foyers
Union sociale pour l’habitat

La création de la Direction Régionale et Interdépartementale de
l’Hébergement et du Logement (DRIHL) en 2010, manifeste la volonté de
l'État d'adapter ses réponses dans le domaine de l'hébergement et du
logement à la situation particulière de l'Île-de-France. La DRIHL assure un
pilotage régional des politiques de l’État et les met en œuvre sous sa
responsabilité directe pour Paris et les départements de la petite couronne.
Pour la grande couronne, elle s'appuie sur les directions départementales de
la cohésion sociale (DDCS) et les directions départementales des territoires
(DDT).
La DRIHL Seine-Saint-Denis est une des quatre unités départementales de la
DRIHL. Elle assure la mise en oeuvre locale des politiques régionales en
matière d’hébergement et de logement sous l’autorité du préfet de
département.

DRIHL Seine-Saint-Denis
7, esplanade Jean MOULIN, BP 189
93 003 Bobigny Cedex
Tel : 01 41 60 67 00

www.drihl.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr

L'ensemble des agents de la DRIHL Seine-Saint-Denis
sont regroupées dans les locaux situés au
7 esplanade Jean Moulin à Bobigny

