
Comment ? 

 LE PLAN PARTENARIAL DE
GESTION DE LA DEMANDE

ET D'INFORMATION

Quels objectifs ?

Des demandeurs de logements sociaux mieux informés via :
 

La mise en réseau des structures :  
Création du SIAD (Service d'Information et d'Accueil du Demandeur)

= La Maison de l'Habitat = Pôle ressources
 

L'amélioration de la couverture territoriale: 
Toutes les communes délivreront des informations d'ordre générale

et orienteront vers les bons interlocuteurs
 

De nouveaux guichets pour enregistrer une demande de
logement social = besoin identifié au Sud du territoire

Pourquoi ? 

"Les EPCI sont chefs de file de
la politique d'attribution des

logements locatifs sociaux et de
la gestion de la demande"

 
Pour une durée de 6 ans, sur

l'ensemble de l'Agglo Seine-Eure

Lancement de l'étude mi-2021
 

Co-construction avec les
communes, bailleurs sociaux,

l'Etat, associations...
 

2 séances de formations à
destination des communes

 
6 ateliers d'échange

Un séminaire partenarial
 

Validation en Conférence
Territoriale du Logement 

le 24 mai 2022

Création d'une commission des cas complexes :
 

Mobiliser les partenaires (Etat, bailleurs sociaux, communes,
associations…) pour traiter les situations bloquées et non

traitées par ailleurs

Découle de la loi Elan du
28 novembre 2018 : 



Points si répond aux critères obligatoires (victimes de violence,
handicap, DALO...)

Points si répond aux critères facultatifs (divorce, jeune -30 ans,
logement sous-occupé, loyer trop élevé...)

Points si répond aux critères de priorité locale :
travailleurs/futurs travailleurs qui n'habitent pas le territoire

Attribution de points en fonction de plusieurs critères propres au
dossier du demandeur de logement social : 

 

Quels objectifs ?

Quel est le délai d'attente moyen pour une demande de
logement individuel dans la commune demandée ? 

Quelle est l'offre de logement dans ma commune ? 

Quel est le profil des demandeurs dans ma commune ?

Connaître davantage l'offre et la demande de 
logement social : 

Une question ? 
contacter la Maison de l'Habitat au 02 32 63 63 00

= Outil d'aide à la décision (les commissions d'attribution 
 restent souveraines)

La cotation de la demande pour plus de transparence :

 LA COTATION DE LA
DEMANDE


