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Plaine Commune Habitat : 
Transparence sur les attributions de logements HLM  

 
 
 

Quelques jours avant l’ouverture du congrès de l’Union Sociale de l’Habitat à 

Montpellier (les 22, 23 et 24 septembre prochain), et dans un contexte de crise du 

logement où les interrogations demeurent sur les critères d’attributions des logements 

HLM,  

 

Stéphane PEU, Président de l’Office Public Plaine C ommune Habitat, et Laurent 

RUSSIER, Vice-président,  

 

• Dressent le bilan du travail de sa commission d’attributions de logement en 2014 

• Présentent les caractéristiques de sa politique d’attributions en toute transparence  

 • Ouvrent à la presse la Commission d’Attribution des Logements 

 

À l’occasion d’une conférence de presse : 

 

Le jeudi 17 septembre 2014 à partir de 12h30 

Au siège de Plaine Commune Habitat 

32-38 boulevard Jules Guesde, 93 200 SAINT-DENIS 

 

 

Au programme :  

 

- 12h30-13h30 : accueil et échanges autour d’un buf fet-déjeunatoire 

- 13h30-14h30 : présentation du bilan des attributi ons 2014 et échanges sur les 

enjeux d’attributions dans le logement social 

- 14h30-16h30 : commission d’attribution de logemen ts ouverte aux journalistes.  

 

  

Quelques chiffres  
 
2ème office public de 
l’habitat du Département 
du 93, Plaine Commune 
Habitat c’est : 
 
17 420 logements soit 
près de 61 000 personnes 
logées sur 7 communes 
 
800 attributions en 2014 
 
- de 5 % de logements 
remis à la location chaque 
année. 
 
40 % de mutations au sein 
du parc 
 
60 000 demandeurs en 
attente d’un logement sur 
le département et près de 
20 000 sur les villes où 
Plaine Commune Habitat 
est implanté. 
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  DEPARTEMENT POLITIQUES SOCIALES & JURIDIQUES 

www.oph-plainecommunehabitat.fr 

Les attributions de logements 
 
 

Bilan 2014 
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Caractéristiques de la 
demande de logement 
 
Caractéristiques générales de l’offre et 
des attributions 
 
Caractéristiques des ménages 
attributaires 
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•33 000 demandeurs de logement sur le territoire 
de l’Agglomération Plaine Commune 
 
• 82.5% des demandeurs habitent déjà le territoire de 
l’agglomération Plaine Commune 
 
• près de 60 % sont déjà locataires HLM 
 
• 60% demandent des logements du F1 au F3 
 

     Une demande importante  
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Caractéristiques de la demande de logement 

 
Caractéristiques générales de 
l’offre et des attributions 
 
 
Caractéristiques des ménages logés 
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Rappel des orientations stratégiques et des objectifs de 
la Commission d’Attributions Logements   

Orientation 1: Mettre en oeuvre le droit au logement pour tous en respectant 
la mixité sociale 
 
Orientation 2 : Favoriser la mobilité résidentielle des locataires de 
l’organisme 
  Objectif 1: Résoudre la sur-occupation 
  Objectif 2: Libération de grands logements et traitement 
  des urgences financières 
  Objectif 3: Décohabitations des enfants de locataires 
 
Orientation 3 : Contribuer au logement des salariés des entreprises de la 
communauté d’agglomération et aider au rapprochement domicile/travail.  
 
Orientation 4: Lutter contre la vacance 
 
Orientation 5: Prévenir l’impayé dès l’attribution 
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L’offre de logements en 2014 

6 

  Patrimoine total de 17 420 logements au 31/12/2014 

 

 Livraison de 34 logements neufs en 2014, 243 en 2013 

 
 De moins en moins de logements vides:  1.8% de vacance 

Taux de rotation de 5,89%* stable depuis 2013  
* 6,4% en Ile de France en 2013  
 

28% des propositions faites sont refusées par les demandeurs* 
(causes évoquées : Environnement, Logement trop petit) 
 *moyenne des refus en seine Saint-Denis : 34% en 2013 
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L’évolution des attributions depuis 2006 

7 

 
888 attributions en 2014 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
34 attributions ont été réalisées dans les programmes neufs soit 3,4% des attributions totales 
  
  - 24 attributions sur le programme « Bellevue » à La Courneuve  
  - 9 attributions sur le programme «Entracte » à Epinay-sur-Seine 



8 

Répartition des attributions par ville 
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Une répartition conforme à la répartition du patrimoine 
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Caractéristiques de la demande sociale de 
logement 
 
Caractéristiques générales de l’offre et des 
attributions 
 
Caractéristiques des ménages 
attributaires 
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Caractéristiques des attributaires  

10 

 
80% des ménages relèvent du PLAI, 17% du PLUS et 3% du PLS 

 
61% des ménages sont éligibles à l’APL 
 
Situation au regard de l’emploi : 

 
1. 67% de salariés (54% en CDI et 13% en CDD) 
2. 10% sont sans emploi 
3. 5% sont des retraités 
4. 15% perçoivent les minima sociaux 

 
 Composition familiale: 
1. 31% d’isolés 
2. 21% de familles mono-parentales 



11 

Origine géographique des attributaires 

  
96% des ménages logés ou relogés vivaient ou travaillaient déjà sur le 

territoire de Plaine Commune en 2014 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Le critère territorial est donc très bien respecté dans le processus d’attribution.  
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Les primo accédants  

- 18% hébergés 
 
- 37% locataires du parc privé 
 

- 6% locataires en HLM 
 

- 19% en hébergement précaire (hôtels, résidences sociales…) 
 

- 4% autres (propriétaires, logement de fonction...) 
 

-16% décohabitants hors Plaine Commune Habitat 
 
 

Leur profil  :  
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Une volonté de faciliter les parcours résidentiels 

 
 

 
 
 

Un effort hors du commun: près de 30% des attributions dédiées aux mutations 
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Le Droit Au Logement Opposable 

162 attributions, soit 18.5% relèvent du DALO (obligation règlementaire =15%) 

 
 >> augmentation du lien territorial pour les attributions labellisées DALO : 97% des attributaires DALO sur Saint-Denis 
 habitaient déjà Saint-Denis, 100% à La Courneuve, 95% sur Pierrefitte, 80% à Villetaneuse, 85% sur Epinay et 20% 
 d’Ilodionysiens 
 
 >>Composition familiale : 

•29% d’isolés 
•27% de familles monoparentales (-9 points) 
•31% de familles (majorité de couple avec deux enfants) 
 

 >> Au regard de l’emploi ils ont le  même profil que les demandeurs attributaires non labellisés 
•62% de salariés (47% sont en CDI et 15% sont en CDD) 
•11% sont sans emploi 
•4% sont des retraités 
•23% autre (perçoivent le minima sociaux ou AAH) 
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Focus sur les conventions: une source de diversification 
des publics  

>> l’hôpital Delafontaine: 10 logements par an  
  

 
 

>> l’académie de Créteil: 10 logements réservés à des enseignants 
 
 
 
>> les clubs sportifs: 2 logements 
 
 
 >> les femmes victimes de violence – « Un toit pour elles »: 5 logements mis à disposition  

>> ALJM: femmes seules avec enfants en parcours d’insertion 

>> Espacil: étudiants sortant de résidences étudiantes 
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Le développement des programmes neufs dans les 
années à venir 

PCH, un organisme bâtisseur : les constructions à venir 
 
2015 : 31 logements 
 
2016 : 65 logements 
 
2017 : 718 logements  
 
2018 : 395 logements  
 
Rappel des objectifs du Contrat de Développement Territorial: 
1600 logements sociaux par an dont 400 à réaliser par PCH 
(hors acquisitions) 
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Focus sur les logements adaptés   

>> L’adaptation des logements est un des axes de travail sur la question du 
maintien à domicile des locataires en perte d’autonomie. 
 
 35% des locataires ont plus de 60 ans 
 
>> Une procédure interne revisitée en 2012-2013 pour passer d’une démarche 
d’adaptation au coup par coup à une démarche globale 
 
>> Quelques données sur le bilan 2014 :  
 
 
   97 demandes enregistrées 
 
   65 dossiers traités (réaménagement des logements, salles de bain, accès …) 
 
   … pour un montant de 545 000 € 
 
   48 évaluations en ergothérapie 
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Conclusions  

>> La mission sociale de l’office est atteinte. 
 
>> Chaque année, un nombre croissant des attributaires relevant des plafonds PLAI 
intègrent le parc.  
 
>> Le lien des attributaires avec le territoire est prépondérant.  
 
>> PCH participe au parcours residentiel des habitants du territoire, avec l’ensemble 
des contingents. 
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  DEPARTEMENT POLITIQUES SOCIALES & JURIDIQUES 

www.oph-plainecommunehabitat.fr 

Les attributions de logements 
 
 

Conférence de presse du 17 septembre 2015 
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Qu’est ce qu’un logement social ?  
 
Comment fait-on une demande de 
logement ?  
 
Les réservataires  
 
Le mécanisme d’attributions 
 
Les délais d’obtention 
 
La commission d’attribution à PCH : sa 
composition et son rôle  
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>> Le logement social est un logement dit « conventionné » en raison 
de la signature d’une convention entre l’Etat et les bailleurs sociaux 
qui détermine le montant du loyer qui est appliqué  
 
>> Des plafonds de ressources sont une des conditions à respecter 
pour prétendre à un logement social. Ces plafonds sont renouvelés 
chaque années, au 1er janvier.  
 

>> 70% des ménages y sont éligibles 

     Qu’est ce qu’un logement social ?  
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Comment fait-on une demande de logement social ?  

1. Depot d’un dossier (formulaire CERFA et copie de la pièce d’identité) 
auprès :  
- d’une mairie ou prefecture,  
- du collecteur Action logement, si le candidat est salarié d’une entreprise cotisant au 1% logement 
- d’un bailleur social 
 
2. L’enregistrement de la demande donne lieu à la délivrance :  
- d’un n°d’enregistrement 
- d’une attestation d’enregistrement 
 
3. Chaque année le demandeur doit renouveler sa demande 
 
4. le réservataire doit désigner 3 candidats sur un logement (article R441-3 du 
Code de la Construction et de l’Habitat) 
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Les réservataires  

>> Les réservataires sont les structures et institutions partenaires des offices HLM 
dans la construction de logements HLM. Ils financent la construction des logements et 
en countrepartie beneficient de droits de réservations leurs permettant de désigner des 
candidats.  
 
Conformément à la réglementation la repartition des réservataires est la suivante :  
 
 - la Préfecture :  25% 
 
 - l’Agglomération qui a délégué aux Villes : 20% 
 
 - Action Logement : de 25 à 50 % selon le montant de leur participation 
 financière sur chaque opération. 
 
 - Plaine Commune Habitat qui dispose d’un contingent propre limité selon 
 l’investissement en fonds propres sur chaque opération et en fonction de la 
 fin des conventions.  
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L’attribution  

6 

Réservataire auprès de qui les 
demandeurs déposent leurs 

dossiers   

Commission de sélection 
du réservataire  

Logement  
PCH  

Commission 
d’attribution PCH 

refusé refusé accepté 
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Délais d’obtention  

Ils sont très variables et dépendent avant tout :  
 
 >> des critères de la demande du candidat : diversité des choix de quartiers, 
 typologie du logement, ancienneté de la demande.  
 
 >> des priorités définies par chaque réservataire et des orientations définies 
 par la commission d’attributions 
 
Une fois le dossier complet remis par le candidat, il faut :  
 
 >> 4 semaines d’instruction et transmission d’un n°de demandeur 
 
 >> moyenne d’attente :1 à 2 ans pour les décohabitations, 2 à 3 pour les T3,  
 4 ans et + pour les grands logements.  
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La commission d’attribution à Plaine Commune Habitat  

>> La Commission se réunit toutes les semaines.  
 
  

 
 

>> 7 personnes avec voix délibérative  
 
- 1président, élu et administrateur de PCH 
 
- 3 élus administrateurs représentant la diversité des villes du territoire 
 
- 1 administrateur représentant les locataires 
 
- 1 administrateur représentant la CAF 
 
-  Le Maire ou son représentant de la ville où se situe le(s) logement(s) présenté(s) en commission 
 
  
>>  siègent aussi à la commission  
 
 
- Un administrateur représentant les associations dont l’objectif est l’insertion ou le logement des personnes 
défavorisées 
 
- Le Préfet du département ou son représentant  
 
>>  participent également à la commission :  
 
 
- La directrice des attributions et un(e) chargé (e)d’attribution, salariés de PCH 
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La commission d’attribution à Plaine Commune Habitat  

>> Elle statue sur les attributions  en s’assurant du respect des critères, 
notamment en terme de taux d’effort, de reste pour vivre et de l’adéquation entre 
la composition familiale et la typologie proposée.  
 
>> Elle est informée des relogements spécifiques 
 
>> Elle exerce une fonction d’étude et d’analyse de la politique d’attribution et de 
peuplement du patrimoine, lui permettant d’être vigilante en matière de mixité 
sociale. 
 
>> La commission rend compte de son activité en conseil d’administration une fois 
par an et émet un bilan sur les attributions 
 
>> Les procès verbaux de la commission sont contrôlés régulièrement par les 
services de l’Etat.  
 
 
 
 
  
 
  

 
 


