PO
OLITIQUE D'ATTRIBUT
D
TION DE LOG
GEMENTS
PICARDIE HABITAT
H
(Disp
ponible sur lee site interneet de PH confformément à l'article R441 ‐9 du CCH
H)
Préambu
ule
Les Com
mmissions d'A
Attribution Logement,
L
instances décisionnaires du
d processuss d'attributio
on des logem
ments
de PICARDIE HABITA
AT, ont pou
ur objet d'atttribuer nom
minativement chaque lo
ogement de la société ayant
a
bénéficiéé ou non de l'aide de l'Éttat.
Elles attribuent selo
on les réglem
mentations en
e vigueur, et
e conforméément aux o
orientations d'attribution
n des
logemen
nts fixées parr le Conseil d'Administrat
d
tion.
Ces orieentations on
nt vocation à s'appliqu
uer dans l'aattente de celles qui sseront déterminées par les
Conféren
nces Intercommunales du
d logement et ou par le
es Plans Partenariaux de la Gestion de
d la demand
de et
d'inform
mation du dem
mandeur surr le territoiree où se situe le logementt à attribuer.
La comm
mission d’attrribution pren
ndra les déciisions dans le
e respect :
‐ des con
nventions dee réservation
n mises en place avec l'Ettat, la Ville, Action
A
Logem
ment…
‐ La transparence et l’égalité dess chances dess demandeurs
‐ La non‐‐discriminatiion
‐ La mixité sociale dees villes et dees quartiers
‐ La vocaation sociale de la sociétéé
du IV de l’aarticle R.441‐‐9 du Code de la Constrruction et de l’Habitatio
d
on, le
En application des dispositions
Conseil d'Administra
d
ation définit les orientations applicab
bles à l'attrib
bution des lo
ogements dans le respect des
dispositions de l'article L. 441‐1,, du II de l'arrticle L. 441‐‐2‐3, du III dee l'article 4 d
de la loi n° 90‐449
9
du 31
1 mai
1990 visant à la mise
m
en œuvre du drroit au loge
ement, des orientations fixées par la conférrence
intercom
mmunale meentionnée à l'article L. 441‐1‐5,
4
si elle est crééee, et du con
ntenu du plaan partenariaal de
gestion de
d la demande de logem
ment social ett d'information des demaandeurs men
ntionné à l'article L. 441‐‐2‐8.
Ces orien
ntations sont rendues pu
ubliques, selo
on des modaalités incluan
nt leur mise een ligne.

Critères généraux d’’attribution (L441‐1CCH))
Pour l’atttribution des logementss, il est tenu compte
c
notaamment
‐ du
d patrimoin
ne, de la com
mposition fam
miliale du mé
énage
‐ du
d niveau dee ressources et des conditions de loggement actueelles du mén
nage,
‐ de
d l'éloignem
ment des lieu
ux de travail,,
‐ de
d la mobilitté géographique liée à l'eemploi
‐
de la proxim
mité des équiipements rép
pondant auxx besoins dess demandeurrs
‐ de
d l'activité professionnelle des membres
m
du ménage lo
orsqu'il s'agiit d'assistants maternels ou
d
d'assistants
f
familiaux
agréés.
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Public prioritaire
Les perssonnes prioritaires dans l’attribution
n de logeme
ents sociaux sont définiees par l’article L441‐1 CC
CH, il
s’agit dees :
‐ Personnes bénéficiant d'une décision
n favorable de
d la commisssion de méd
diation DALO
O
‐ Personnes en
e situation de handicap
p, au sens de
d l'article L.. 114 du cod
de de l'actio
on sociale ett des
f
familles,
ou familles
f
ayan
nt à leur charge une perssonne en situ
uation de handicap ;
‐ Personnes sortant d'un appartemen
nt de coordin
nation théraapeutique mentionné au
u 9° de l'articcle L.
3
312‐1
du mêême code ;
‐ Personnes mal
m logées ou
o défavorissées et personnes renccontrant dess difficultés particulièrees de
logement po
our des raiso
ons d'ordre financier
f
ou tenant à leu
urs conditions d'existence
e ou confron
ntées
à un cumul de
d difficultéss financières et de difficu
ultés d'insertion sociale ;
‐ Personnes hébergées
h
o logées temporairem
ou
t
ment dans un
u établisseement ou un
u logement de
t
transition
;
‐ Personnes reeprenant une activité après une période de chôm
mage de longgue durée ;
‐ Personnes exposées à dees situations d'habitat indigne ;
‐ Personnes mariées,
m
vivvant maritaleement ou liées par un
n pacte civil de solidarrité justifian
nt de
v
violences
au
u sein du cou
uple ou entrre les parten
naires, sans que
q la circon
nstance que le conjoint ou
o le
partenaire lié par un paccte civil de solidarité
s
bén
néficie d'un contrat de location au titre du logem
ment
o
occupé
par le couple puiisse y faire obstacle,
o
et personnes
p
m
menacées
de mariage forccé. Ces situations
s
sont
attestées par une décision
d
du juge prise en
n application
n de l'article 257 du code
e civil ou parr une
o
ordonnance
de protection délivrée par le juge aux
a affaires familiales en application
n du titre XIIV du
livre Ier du même
m
code ;
‐ Personnes engagées
e
dans le parccours de so
ortie de la prostitution et d'inse
ertion sociale et
professionneelle prévu à l'article
l
L. 12
21‐9 du code
e de l'action sociale
s
et dees familles ;
‐ Personnes victimes de l'une des infrractions de traite des êtrres humains ou de proxé
énétisme préévues
a articles 225‐4‐1
aux
2
à 22
25‐4‐6 et 225
5‐5 à 225‐10 du code pén
nal ;
‐ Personnes ayant
a
à leurr charge un enfant mineur et logéees dans dess locaux manifestement sur‐
o
occupés
ou ne
n présentan
nt pas le caraactère d'un logement décent ;
‐ Personnes dépourvues de
d logement,, y compris celles
c
qui son
nt hébergéess par des tierrs ;
‐ Personnes menacées
m
d'eexpulsion san
ns relogemen
nt.

Engagem
ments quanttitatifs d’attrribution
La comm
mission d’attribution devvra tenir com
mpte et respecter les enggagements q
quantitatifs d’attribution
d
n que
PICARDIE HABITAT est
e tenue de remplir, notaamment au titre
t
:
‐ Du contingeent préfectoral : Personnes bénéficiant d'une décision
d
favo
orable de laa commissio
on de
médiation DALO, sortantt de structurre d'hébergement, publicc PDAHLPD
‐ au
a moins 25
5 % des attrib
butions annu
uelles, suivie
es de baux signés, de loggements situés en dehors des
q
quartiers
priioritaires de la politique de la ville, sont
s
consacrrées aux mén
nages défavo
orisés définis par
a
arrêté
préfeectoral ou à des person
nnes relogée
es au titre de la nouveelle politique de rénovaation
urbaine.
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‐

50% des attrributions dan
5
ns les quartiers prioritairres de la pollitique de la ville, doiven
nt être propo
osées
à des deman
ndeurs autres que les méénages défavvorisés.

Parcourss résidentiel
ntée vers la satisfaction des locatairres, PICARDIE HABITAT porte
p
Dans le cadre de la Politique Géénérale orien
une atteention particulière aux deemandes visant au mainttien dans le logement so
ocial et à faciiliter les parccours
résidentiels dans les cas suivantss lorsque :
‐
‐
‐

Le loyer est trop
t
élevé co
ompte tenu de la situatio
on financièree du locatairee,
Il s’agit de mettre
m
en adééquation la taille
t
du loge
ement avec laa compositio
on de la famille,
Le défaut dee mobilité, le handicap du
u locataire ou d’un membre du ménaage nécessite
e un logement
plus adapté.

Sauf cas de mutation
n pour causee d’impayé, lee locataire devra respectter ses engaggements con
ntractuels po
our
bénéficieer de cette mutation.
m
Pour tou
ute autre dem
mande de mutation, unee occupation du logemen
nt de 9 mois sera exigée avant
a
l’exam
men
de la com
mmission d’aattribution lo
ogement.

Mixité sociale
Une attention particulière de la commisssion d’attrib
bution de lo
ogement serra apportée
e sur l’étude de
l’occupation sociale de l’ensemb
ble immobilier afin de te
enir compte des difficulttés ou non re
encontrées et
e de
définir lee(s) candidatt(s) dont l’atttribution peermettrait un
n rééquilibree ou un main
ntien du bien
n vivre ensem
mble.
Transmisssion de l'occupation socciale du bâtim
ment (si pluss de 10 logem
ments) aux réservatairess en même teemps
que chaq
que congé en
nvoyé.

Critères de priorisattion
Outre les publics prioritaires et les engagements contracctuels voire légaux
l
de PICARDIE HAB
BITAT, il est défini
d
d’autres critères de priorisation
notamment pour distingguer deux can
p
ndidatures d
de même urggence et prio
orité :
‐ La candidatu
ure a déjà étéé positionnéée en suppléaant lors d’une précédentte CAL
‐ L’anciennetéé de la demaande
‐ L’éloignement du travail
‐ L’éloignement de la famille

Réservattaires
Conform
mément à l’’article R441
1‐3 CCH, il sera présenté 3 candidats sauf insuffisance de candidaature
caractérisée ou can
ndidat dont le relogemeent a été re
econnu prioritaire et urrgent par laa commission de
on DALO.
médiatio
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En cas de présentaation d’un seul
s
candidaat par un ré
éservataire, ce dernier devra faire
e un courrieer de
désignattion unique mentionnant l'article 2 du décret 20
007‐1677 du
u 28 novemb
bre 2007 stipulant qu'il n'est
pas en mesure
m
de prrésenter d'au
utres dossierrs de candidaature.
PICARDIE HABITAT see réserve aussi la possibiilité d’ajoute
er un ou deuxx candidats.
Le classeement de priiorité fait par un réservattaire n’engagge pas la com
mmission d’aattribution lo
ogement.
Solvabiliité
Pour l'appréciation de la solvab
bilité des deemandeurs, il sera défin
ni une estim
mation APL, calcul d’un taux
d’effort et d’un restee à vivre.
L’estimation du mon
ntant de l’APL sera faite sur
s la base de
es déclaratio
ons des demandeurs et codemandeu
c
urs.
Le taux d’effort
d
est calculé
c
suivan
nt la formulee défini par l’’arrêté du 10
0 mars 2011 :
‐ numérateur : somm
me du loyerr principal, du
d loyer des annexes, dees charges réécupérables diminuée, lee cas
échéan
nt, de l'aide personnalisé
p
ée au logemeent ou des allocations dee logement à caractère so
ocial ou famiilial ;
‐ dénom
minateur : somme des resssources dess personnes qui vivront au foyer au sens de l'artticle L. 442‐1
12 du
code précité, figuraant dans la demande
d
de logement
La capacité financièère globale de la famille sera prisse en comp
pte par la ccommission d’attribution de
nts, le taux d’effort et le reste
r
à vivre n’étant que
e des indicateeurs d’aide à la décision.
logemen
Le reste à vivre est calculé selon
n la formulee suivante : somme
s
des ressources d
des personne
es qui vivron
nt au
foyer au sens de l'artticle L. 442‐1
12 du code précité,
p
figurant dans la demande
d
de logement diminuée du loyer
résiduel (loyer princiipal, annexe,, charges ‐ l'eestimation APL)
A
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