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Avec la loi ALUR la réforme de la demande entre désormais dans une nouvelle phase pour le demandeur : 
plus d’efficacité et de transparence, démarches simplifiées, création d’un droit à l’information… À travers un 
système national d’enregistrement, elle vise à une connaissance partagée de la demande et des attributions 
entre les organismes HLM, les réservataires et les EPCI.

Les bailleurs sociaux haut-normands ont anticipé la loi en menant collectivement depuis un an un projet 
de gestion partagée de la demande de logement, porté par l’USH de Haute-Normandie, et poursuivant ces 

mêmes objectifs d’efficacité et de simplification.

Nous proposons que le résultat de nos travaux, permettent de contribuer concrètement à la mise en œuvre de la gestion partagée 
de la demande dont les EPCI ont désormais la responsabilité au regard de la loi.

Dans le même temps, les bailleurs haut-normands maintiennent leur effort de construction et mènent des opérations de 
réhabilitation énergétique ambitieuses. Les prochains numéros d’Habitat & Territoires Hauts-Normands seront consacrés à ces 
enjeux économiques et sociétaux.

J’aurai consacré mon mandat de Président de l’USH de Haute-Normandie à insuffler cet esprit collectif, et au terme de cet 
exercice, je crois pouvoir affirmer que les bailleurs haut-normands sauront faire évoluer leurs pratiques en partenariat étroit 
avec les collectivités et l’État, et, plus que jamais, au service des habitants.

ALAIN CARON 
Président de l’USH de Haute-Normandie

Directeur de l’Estuaire de la Seine

Édito

La demande de logements 
partagée avec les collectivités : 

Les bailleurs haut-normands engagés



Les bailleurs haut - normands conjuguent leurs besoins locaux 
avec les nouvelles dispositions législatives

USH de Haute-Normandie - 30, rue Malherbe 76100 Rouen

•  Meilleure information et sim-
plification des démarches pour 
le demandeur. Cela se traduit 
par la possibilité :
-  de saisir et renouveler sa de-

mande de logement social sur 
internet,

-  de constituer en un seul exem-
plaire son dossier de pièces 
justificatives qui sera transmis 
automatiquement à tous les 
bailleurs,

-  d’accéder à des données précises 
sur la localisation du parc hlm, 
le niveau de satisfaction, le taux 
de rotation, …

•  Gestion partagée de la de-
mande par les intercommu-
nalités dotées d’un PLH en 
partenariat avec les bailleurs 
sociaux et les réservataires. Plan 
partenarial, service d’informa-
tion et d’accueil du demandeur, 
les nouvelles prérogatives sont 
conséquentes.

  La gestion de la demande de logement 
social « à toute ALUR… »

Depuis plus d’un an, l’USH de Haute-Normandie conduit un projet régional 
dédié à la gestion partagée de la demande de logement social. Une plus 
grande simplicité, efficacité et transparence du dispositif d’accès 
au logement social est recherchée.

« Nous avons besoin d’aller plus loin dans la gestion partagée et 
ce, au service des demandeurs et de leur accès au logement. La loi 
ALUR nous conforte dans la nécessité d’harmoniser nos pratiques 
et de renforcer notre partenariat avec les collectivités locales. 
Notre cap est bien celui d’un service performant pour l’usager » 
soutient Alain Caron, président de l’USH de Haute-Normandie. Décryptage 
de la récente actualité législative au regard du projet régional mené par 
les bailleurs haut-normands.

Simplification, 
transparence et gestion 

territorialisée

Promulguée en mars 2014, la loi ALUR (Accès au Logement et à l’Urba-
nisme Rénové), impacte en profondeur le processus de gestion de la 
demande de logement social.

Deux évolutions structurantes à retenir :

Qu’est ce que 
la gestion partagée 
de la demande 
de logement social ?
Au 1er janvier 2014, 46 170 de-
mandes de logements sont re-
censées en Haute-Normandie.

C’est autant de personnes 
désireuses de trouver un loge-
ment abordable et adapté 
à leur besoins.

La gestion partagée permet-
tra d’optimiser le dispositif 
d’attribution de logement, 
en partageant des informa-
tions quantitatives et quali-
tatives (pièces justificatives, 
motifs de refus suite à une 
Commission d’Attribution 
de Logement, ...) entre bail-
leurs, réservataires, guichets 
enregistreurs et EPCI.



Parler de gestion partagée, de simplification des démarches du demandeur ou de transparence dans les pra-
tiques n’a de sens que si ces objectifs sont portés collectivement. Les bailleurs haut-normands ont mandaté 
leur association régionale pour conduire ces changements de pratiques.

Dès juin 2013, l’USH de Haute-Normandie entreprend, une démarche collective de gestion partagée de la 
demande.

Les bailleurs haut - normands conjuguent leurs besoins locaux 
avec les nouvelles dispositions législatives

  Les bailleurs haut-normands ont anticipé l’esprit de la loi

L’USH de Haute-Normandie, 
une mobilisation collective.

R Objectifs :

•  Harmoniser et améliorer 
les pratiques de chacun 
des guichets enregistreurs 
autour d’un outil unique

•  Simplifier les démarches 
du demandeur et son parcours 
d’accès au logement

•  Associer les acteurs locaux 
de l’habitat

•  Éviter la multiplicité 
des dispositifs à l’échelle 
régionale

•  Disposer d’une vision précise 
de l’état de la demande 
à l’échelle locale

L’USH de Haute-Normandie est l’interlocuteur évident 
des collectivités et des services de l’État pour conju-
guer le projet régional ancré sur des besoins 
locaux identifiés avec les nouvelles dispositions 
législatives qu’implique la loi ALUR.
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Pour concrétiser leurs ambitions, les bailleurs entreprennent une démarche d’élaboration d’outils 
communs. Cela se traduira par la rédaction collective d’une charte de déontologie pour harmoniser le trai-
tement de la demande de logement, la création de supports de communication communs,...

Plusieurs actions déjà engagées !

Un demandeur de logement est souvent dans une 
situation précaire. Soit parce qu’il occupe, au sein du 
parc social, un logement devenu inadapté à sa com-
position familiale soit parce qu’il peine financièrement 
à se loger dans le parc privé. Dans sa recherche, le 
demandeur peut solliciter de multiples interlocuteurs 
dont le discours manque parfois de réponses opéra-
tionnelles. Fort de ce constat, les bailleurs sociaux 
cherchent à harmoniser leurs pratiques.

Cela se concrétisera dans les mois prochains par la 
création de supports de communication communs 
(site internet, plaquette, éléments de langage pour 
le personnel qui accueille). Ils permettront de donner 
une information claire et complète des démarches à 
entreprendre, des étapes de traitement d’une demande 

et des délais. Les bailleurs prévoient de proposer 
leurs travaux aux collectivités pour permettre leur 
adaptation aux spécificités locales. Le demandeur 
devient acteur de sa demande, et c’est bien là 
l’esprit de la loi ALUR.

  Vers une harmonisation des outils d’accueil et d’information

Harmoniser 
les méthodes, outils 

et lieux d’accueil 
du public

 Vers l’optimisation des délais de saisie
Une des spécificités du logement social en Haute-Normandie réside dans le grand nombre de bailleurs. Ils 
sont 38 organismes à interagir dans le secteur. De tailles différentes, leur fonctionnement peut l’être égale-
ment. Cela explique les pratiques différentes bien que, toutes mises au service du demandeur de logement 
et du locataire.

Enregistrer rapidement le document CERFA de demande de logement sur le service officiel (SNE) 
est un enjeu. Cette étape qui peut légalement durer 30 jours est en effet un préalable pour fournir le numéro 
unique au demandeur, donnée indispensable pour la suite des démarches.

En Haute-Normandie, les bailleurs ont décidé de faire mieux en réduisant ce délai.
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Le SNE est la plate-forme où les demandes de logement 
sont enregistrées, centralisées et visibles de tous les 
bailleurs d’un département. 

Ses évolutions récentes et à venir induites par la loi 
ALUR permettent au citoyen de devenir acteur de sa 
demande. Il aura par exemple la possibilité d’enre-
gistrer sa demande de logement et de la renouveler 
sur internet, d’avoir accès à des informations précises 
sur l’état du parc dans sa commune, la possibilité de 

transmettre en un seul exemplaire toutes ses pièces 
justificatives, savoir où en est le traitement de sa 
demande,… 

Cet outil, au service de la gestion partagée sur les ter-
ritoires, permettra aux collectivités qui s’en saisissent 
et aux bailleurs de s’acquitter de leurs nouvelles obli-
gations en matière de gestion partagée.

  Le Serveur National d’Enregistrement, 
un outil commun collectivité / bailleurs

 L’intérêt de détenir une connaissance 
plus fine de la demande

En 2004, l’USH de Haute-Normandie créait l’Obser-
vatoire de la demande et des attributions, pour 
analyser la demande de logement social. l’intérêt 
de cet observatoire était jusqu’en 2011 reconnue. 
La réforme de la demande avec la création du numéro 
unique n’a pas permis de poursuivre cette analyse. Cela 

reste, pour autant, au coeur des préoccupations des 
bailleurs, convaincus de son importance et de son utilité 
dans l’élaboration des politiques locales de l’habitat. Les 
bailleurs, dans le cadre de leurs actions en faveur de la 
gestion partagée de la demande de logement, travaillent 
à la mise en place d’un nouvel outil d’observation.
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• Chiffres clés
•  38 bailleurs sociaux 

en Haute-Normandie

•  3 300 salariés 
dont 1 500 sont des 
agents de proximité

•  1 haut-normand sur 5 
soit environ 410 000 
locataires sont logés 
dans le parc HLM 

•  182 000 logements 
locatifs et logements 
foyers

•  La région Haute-
Normandie se classe 
au 7e rang des régions 
pour le volume 
de son parc

•  96 logements sociaux 
pour 1 000 habitants 
ce qui en fait 4e région 
de France en densité 
de logement sociaux / 
habitant 

•  46 170 demandes 
de logement social actives 
au 1er janvier 2014 

•  430 millions d’euros 
investis chaque année 
dans l’économie régionale

Les bailleurs haut-normands innovent

Améliorer la gestion de la demande 
de logement rime avec réduire les 
délais de traitement. 4 bailleurs de 
l’Eure (Eure habitat, Siloge, SAIEM 
Agire et Secomile) ont décidé d’inno-
ver sur ce sujet. 

Ils vont externaliser l’acte de saisie 
du document CERFA de la demande 
de logement. Pour le demandeur, 
aucun changement de pratique à 
prévoir. Mais pour les bailleurs, c’est 
une manière de mutualiser les coûts 

qu’engendre cette tâche et surtout 
d’orienter le travail du personnel 
d’accueil vers des relations plus 
qualitatives avec le demandeur.

Le prestataire doit être désigné en 
ce début d’année. Un premier retour 
d’expériences est prévu avant l’été 
auprès de leurs confrères. De quoi 
insuffler un changement de pratique 
à l’échelle régionale si l’expérimen-
tation est concluante.

  4 bailleurs de l’Eure sont pilotes

 Conseils sur-mesure pour trouver un logement
Depuis début 2014, Sodineuf,  organisme gestionnaire de plus 8000 
logements, a défini une stratégie différenciée spécifique aux terri-
toires dit « détendus ». Ces territoires où certains logements peinent à 
trouver des locataires. Dans le Pays de Bray par exemple, il est essentiel 
de mettre en relation les demandeurs de logement avec l’offre disponible. 
« Nous avons décidé de proposer systématiquement un entretien indivi-
duel à toute personne en quête d’un logement se présentant à l’Agence 
de Neufchâtel en Bray » explique Henry Gagnaire, directeur général de 
Sodineuf. Il poursuit : « En effet, par cet échange, on s’aperçoit que les 
critères énoncés au départ par le demandeur peuvent être restrictifs. 
Lorsqu’on explique au demandeur que, s’il souhaite un pavillon individuel, 
il devra attendre plusieurs années mais que dans le même quartier, de 
vastes logements sont libres. Il peut reconsidérer ses choix. L’échange 
qualitatif réalisé dès le départ fait gagner du temps et de l’énergie au 
demandeur de logement, autant qu’au bailleur ».

Pour Dialoge, organisme qui compte lui aussi plus de 8000 logements, 
le constat est assez similaire. C’est ce que nous explique Dominique 
GIRY, Président du Directoire. « Dialoge est parti du constat que les 
demandes de logements sont trop souvent enregistrées sans qu’aucun 
contact humain ne soit intervenu entre le demandeur et l’organisme 
enregistreur. Cette situation ne permet généralement pas au demandeur 
de bien comprendre les mécanismes complexes de l’attribution. » Pour 
palier à ces difficultés de compréhension et permettre au demandeur 
de devenir davantage acteur de sa demande, Dialoge a mis en place de 
démarche de conseils. « Désormais, avant chaque saisie d’une demande 
de logement, le demandeur est systématiquement reçu ou contacté par 
téléphone par le conseiller clientèle Dialoge qui suivra son dossier. Celui-ci 
l’aide à préciser sa demande et l’informe sur la manière dont elle va être 
traitée, il peut également lui proposer des solutions alternatives. » Le 
demandeur reçoit ensuite son numéro unique accompagné d’un Memo-
Conseil « Je cherche un logement social » créé par Dialoge et d’un 
courrier lui présentant le patrimoine de l’organisme pour les typologies 
de logements et les secteurs demandés : nombre de logements, taux de 
rotation et nombre de demandes en attentes. « Cela  doit nous permettre 
d’initier en amont une relation de confiance » poursuit Dominique Giry.


