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Préambule 
 

Conformément à l’article R441-9 du CCH, le Conseil d’administration de Eure habitat 
définit la politique d’attribution qui constitue le cadre de travail de la Commission 
d’attribution de Logements. Elle permet d’afficher clairement la politique de Eure 
habitat en matière d’attribution.  
 
Les grands objectifs qui guident cette politique tiennent compte du cadre 
réglementaire des engagements partenariaux, de l’évolution de la demande et de 
l’occupation sociale. 
 
Ces dernières années, les évolutions législatives et réglementaires en matière 
d’attribution de logements locatifs sociaux ont fortement impacté les politiques 
d’attributions et rétrécissent le degré de liberté des organismes pour fixer ces 
politiques. Des textes majeurs sont intervenus modifiant le régime des attributions, 
précisant les demandeurs prioritaires et imposant à Eure habitat de nouvelles 
contraintes de fonctionnement. 
 
Eure habitat dispose d’un parc de logements répartis sur 146 communes sur tout le 
Département, ce qui a pour effet de contraindre la politique d’attribution qui s’inscrit 
dans un contexte partenarial très développé. Les différents réservataires, collectivités 
locales, Préfecture et Action logement sont largement investis dans le processus de 
gestion de la demande et des attributions de logements.  
 
Eure habitat participe également aux dispositifs partenariaux (PDALHPD, CIL, …) 
visant à faciliter l’accueil des ménages défavorisés cumulant handicaps, difficultés 
économiques, problématiques sociales… 
 
Les orientations définies ci-après garantissent l’encadrement nécessaire à la mise en 
œuvre du droit au logement, en favorisant l’égalité des chances des demandeurs. 
 
 
 
 

Article 1. Les axes prioritaires 
 

La politique d’attribution de Eure habitat s’inscrit dans le cadre réglementaire. Elle 
s’organise autour de 4 axes : 

- favoriser l’accès au logement des ménages prioritaires 
- favoriser la mixité sociale 
- favoriser le parcours résidentiel des locataires de logements sociaux 
- favoriser l’accueil des publics spécifiques  

 

 



Peuvent bénéficier d’une attribution d’un logement social : 

- les personnes physiques de nationalité française ou admises à séjourner sur 
le territoire à condition que les ressources de l’ensemble des personnes 
composant le ménage n’excédent pas les plafonds réglementaires 

- les organismes bénéficiant de l’agrément relatif à l’intermédiation locative et à 
la gestion locative sociale 

- les associations déclarées et certains établissements publics qui sous-louent 
des logements 

- les centres communaux ou intercommunaux d’action sociale dans le cadre de 
leurs compétences, en vue de les sous-louer à titre temporaire à des 
personnes physiques 

- les organismes déclarés ayant pour objet de les sous-louer à titre temporaire à 
des personnes âgées ou présentant un handicap 

 

Les attributions sont également réservées à des organismes en vue de fournir des 
places d’hébergement à des personnes ou familles dès lors que les besoins ont été 
identifiés dans le Plan Départemental d’Action pour le logement, l’Hébergement des 
Personnes Défavorisées selon les conditions fixées par l’article L442-8-1-1 du CCH. 

 

Article 2. Les conditions de ressources 

 

L’accès au logement est réservé aux ménages de ressources modestes. L’ensemble 
des personnes vivant au foyer doit avoir des ressources inférieures aux plafonds 
fixés par arrêté ministériel et actualisés chaque année (le 1er janvier) en fonction de 
l’IRL (indice de référence des Loyers). 

Ces plafonds sont fixés pour l’ensemble des personnes au foyer au regard des 
personnes à charge et de la catégorie du ménage. 

La situation des ménages s’apprécie au regard du revenu fiscal de référence figurant 
sur l’avis d’imposition N-2 (avant dernière année précédent celle du contrat de 
location) sauf en cas de baisse significative récente et durable des revenus du 
ménage et dans les conditions précisées dans l’arrêté du 29/07/1987. 

A noter que pour les ménages non imposables, l’ASDIR (Avis de situation 
Déclarative à l’impôt) remplace l’avis de non imposition à compter de la déclaration 
des revenus 2016. Ce document sera donc pris en considération à ce titre. 

 

Cas des dérogations aux plafonds de ressources : 

Il peut être dérogé aux conditions de ressources par arrêté du Préfet ou par la 
Convention de délégation de compétences en matière d’attribution d’Aides Publiques 
par le Président du Conseil départemental ou Président d’EPCI selon la compétence. 

 



Cas de séparation du couple : 

Les justificatifs admis pour la prise en compte des seules ressources du demandeur, 
en instance de séparation, figurent à l’article L 441-1 du CCH : il s’agit d’une 
énumération exhaustive. Il en résulte que la séparation du couple doit être attestée 
judiciairement, ce qui exclut la séparation de fait. En l’absence d’un document 
judiciaire attestant cette séparation, la demande de logement social peut être 
instruite au nom du seul conjoint demandeur mais en tenant compte des ressources 
du couple. En cas de divorce par consentement mutuel, les ressources du seul 
demandeur sont prises en compte. 

 

Cas des enfants inscrits à la demande :  

 Les ressources de l’enfant de parents séparés ne sont prises en considération 
qu’au titre du ménage au foyer duquel il est rattaché fiscalement 

 Les enfants de plus de 21 ans non scolarisés ou les enfants de plus de 25 ans 
doivent être co-titulaire du bail 

 

Article 3. Gestion de la demande et politique commerciale 
 

Eure habitat s’engage à l’enregistrement sur le Système National d’Enregistrement 
de toutes les demandes reçues et à étudier prioritairement des demandes 
anormalement longues retenues par la Commission de médiation. 

 

Parcours résidentiel : 

La fidélisation des locataires est pour Eure habitat un enjeu commercial important. 

Eure habitat s’engage à faciliter les mutations de ses locataires dans son parc afin : 

- de favoriser la mixité sociale 
- d’adapter la taille du logement à l’évolution de la composition familiale  
- de prendre en considération la situation économique et financière du locataire 
- de favoriser le maintien dans les lieux des personnes âgées présentant de 

légers handicaps par une adaptation de leur logement ou une mutation vers 
un logement plus approprié 

 

Pour favoriser les parcours résidentiels, Eure habitat attribue environ : 

- 80% des logements à des nouveaux demandeurs 
- 20% des logements aux ménages déjà occupant un logement social chez 

Eure habitat vers un logement mieux adapté à leurs besoins 

 



Concernant les demandeurs de mutations internes, les conditions suivantes sont 
également respectées : 

- avoir été préalablement reçu par l’agence pour établir le livret de mobilité 
permettant l’analyse des critères prioritaires : 

 Sous ou sur occupation 

 Demandeur concerné par une opération de relogement 
(démolition, réhabilitation, gros travaux) 

 Inadaptation du loyer par rapport aux ressources 

 Inadaptation du logement actuel au vieillissement et/ou handicap 

 Toute autre situation nécessitant un changement de logement 
(troubles avérés, violence conjugale, rapprochement du lieu de 
travail…) 

 Ancienneté de la demande dans le cadre du parcours résidentiel 
 

- être à jour du règlement de ses loyers et charges ou à défaut couvert par une 
aide financière 

- avoir souscrit une assurance habitation  
- ne pas avoir occasionné de troubles 
- entretenir convenablement son logement vérifié par une visite avant mutation 

vers un nouveau logement 

 

Opérations de relogement : 

Eure habitat peut envisager la démolition de logements nécessitant le relogement 
des locataires ou des opérations de réhabilitations nécessitant un relogement 
temporaire des locataires pendant la phase des travaux. Dans ce cas, les attributions 
de logements aux locataires des immeubles à démolir ou à réhabiliter sont 
prioritaires. 

 

Accord locaux : 

La politique d’attribution de Eure habitat se conformera, dans la mesure du possible, 
aux orientations et éventuels engagements résultant des règlements, accords, 
chartes, ou plan définis et pouvant s’appliquer au patrimoine de Eure habitat selon sa 
localisation. 

 

Contingent : 

Les réservataires Etat, collectivités locales, et 1% logement disposent de droits de 
réservation dans le parc de Eure habitat, sur les logements neufs mis en service, ou 
les logements à la relocation, en fonction des financements d’origine. 

Ces droits de réservations leur confèrent la faculté de proposer des candidats avec 
un ordre de priorité. La CAL se réserve la possibilité de modifier l’ordre de priorité 
proposé par les réservataires en fonction des objectifs et critères définis dans sa 
politique d’attribution. 



A défaut de candidat, les logements remis à disposition par le réservataire, sont 
réintégrés dans le contingent Eure habitat jusqu’au prochain départ du locataire. 

 

Article 4. Examen des dossiers de candidatures et conditions 
d’attribution des logements 

 

La commission d’attribution des logements (CAL) est chargée d’attribuer 
nominativement chaque logement. Elle exerce son rôle dans le respect de la 
réglementation, de la politique d’attribution définie par le Conseil d’Administration et 
des contingents/droits éventuellement applicables. 

Aucune attribution ne peut être décidée ni aucune candidature examinée si cette 
dernière n’est pas pourvue  d’un numéro unique d’enregistrement. 

Les dossiers des candidats sont présentés chaque semaine. La présentation des 
candidats s’appuie sur une fiche récapitulative qui comporte les informations 
nécessaires à l’examen des dossiers à savoir : la composition du ménage, les 
ressources, le motif de la demande, les caractéristiques du logement actuellement 
occupé, l’ancienneté de la demande … 

La commission d’attribution des logements dispose également des caractéristiques 
principales du logement proposé (collectif ou individuel, adresse, typologie, étage, 
loyer et charges). 

Une simulation de l’APL à laquelle les candidats peuvent prétendre et le reste à vivre 
sont également fournis aux membres de la commission. 

La présentation de chaque candidature doit permettre aux membres de la 
commission de proposer un logement en adéquation avec la composition du 
ménage, le degré d’urgence de la demande, la capacité financière tout en respectant 
les souhaits et attentes de la famille. 

Les logements construits ou aménagés en vue d’une occupation par une personne 
en situation de handicap sont prioritairement attribués à celle-ci ou à défaut à des 
personnes âgées dont l’état le justifie ou aux ménages les hébergeant. 

Pour chaque candidat, la CAL prend une décision conformément au règlement 
intérieur de cette commission. 

 

Article 5. Modification de la politique d’attribution 
 

Toute modification à la présente politique d’attribution sera soumise à l’approbation 
du Conseil d’Administration.  


