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PRÉAMBULE 

 

L’article 97 de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme 

rénové (loi ALUR) prévoit que tout établissement public de coopération intercommunale 

(EPCI) doté d’un Programme Local de l’Habitat (PLH) a l’obligation d’élaborer un plan 

partenarial de gestion de la demande de logement social et d’information des demandeurs 

(PPGDLSID). Le PLH 2015 - 2020 de la Communauté de communes du Val d’Amboise (CCVA) 

a tenu compte de cet impératif dans son action n°13. Cette dernière s’insère dans 

l’orientation n°2 qui vise à faciliter l’essor d’une mixité de l’offre résidentielle afin de 

contribuer au « vivre ensemble ». 

 

Ce PPGDLSID a vocation à définir les orientations destinées à assurer la gestion partagée des 

demandes de logement social et à satisfaire le droit à l’information des demandeurs en 

fonction des besoins en logement social et des circonstances locales. Plus globalement il 

s’agit de permettre un traitement plus efficace, équitable et transparent des demandes de 

logement social sur le territoire intercommunal. 

 

Les collectivités locales (communes membres de la CCVA et Conseil départemental d’Indre-

et-Loire), les professionnels intervenant dans le champ des attributions (bailleurs sociaux et 

réservataires) et les représentants des usagers ou des associations de défense des personnes 

en situation d’exclusion par le logement ont été associés à l’élaboration de ce PPGDLSID 

dans le cadre de la Conférence Intercommunale du Logement (CIL), mise en place le 28 juin 

2016, instance de gouvernance co-présidée par l’Etat et la CCVA. Pour rappel, la CIL est un 

lieu de gouvernance, d’échange et de débat relatif à un accueil solidaire et équilibré, mais 

également un dispositif au service du PLH. 

 

L’objectif est de se doter d’un outil qui permette de consolider les règles et les processus 

communs dans l’attribution des logements locatifs sociaux pour garantir l’équité d’accès de 

chaque demandeur à l’ensemble des parcs de logements et des territoires et favoriser ainsi 

la mixité sociale.  

 

Par ce PPGDLSID, l’ensemble des partenaires réaffirment leur adhésion à la politique locale 

de l’habitat menée par la CCVA en s’appuyant sur un socle commun. Ils s’engagent les uns 

et les autres à mettre en œuvre les moyens pour atteindre les objectifs qui ont été définis. 

Une partie des engagements seront déclinés dans des conventions d’application qui 

interviendront après l’approbation du présent PPGDLSID.  
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I. ELÉMENTS DU DIAGNOSTIC PARTAGÉ SUR LE PARC DE LOGEMENTS 

LOCATIFS SOCIAUX DE LA CCVA 

 

1. UN PARC DE 2 110 LOGEMENTS SOCIAUX CONCENTRÉS À 75% SUR AMBOISE 

 

 

 

On compte actuellement 2 1101 logements locatifs sociaux (données RPLS 2014). La part des 

logements locatifs sociaux correspond à près de 18% du parc des résidences principales 

(donnée INSEE 2012). Ce qui correspond à l’ordre de grandeur observé à l’échelle 

départementale et régionale, 17% et 16%. Le parc locatif social est localisé à 75% sur 

Amboise, à 13% sur Nazelles-Négron et à 6% sur Pocé-sur-Cisse. Seule une commune ne 

dispose pas de logements sociaux (Saint-Règle). Sur les 1 587 logements sociaux situés sur 

Amboise, 1 050 sont localisés sur les deux quartiers prioritaires de la politique de la ville à 

savoir, la Verrerie et la Patte d’Oie / Malétrenne / Plaisance.  Ces deux quartiers regroupent 

66% des logements sociaux d’Amboise et 50% des logements sociaux de la Communauté de 

communes du Val d’Amboise. 

 

Communes soumises à l’article 55 de la loi SRU % de logements sociaux / résidences principales 

Amboise 28% 

Nazelles-Négron 17,6% 

 

La commune de Nazelles-Négron est en déficit de logements sociaux.  

 

2. 74% DU PARC LOCATIF SOCIAL APPARTIENT À VAL TOURAINE HABITAT 

 

Le parc locatif social appartient à 74% à Val Touraine Habitat et à 26% à Touraine Logement 

E.S.H. 

                                                
1 Sans prise en compte des logements de la FICOSIL et de la Foncière Chênelet (soit 9 logements au 

total). 
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Bailleur social / opérateur Nombre de logements 

Val Touraine Habitat 1 551 

Touraine Logement E.S.H. 559 

FICOSIL 6 

Foncière Chênelet 3 

TOTAL 2 119 

 

3. LES CARACTÉRISTIQUES DU PARC LOCATIF SOCIAL DE LA CCVA 

 

 

 

Le parc locatif social sur le territoire du Val d’Amboise est majoritairement composé 

d’habitat collectif, en effet, 94% des logements locatifs sociaux sont localisés dans le pôle 

urbain central (Amboise, Nazelles-Négron et Pocé-sur-Cisse). 
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L’offre locative sociale est fortement dominé par le financement en PLUS (97%). Le PLAI et le 

PLS représentent respectivement 2% et 1% du parc locatif social. Ces proportions sont 

similaires à celles observées au niveau départemental et communal. 

 

Les données RPLS 2014 indiquent qu’à l’échelle de la CCVA, le loyer moyen/m² est égal à 

4,50 € contre 8,60 €/m²2 pour un logement locatif privé. 

 

 

 

En termes de taille de logements, les petits logements sont mieux représentés au sein du 

parc locatif social que sur l’ensemble du parc de logements puisque les T1 et T2 

représentant ¼ du parc locatif social. A l’inverse les grands logements sont moins 

nombreux, seulement 8%. Globalement sur le territoire du Val d’Amboise, les logements 

locatifs sociaux sont majoritairement des T2, T3 et T4, ils représentent 87% du parc locatif 

social. On retrouve un taux équivalent sur Amboise, Nazelles-Négron mais ce taux est 

supérieur sur les autres communes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
2 Recueil CLAMEUR des 1 457 EPCI - mai 2015. 
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4. ANALYSE DES DEMANDES ET DES ATTRIBUTIONS DE LOGEMENT SOCIAL SUR LE 

TERRITOIRE DE LA CCVA 

 

4.1. LA DEMANDE LOCATIVE SOCIALE (DONNÉES 2014) 

 

 

 

Le nombre de demandeurs de logement social a augmenté sensiblement depuis 2012 (+ 

24%). 

 

 

En 2014, plus d’un tiers de la demande concerne des demandeurs en mutation (37%). Un 

tiers des demandes enregistrées concerne des personnes hébergées (31%). Les locataires du 

parc privé représentent 23% de la demande. 
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En 2014, 66% des demandes de logement social concernent la Ville d’Amboise (277 

demandes enregistrées). Cela s’explique par la concentration du parc locatif social sur la 

ville centre de la CCVA.   

 

 

 

38% des demandeurs sont des personnes seules conformément à la part importante de 

célibataires dans la population de la CCVA (34% en 2012). Le nombre de familles 

monoparentales désirant accéder à un logement social est très élevé (22%) alors qu’elles ne 

représentent que 8% de l’ensemble des ménages du territoire du Val d’Amboise. 
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Les jeunes ménages représentent une part majoritaire des demandeurs. Alors que les 50 ans 

et + représentent seulement ¼ de la demande globale.  

 

 

 

En 2014, 52% des demandeurs ont un emploi néanmoins cela comprend des emplois 

instables : intérim, temps partiel… 
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65% des demandeurs ont des ressources inférieures à 60% des plafonds PLUS. 

 

 

 

Les motifs de la demande locative sociale se fondent majoritairement sur un problème lié au 

logement ou à son environnement (33% des motifs). La taille inadaptée du logement, les 

difficultés financières correspondent également à des motifs récurrents. 
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Parmi les demandeurs de logement social qui résident actuellement sur le territoire du Val 

d’Amboise, 72% souhaitent rester au sein même de l’EPCI. 

 

4.2. LES ATTRIBUTIONS DANS LE PARC LOCATIF SOCIAL (DONNÉES 2014) 

 

En 2014, 267 logements sociaux ont été attribués sur le territoire du Val d’Amboise dont 

200 pour de nouveaux arrivants. On enregistre donc 67 mutations dans le parc locatif social. 

 

Communes Nombre d’attributions 

Amboise 191 

Limeray 1 

Montreuil-en-Touraine 1 

Mosnes 1 

Nazelles-Négron 34 

Neuillé-le-Lierre 3 

Noizay 4 

Pocé-sur-Cisse 22 

Saint-Ouen-les-Vignes 10 
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Plus de la moitié des attributaires d’un logement social en 2014 ont obtenu leur logement en 

moins de 3 mois. Le délai moyen d’attribution est de 6 mois en moyenne. Ce délai d’attente 

est plus important pour les grands logements, maisons… 

 

 

 

Les attributions portent surtout sur les T2, T3 et T4. Les petits et grands logements ont un 

taux de rotation moins important. 
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67% des attributaires résidaient auparavant sur le territoire du Val d’Amboise. 

 

 

 

Les jeunes représentent près de 40% des attributions (jusqu’à 29 ans). Le logement des 

jeunes est donc un enjeu conséquent pour le territoire du Val d’Amboise. A l’inverse, les 

personnes âgées de plus de 50 ans représentent seulement 14% des attributaires. 

 

22% 

17% 

29% 

18% 

10% 
4% 

Âge des attributaires 

Moins de 25 ans

25 à 29 ans

30 à 39 ans

40 à 49 ans

50 à 64 ans

Plus de 65 ans
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En 2014, la répartition des attributaires selon la composition familiale montre que les 

personnes isolées et les familles monoparentales représentent 71% des attributions. 

 

 

 

Près de 50% des motifs portent sur une inadaptation du logement (évolution de la 

composition du ménage, handicap, logement insalubre, logement trop grand ou trop 

petit…). Le second motif fortement représenté (44%) concerne l’absence de logement : 

décohabitation, divorce/séparation, sans logement, hébergement ou logement temporaire… 

A noter que 54% des motifs enregistrés répondent à des critères de priorité prévus par le 

Plan Départemental d’Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées 

(PDALHPD). 

 



Page 15 sur 42 

 

 

 

39% des ménages attributaires d’un logement social comprennent au moins une personne en 

situation d’emploi stable. Les situations d’emploi instable (CDD, intérim...) et les chômeurs 

représentent 38% des attributaires d’un logement social. 

 

 

 

Néanmoins les ressources des ménages attributaires d’un logement social restent très 

précaires. 

 

5. RAPPROCHEMENT DE L’OFFRE ET DE LA DEMANDE DE LOGEMENT SOCIAL 

 

En 2014, le taux de pression entre l’offre et la demande de logement social est de 1,5 au 

niveau de la CCVA c’est un taux qui est inférieur au niveau observé à l’échelle 

départementale qui est égal à 2,3. Il faut néanmoins souligner que le taux de pression au 

niveau de la CCVA a augmenté depuis 2013 puisqu’il était égal à 1,4. Le taux de pression est 
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plus élevé sur les communes qualifiées de « pôles relais » (Noizay, Limeray et Cangey) que 

sur le reste du territoire de la CCVA (3,3). 

 

Globalement la CCVA est un secteur détendu néanmoins le diagnostic du PLH3 a mis en 

exergue que les commissions d’attribution de logement (CAL) ne pouvaient pas, dans certain 

cas, apporter des réponses satisfaisantes et adaptées à des besoins spécifiques et 

notamment face au handicap. De plus, le territoire du Val d’Amboise est marqué par des 

inadéquations entre l’offre et la demande de logement social : 

 Une demande en petits logements T1 et T2 plus élevée que l’offre ; 

 Une demande d’accès au parc locatif social composé à 33% de jeunes de moins de 30 

ans, mais ces derniers ne représentent que 11% des occupants. 

 

6. L’OCCUPATION DU PARC LOCATIF SOCIAL EN 2014 

 

Les données sur l’occupation du parc social proviennent de l’enquête nationale d’occupation 

du parc social (OPS) réalisée tous les 2 ans par les bailleurs sociaux auprès de leurs 

locataires. Les derniers résultats disponibles sont ceux de l’enquête 2014 (enquête 2016 en 

cours de réalisation). Cette enquête permet de récolter des données sur les ménages 

locataires : composition familiale, nombre et âge des occupants, activité des majeurs, 

ressources en fonction des plafonds HLM…  

 

 

 

40% du parc locatif social du territoire du Val d’Amboise est occupé par des personnes 

isolées (45% au niveau départemental) et l’on comptabilise 26% de familles monoparentales. 

Le parc social est donc fortement impacté par les évolutions sociétales. 

 

 

 

 

                                                
3 Données RPLS 2012. 
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Commentaire : Un isolement très marqué… Ce constat peut s’expliquer en partie par le 

vieillissement des occupants du parc locatif social. Néanmoins, la part des personnes isolées 

parmi les emménagés récents est de 33% au niveau de la CCVA au sein desquels les 

personnes âgées sont peu représentées puisque les ménages de plus de 65 ans ne 

représentent que 7% des ménages nouvellement arrivés. Cet isolement est également la 

traduction des évolutions de la société : séparations, divorces… tout comme la 

monoparentalité. En effet, à l’échelle de la CCVA les familles monoparentales représentent 

en 2012, 8,2% de l’ensemble des ménages alors qu’elles représentent 26% des ménages 

résidant dans le parc locatif social. La part des ménages monoparentaux est même encore 

plus importante parmi les emménagés récents où l’on totalise 35% des ménages. 

 

 

 

Au niveau de la CCVA, 49% des locataires ont plus de 50 ans. Les locataires les plus âgés 

sont davantage présents sur le pôle urbain central. Les moins de 30 ans sont les moins 

représentés (11%) parmi lesquels on compte seulement 3% de locataires âgés de moins de 25 

ans. L’âge moyen du locataire est de 51 ans au niveau de la CCVA.  

 

Commentaire : Un vieillissement des occupants… La diminution des ressources lors du 

passage à la retraite constitue un frein pour accéder à un logement privé. Le souhait des 

personnes âgées de se maintenir dans leur logement repositionne le rôle des bailleurs 

sociaux dans la gestion du vieillissement de la population : services de proximité, 

construction de logements adaptés, amélioration des logements existants, recensement de 

cette offre de logements adaptés… et une sous-représentation des jeunes ménages. Même 

si la proportion des jeunes ménages reste plus élevée parmi les emménagés récents, il n’en 

reste pas moins qu’au global l’accès au logement social pour les jeunes semble se heurter à 

des difficultés. Cette question est d’autant plus prégnante lorsque l’on sait qu’il s’agit d’un 

public précarisé et exprimant un besoin de mobilité professionnelle.  
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Sur le territoire du Val d’Amboise, 34% des ménages ont des ressources inférieures à 40 % 

des plafonds PLUS.  

 

 

 

A l’échelle de la CCVA, 43% des locataires ont un emploi stable et 35% des ménages sont 

sans emploi. 
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II. MESURES EN MATIÈRE DE GESTION DE LA DEMANDE DE LOGEMENT 

SOCIAL ET D’INFORMATION DES DEMANDEURS 

 

1. L’ORGANISATION DE LA  GESTION PARTAGÉE DE LA DEMANDE LOCATIVE 

SOCIALE 

 

Le Conseil départemental d’Indre-et-Loire, Tour(s)Plus, l’Union Sociale pour l’Habitat (USH) 

Centre-Val de Loire et l’ensemble des organismes d’habitat social du département ont créé 

un fichier partagé de la demande locative sociale à l’échelle départementale, opérationnel 

depuis le 12 décembre 2011, et interconnecté au Système National d’Enregistrement (SNE). 

 

Le fichier partagé simplifie la démarche pour le candidat au logement social, optimise le 

rapprochement entre les demandes et les logements disponibles, aide à la décision des 

acteurs des politiques publiques pour une meilleure connaissance des besoins et un meilleur 

suivi des publics prioritaires. 

 

Le site Internet www.demandelogement37.fr est ainsi à disposition des demandeurs, et le 

fichier « Imhoweb » est l’outil de gestion de ces demandes. 

 

1.1. INSTANCES DE PILOTAGE DU FICHIER PARTAGÉ 

 

Le Comité de pilotage départemental du fichier partagé est présidé conjointement par le 

Président du Conseil départemental d’Indre-et-Loire et le Président de la Communauté 

d’agglomération Tour(s)Plus ou leurs représentants. Il est chargé de : 

 Coordonner, prioriser et valider toutes demandes d’évolution du fichier ; 

 Anticiper, définir les besoins de formation des utilisateurs et futurs utilisateurs ; 

 Anticiper, définir les besoins de données statistiques ; 

 Anticiper, définir les besoins en listes paramétrables ; 

 Valider et/ou amender les bilans annuels de la demande locative sociale ; 

 Définir et valider la stratégie de diffusion des exploitations statistiques du fichier ; 

 Solliciter toutes prestations spécifiques auprès de l’AFIDEM ; 

 Évaluer et valider le cas échéant les amendements à la Charte de déontologie ; 

 Rendre compte de l’activité annuelle de la demande locative sociale en Indre-et-Loire 

auprès notamment des instances de pilotage du PDALHPD, des Accords collectifs 

départemental et intercommunal (ACD et ACI). 

Le comité de pilotage s'appuie sur un comité de suivi dont le rôle est précisé dans le 

règlement intérieur. Celui-ci se réunit à échéance régulière afin d’assurer le suivi 

opérationnel du fichier partagé. Il prépare le comité de pilotage et traite notamment la 

gestion des comptes, le suivi des formations, l’analyse des demandes en délais dépassés, les 

pratiques d’utilisation de l’outil. 

 

 

 

 

http://www.demandelogement37.fr/
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1.2. STRUCTURE GESTIONNAIRE DU FICHIER PARTAGÉ 

 

La fonction de gestionnaire départemental en charge de l’administration des bases de 

données départementales est confiée à une association ad hoc créée au niveau régional par 

l'USH Centre - Val de Loire, sous la dénomination « AFIDEM Centre – Val de Loire » et 

composée par les bailleurs sociaux de la région Centre - Val de Loire. Cette structure 

gestionnaire du fichier est agréée par l'État. 

 

Le gestionnaire départemental est responsable du fonctionnement du système 

d’enregistrement sur son territoire. L’arrêté du 23 mars 2015 relatif au cahier des charges 

des systèmes particuliers de traitement automatisé de la demande de logement social fixe 

les missions qui incombent au gestionnaire départemental de la façon suivante : « sous 

l'autorité du comité de pilotage du fichier partagé, son gestionnaire est responsable de son 

bon fonctionnement et de sa conformité à l’ensemble des règles qui lui sont applicables, 

notamment le cahier des charges. Il affecte et gère les codes d'accès, gère les référentiels 

locaux, veille à la fiabilité de la base (recherche de doublons a posteriori, problèmes 

informatiques...). Il envoie les préavis de renouvellement et effectue les radiations pour non-

renouvellement. Il identifie les ménages dont l'ancienneté de la demande dépasse le délai 

anormalement long. Il assure les exploitations statistiques des données pour les partenaires 

du système ». 

 

Pour la réalisation de sa mission, l'AFIDEM Centre bénéficie d’une subvention globale 

accordée par la Communauté d'agglomération Tour(s)Plus et le Conseil départemental 

d’Indre-et-Loire à hauteur de 50 % du budget consacré au fichier partagé départemental 

(répartie entre le Conseil départemental et la Communauté d’agglomération au prorata du 

nombre de logements sociaux présents sur leur territoire délégué respectif, soit 

respectivement 30% et 70%), déduction faite des participations de l’État et des collecteurs. 

 

1.3. L’ADHESION AU F ICHIER PARTAGÉ ET À LA CHARTE DE DÉONTOLOGIE 

 

Outre les bailleurs sociaux, les services de l’Etat désignés par le Préfet et les collecteurs du 

1% (Action Logement services), les communes, les établissements de coopération 

intercommunale compétents et le département peuvent, après délibération, devenir 

utilisateurs. 

Les fichiers partagés départementaux font l’objet d’une convention qui précise notamment 

leur organisation locale. Celle-ci s’est concrétisée en Indre-et-Loire par la mise en œuvre 

d’une Charte de déontologie,  validée par le Préfet, qui s’impose à tous les utilisateurs du 

fichier. 

 

Conformément à l’article 97 de la loi ALUR et au décret n°523 du 12 mai 2015, la 

Communauté de communes du Val d’Amboise, a décidé de se rattacher au fichier 

départemental partagé de la demande locative sociale, et d’adhérer à la charte de 

déontologie par délibération du Conseil communautaire en date du 10 novembre 2016 

(délibération n°2016-09-21). 
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Cette charte de déontologie a pour objet de régir les règles de fonctionnement de l’outil. Elle 

précise d’une part les différents droits d’accès, le rôle et les engagements de chaque 

utilisateur et partenaire, notamment dans le respect de la confidentialité des données 

nominatives issues du fichier. D’autre part, elle définit ses règles d’utilisation, le 

fonctionnement lié au site Internet de saisie en ligne et les missions du gestionnaire 

départemental. 

 

Il est exigé un strict respect de la charte par chacun des utilisateurs pour garantir l’éthique 

du fonctionnement du fichier, tous les partenaires utilisateurs de l’outil doivent ainsi 

délibérer dans leur instance respective, sur leur adhésion à la charte départementale de 

déontologie du fichier partagé et s’engagent à la respecter. 

 

Cette charte de déontologie a évolué en 2016 pour la mise en œuvre des règles 

départementales liées à l’application du dossier unique. 

 

Au regard de l’évolution de la charte, les utilisateurs du fichier partagé sur le territoire de la 

Communauté de communes du Val d’Amboise ont, avant l’adoption du plan partenarial de 

gestion de la demande de logement social et d’information des demandeurs, renouvelé leur 

adhésion par délibération. 

 

 

Il faut distinguer les communes membres de la Communauté de communes du Val 

d’Amboise qui ont ou non accès au fichier partagé de la demande locative sociale : 

 Communes utilisatrices : Amboise, Cangey, Mosnes, Nazelles-Négron, Neuillé-le-

Lierre, Noizay, Pocé-sur-Cisse, Saint-Ouen-les-Vignes et Souvigny-de-Touraine. 
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 Communes non utilisatrices : Chargé, Limeray, Lussault-sur-Loire, Montreuil-en-

Touraine et Saint-Règle. 

 

Compte tenu d’un recensement des besoins communaux, il semble opportun de prévoir sur 

le territoire du Val d’Amboise, une session de formation relative à l’utilisation du fichier 

partagé et accompagner les communes souhaitant y avoir accès. 

 

2. LE SERVICE D’INFORMATION ET D’ACCUEIL DES DEMANDEURS DE LOGEMENT 

SOCIAL (SIADLS) 

 

2.1. CONDITIONS LOCALES D’ENREGISTREMENT DE LA DEMANDE DE LOGEMENT 

SOCIAL ET LA RÉPARTITION TERRITORIALE DES GUICHETS D’ENREGISTREMENT 

EXISTANTS OU CRÉÉS ULTERIEUREMENT 

 

Le site Internet www.demandelogement37.fr permet de réaliser sa demande de logement 

social sur le département d’Indre-et-Loire. 

 

Si le demandeur n’a pas d’accès Internet, sa demande peut être enregistrée sur le territoire 

de la Communauté de communes du Val d’Amboise aux guichets d’enregistrement suivant : 

 

Service logement social du Centre Communal 

d’Action Sociale (CCAS) de la Ville d’Amboise 
Agence de Val Touraine Habitat 

2, rue du Cardinal Georges d’Amboise 

37400 Amboise 

Tél. : 02 47 57 77 46 

Email : ccas@ville-amboise.fr 

Site Internet : www.ville-amboise.fr 

12, rue Philippe Desportes 

37400 Amboise 

Tél : 02 47 23 61 50 

Email : agence.amboise@valtourainehabitat.fr 

Site Internet : www.valtourainehabitat.fr 

Horaires d’ouvertures : lundi de 10h30 à 12h 

et de 13h30 à 17h30, du mardi au jeudi de 

8h45 à 12h et de 13h30 à 17h30, le vendredi 

de 8h45 à 12h00 et 13h30 à 16h30. 

Horaires d’ouvertures : lundi au jeudi de 8h45 à 12h et 

de 13h15 à 17h, et le vendredi de 8h45 à 12h et de 

13h15 à 16h. 

 

La création d’un nouveau guichet d’enregistrement n’est pas prévue4. 

 

Enfin, le demandeur de logement social a la possibilité d’enregistrer sa demande en-dehors 

de la Communauté de communes du Val d’Amboise auprès d’un autre guichet enregistreur 

du département d’Indre-et-Loire. 

 

 

 

 

                                                
4  Sous réserve que le futur lieu d’accueil commun s’appuie sur un guichet d’enregistrement déjà 

existant. 

http://www.demandelogement37.fr/
mailto:ccas@ville-amboise.fr
http://www.ville-amboise.fr/
mailto:agence.amboise@valtourainehabitat.fr
http://www.valtourainehabitat.fr/
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2.2. CONFIGURATION ET CONDITIONS DE CRÉATION, D’ORGANISATION ET DE 

FONCTIONNEMENT DU SIADLS, LES MOYENS MIS EN COMMUN POUR CRÉÉR ET 

GÉRER LE LIEU COMMUN 

 

La satisfaction du droit à l’information des demandeurs de logement social suppose 

l’organisation d’un SIADLS afin que tout demandeur d’un logement social puisse disposer de 

l’ensemble des éléments lui permettant de devenir un « demandeur acteur ». 

Pour renforcer l’information du public souhaitant formuler une demande de logement social 

ou ayant déjà procédé à cette démarche, la Communauté de communes du Val d’Amboise 

met donc en place un SIADLS. Celui-ci a pour objectifs d’informer le demandeur sur les 

démarches à accomplir, l’orienter, le conseiller et le cas échéant l’aider dans ses démarches. 

 

Le SIADLS est rendu par de nombreuses structures organisées en réseau. L’enjeu est de 

garantir un accueil de qualité et de proximité, harmonisé et accessible sur l’ensemble du 

territoire du Val d’Amboise. 

 

La Communauté de communes du Val d’Amboise assure un rôle de coordination de ce 

réseau portant notamment sur : 

 Le fonctionnement de l’ensemble des structures pour optimiser le service rendu aux 

usagers ; 

 Le respect des engagements de chaque lieu ; 

 L’animation du réseau afin de permettre des échanges sur les pratiques, la définition 

collective et la mise en œuvre de pistes d’amélioration… 

 

Le SIADLS de la Communauté de communes du Val d’Amboise se compose : 

 De lieux d’accueil physiques « labellisés » ; 

 De relais d’information locaux ; 

 Et à terme d’un lieu d’accueil commun « labellisé ». 

 

Pour être reconnu comme « lieu d’accueil physique labellisé » par le SIADLS, les structures 

doivent au minimum être en mesure de remplir les missions suivantes : 

 Accueil des demandeurs (par une personne physique) ; 

 Mise à disposition d’informations via le fichier partagé de la demande locative 

sociale ; 

 Aide dans les démarches (remplissage du formulaire CERFA…) ; 

 Orientation vers les bons interlocuteurs. 

 

Les guichets ou services repérés exercent les missions suivantes selon le type de structure 

qui les porte : 

 

Structures du SIADLS Missions 

Lieux d’accueil 

physiques 

« labellisés » 

Bailleurs sociaux (sièges et agence de 

Val Touraine Habitat à Amboise). 

- Accueil des demandeurs de logement 

social (par une personne physique). 

- Mise à disposition d’informations via 

le fichier partagé de la demande 
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locative sociale. 

- Aide dans les démarches par le biais 

des chargées de gestion locative ou des 

conseillères en économie sociale ou 

familiale (vérification du dossier, 

remplissage du formulaire CERFA…). 

- Conseil sur la demande de logement 

social et orientation vers les bons 

interlocuteurs. 

- Entretiens qualitatifs individuels, 

accompagnement personnalisé, 

orientation vers un accompagnement 

social… 

- Dépôt et guichet d’enregistrement 

des demandes de logement social dans 

le fichier partagé5. 

- Modifications et mise à jour des 

dossiers de demandeurs à leur 

demande, saisie des renouvellements. 

- Edition et envoi des attestations 

d’enregistrement ou de renouvellement 

après la saisie de la demande ou du 

renouvellement. 

- Recherche de candidats dont les 

caractéristiques de la demande sont en 

adéquation avec un logement libéré ou 

un logement neuf livré. 

- Instruction des dossiers des 

demandeurs sélectionnés par le bailleur 

social ou les réservataires. 

- Examen des dossiers en commission 

d’attribution de logements (CAL). 

Service logement social du CCAS de la 

Ville d’Amboise (Mairie d’Amboise 

utilisatrice du fichier partagé de la 

demande locative sociale) 

- Accueil des demandeurs de logement 

social (par une personne physique). 

- Mise à disposition d’informations via 

le fichier partagé de la demande 

locative sociale. 

- Aide dans les démarches (vérification 

du dossier, remplissage du formulaire 

CERFA, envoi de la demande aux 

bailleurs sociaux…). 

- Conseil sur la demande de logement 

social et orientation vers les bons 

interlocuteurs. 

- Entretiens qualitatifs individuels, 

accompagnement personnalisé, 

orientation vers un accompagnement 

social… 

                                                
5 Les pièces justificatives devront être enregistrées dans un délai de 15 jours. 
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- Dépôt et guichet d’enregistrement 

des demandes de logement social dans 

le fichier partagé6. 

- Numérisation des pièces justificatives 

dès la saisie de la demande. 

- Modifications et mise à jour des 

dossiers de demandeurs à leur 

demande, saisie des renouvellements. 

- Edition et envoi des attestations 

d’enregistrement ou de renouvellement 

après la saisie de la demande ou du 

renouvellement. 

- Recherche de candidats dont les 

caractéristiques de la demande sont en 

adéquation avec un logement libéré ou 

un logement neuf livré. 

- Sollicitation des bailleurs sociaux ou 

des réservataires au sujet de certaines 

situations spécifiques. 

- Participation du Maire de la commune 

d’implantation des logements ou son 

représentant à la commission 

d’attribution des logements (CAL). 

Communes utilisatrices du fichier 

partagé de la demande locative sociale : 

Cangey, Mosnes, Nazelles-Négron, 

Neuillé-le-Lierre, Noizay, Pocé-sur-

Cisse, Saint-Ouen-les-Vignes et 

Souvigny-de-Touraine. 

- Accueil des demandeurs de logement 

social (par une personne physique). 

- Mise à disposition d’informations via 

le fichier partagé de la demande 

locative sociale. 

- Aide dans les démarches (vérification 

du dossier, remplissage du formulaire 

CERFA, envoi de la demande aux 

bailleurs sociaux…). 

- Orientation vers les bons 

interlocuteurs. 

- Fonction d’enregistrement des 

demandes de logement social dans le 

fichier partagé (facultatif)7. 

- Recherche de candidats dont les 

caractéristiques de la demande sont en 

adéquation avec un logement libéré ou 

un logement neuf livré. 

- Sollicitation des bailleurs sociaux au 

                                                
6 Les pièces justificatives devront être enregistrées dans un délai de 15 jours. 
7 Les communes « non guichet enregistreur » mais réservataires de logement sont dans la grande 

majorité des cas connectées au fichier partagé « Imhoweb » pour effectuer le rapprochement 

offre/demande sur leurs biens réservés. Ces communes ont suivi une formation sur l’utilisation du 

fichier partagé. Ces mairies « réservataires » accèdent uniquement aux demandes qui concernent leur 

territoire contrairement aux guichets d’enregistrement qui accèdent à l’ensemble des données du 

fichier partagé. 
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sujet de certaines situations 

spécifiques. 

- Participation du Maire de la commune 

d’implantation des logements ou son 

représentant à la commission 

d’attribution des logements (CAL). 

Action Logement services (pour les 

demandeurs salariés d’une entreprise 

privée adhérente au CIL – Val de Loire) 

- Accueil, orientation et information 

des personnes souhaitant déposer une 

demande de logement social (et 

réorientation vers une autre structure 

adaptée pour les autres types de 

demandes qui pourraient se présenter). 

- Accompagnement pour le 

remplissage du dossier de demande de 

logement et vérification du bon 

renseignement des différentes 

rubriques. 

- Saisie des demandes de logement 

social dans le fichier partagé de la 

demande locative sociale avec 

numérisation des pièces justificatives 

fournies. 

- Réception à leur demande des 

demandeurs de logements sociaux 

salariés du privé qui le souhaitent pour 

vérifier la cohérence de leur projet. 

- Instruction des demandes des salariés 

du privé validées par les entreprises, en 

lien avec les bailleurs sociaux : contact 

avec les demandeurs pour leur 

demander des pièces complémentaires 

si nécessaire, enregistrement dans le 

fichier partagé de la demande locative 

sociale des pièces justificatives en 

question, positionnement des candidats 

sur des logements libérés ou des 

logements neufs livrés (contingent 

d’Action Logement services), 

proposition de logements aux 

demandeurs… 

- Information des demandeurs sur 

l’état d’avancement de leurs demandes. 

- Modifications et mises à jour des 

dossiers des demandeurs à leur 

demande, saisie des renouvellements. 

Relais 

d’information 

locaux 

Communes non utilisatrices du fichier 

partagé de la demande locative sociale : 

Chargé, Limeray, Lussault-sur-Loire, 

Montreuil-en-Touraine et Saint-Règle. 

- Accueil des demandeurs (par une 

personne physique). 

- Renvoi des demandeurs vers un 

guichet d’enregistrement pour la saisie 

de leur dossier. 
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- Recherche de candidats dont les 

caractéristiques de la demande sont en 

adéquation avec un logement libéré ou 

un logement neuf livré. 

- Sollicitation des bailleurs sociaux au 

sujet de certaines situations 

spécifiques. 

- Participation du Maire de la commune 

d’implantation des logements ou son 

représentant à la commission 

d’attribution des logements (CAL). 

Autre structure : le Service Logement Jeunes (SLJ) de l’Association pour l’Habitat 

des Jeunes (ASHAJ) en Pays Loire Touraine. 

 

La répartition territoriale des structures assurant le service d’information et d’accueil des 

demandeurs de logements sociaux doit permettre à chaque citoyen d’avoir accès à un lieu 

d’information. Cela permet de répondre aux enjeux de proximité et d’équité territoriale. 

 

La cartographie de ce SIADLS est annexée au présent PPGDLSID (Annexe n°1). 

 

La définition et la mise en place d’un lieu d’accueil commun « labellisé » proposant des 

missions complémentaires8 et au fonctionnement duquel concourraient les communes, les 

bailleurs sociaux, la Communauté de communes du Val d’Amboise et Action Logement 

services, seront étudiées dans un second temps, après l’analyse du fonctionnement du 

réseau mis en place pendant une année. 

 

Mise en place d’un lieu d’accueil commun « labellisé » pour le SIADLS 

Etape n°1 : Formaliser une 

offre de lieux 

d’information et d’accueil 

plus lisible pour les 

demandeurs de logement 

social 

- Faire un état des lieux de l’ensemble des guichets, services et 

structures informant et accueillant des demandeurs de logement social. 

- Identifier leurs missions et préciser ceux qui participent effectivement 

au SIADLS afin de pourvoir les labelliser. 

- Tenir compte des relais d’information locaux. 

Calendrier : Début 2016. 

Partenaires : L’ensemble des structures participant au SIADLS. 

- Diffuser à toutes les structures du SIADLS, le guide régional des 

attributions de logement social conçu par l’USH Centre – Val de Loire afin 

d’apporter une culture commune en matière de gestion de la demande 

de logement social. 

- Organiser pour les communes utilisatrices une session de formation 

sur le fichier partagé de la demande locative sociale. 

Calendrier : A compter du 2ème semestre 2016. 

Partenaires : L’ensemble des structures participant au SIADLS. 

                                                
8 Par exemple : guichet unique d’enregistrement des demandes de logement social, mission de conseil 

renforcée, tenue de permanences dans les communes pour répondre aux problèmes de mobilité de 

certains demandeurs, coordination de tous les lieux d’accueil physique, lieu d’examen des situations 

particulières, formation des personnels des lieux d’accueil physiques « labellisés », vitrine de l’offre 

locative sociale… 
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- Communiquer auprès du grand public sur la procédure d’accès à un 

logement social et sur l’offre locale de lieux d’information et d’accueil. 

Calendrier : Fin 2016/ 1er semestre 2017. 

Partenaires : L’ensemble des structures participant au SIADLS. Il s’agira 

de s’appuyer notamment sur la campagne de communication 

départementale portant sur l’évolution du site Internet : 

www.demandelogement37.fr. 

Etape n°2 : Créer ou 

identifier un lieu d’accueil 

commun « labellisé » 

(pouvant être déjà 

existant) 

- Après une année de fonctionnement, réaliser un bilan de la mise en 

réseau des structures participant au SIADLS. 

- Identifier dans une logique d’amélioration continue de la qualité du 

service rendu aux demandeurs, les futures missions complémentaires 

pouvant être dédiées au lieu d’accueil commun « labellisé ». 

- Lancer la création effective du lieu d’accueil commun « labellisé »  avec 

les communes, les bailleurs sociaux, l’USH Centre - Val de Loire, l’Etat, le 

Conseil départemental d’Indre-et-Loire et Action Logement services. La 

création de ce lieu d’accueil commun renvoie à l’un des enjeux du projet 

de territoire qui est de créer à terme un service intercommunal du 

logement. 

- Etablir une convention d’application relative à l’organisation et au 

fonctionnement du SIADLS afin de clarifier le « qui fait quoi ? ». 

Calendrier : Fin 2017. 

Partenaires : L’ensemble des structures participant au SIADLS. 

 

2.3. DÉLAI MAXIMAL DANS LEQUEL TOUT DEMANDEUR QUI LE SOUHAITE DOIT 

ÊTRE REÇU APRÈS L’ENREGISTREMENT DE SA DEMANDE DE LOGEMENT SOCIAL ET 

LA DÉTERMINATION DES RESPONSABLES DE CETTE RÉCEPTION 

 

A l’issue de l’enregistrement de sa demande, tout demandeur qui en exprime le souhait  

peut solliciter un rendez-vous auprès d’un guichet d’enregistrement, qui le recevra sous un 

délai maximum d’un mois. 

 

Les responsables de cette réception sont les deux guichets d’enregistrement présents sur le 

territoire de la Communauté de communes du Val d’Amboise (ou l’instructeur d’Action 

Logement services lorsque le demandeur est salarié d’une entreprise privée). 

 

2.4. LES RÈGLES COMMUNES RELATIVES AU CONTENU ET AUX MODALITÉS DE 

L’INFORMATION DES DEMANDEURS QUI SONT HARMONISÉES ENTRE LES 

DIFFÉRENTS ACTEURS 

 

L’un des objectifs de la loi ALUR est de simplifier les démarches du demandeur afin qu’il 

puisse accéder facilement aux éléments d’information nécessaires à la définition de sa 

propre stratégie d’accès à un logement social. Cela requiert d’intégrer de la pédagogie dans 

la délivrance de l’information afin : 

 De mieux rapprocher la demande et l’offre ; 

 De diminuer les refus par une meilleure connaissance en amont des caractéristiques 

des logements proposés ; 

http://www.demandelogement37.fr/
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 De valoriser certains quartiers pouvant avoir une mauvaise réputation9. 

 

En fonction de leur nature, les informations sont disponibles sous plusieurs supports.  

 

Les informations délivrées à toute personne souhaitant présenter une demande de logement 

social : 

 

Sur le territoire du Val d’Amboise, il sera mis à disposition des responsables de l’information 

et de l’accueil  des demandeurs de logement social un état des lieux et une analyse, à 

l’échelle de l’EPCI et des communes, présentant au minimum : 

 La qualification de l’offre de logements sociaux du territoire 10  : caractéristiques 

physiques de l’offre de logement, fonctionnement locatif, occupation sociale et 

attractivité du parc ; 

 L’estimation du délai d’attente pour obtenir l’attribution d’un logement locatif social. 

 

Ces éléments relèveront de l’analyse de différentes données : occupation du parc social 

(OPS), répertoire du parc locatif social (RPLS), données du fichier partagé de la demande 

locative sociale, données issues des observatoires locaux et départementaux de l’habitat… 

 

Certaines de ces informations seront d’autre part, délivrées à tout demandeur aux lieux 

d’information et d’accueil identifiés, elles seront aussi mises en ligne en 2016 sur le site 

Internet www.demandelogement37.fr. Ce site Internet permettra d’accéder à des statistiques 

à l’échelle communale et intercommunale : 

 Nombre de logements, loyer moyen et logements libérés cette année ; 

 Nombre de logements par nature ; 

 Nombre de demandes en cours et nombre de satisfaction sur l’année précédente par 

typologie. 

 

Les statistiques pourront évoluer avec les prochaines versions du site Internet. 

 

Tout demandeur d’un logement social pourra également s’il le souhaite être orienté vers 

d’autres sites Internet : 

 Pour repérer les guichets d’enregistrement locaux et consulter les chiffres clés du 

logement social par commune : www.demande-logement-social.gouv.fr. 

 Pour avoir des renseignements généraux sur la demande d’un logement social et 

accéder au formulaire (CERFA n°14069*02) ainsi qu’à la notice explicative (CERFA 

n°51423*02) : www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F10007. 

 Pour des données clés à l’échelle départementale et régionale : www.ush-

centre.org/les-publications. 

La Communauté de communes du Val d’Amboise et ses partenaires (communes, bailleurs 

sociaux, Etat, USH Centre - Val de Loire, AFIDEM, Action Logement services…) travailleront 

                                                
9 Ce point sera davantage développé dans le cadre d’une future convention ad hoc. 

10  Les modalités de qualification du parc locatif social de la Communauté de communes du Val 

d’Amboise seront précisées et intégrées dans le cadre d’une future convention ad hoc. 

http://www.demandelogement37.fr/
http://www.demande-logement-social.gouv.fr/
http://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F10007
http://www.ush-centre.org/les-publications
http://www.ush-centre.org/les-publications
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sur la mise en place d’une information générale et harmonisée sur l’accès au logement 

social. Ainsi, toute personne qui envisage de présenter une demande de logement social a 

droit à une information sur :  

 Les modalités de dépôt de la demande et les pièces justificatives exigibles ; 

 Les caractéristiques du parc social et le niveau de satisfaction des demandes 

exprimées sur le territoire ; 

 Les règles générales d’accès au parc locatif social ; 

 Les procédures applicables sur l’ensemble du département d’Indre-et-Loire ; 

 La liste des guichets d’enregistrement et des lieux d’accueil physiques « labellisés » ; 

 Le délai fixé par le préfet à partir duquel les personnes qui ont déposé une demande 

de logement locatif social peuvent saisir la commission de médiation ; 

 Les procédures applicables et les personnes morales intervenant dans le processus 

d’attribution des logements sur le territoire de la CCVA ; 

 Les critères de priorité applicables sur le territoire sur le territoire du Val d’Amboise 

dans le respect des articles L.441-2-3, L.441-1 et L.301-1 du Code de la 

Construction et de l’Habitation ; 

 Les caractéristiques et la localisation du parc social ; 

 Les indicateurs permettant d’estimer le délai d’attente pour obtenir l’attribution d’un 

logement locatif social ; 

 Le bilan annuel des attributions établi chaque année par les bailleurs sociaux. 

 

Cette information pourra prendre plusieurs formes : création d’une signalétique, plaquette 

d’information, utilisation des sites Internet des différents partenaires, réseaux sociaux… Afin 

d’être plus efficace, cette action de communication s’articulera avec la mise en place du 

futur lieu d’accueil commun « labellisé » du SIADLS. 

 

Les informations délivrées à toute personne ayant déposé une demande de logement social : 

 

Le demandeur ayant déjà procédé à l’enregistrement de sa demande de logement social 

pourra avoir accès aux données qu’il a déclarées et qui ont pu être modifiées par lui ou un 

guichet d’enregistrement. Pour ce faire, il pourra faire sa demande auprès de son guichet 

d’enregistrement ou bien se rendre sur le site départemental de saisie en ligne. 

 

Postérieurement au dépôt de sa demande, le demandeur d’un logement social pourra avoir 

accès à des informations concernant : 

 L’état d’avancement de sa demande ; 

 La décision de la commission d’attribution de logements (CAL), le rang du 

demandeur en cas d’attribution sous réserve de refus du ou des candidats 

précédents et les motifs de la décision en cas d’attribution sous condition suspensive 

et en cas de non-attribution ; 

 En cas de décision d’attribution, la description précise du logement proposé et, le cas 

échéant, le fait que le logement lui est proposé au titre du droit au logement 

opposable ; 

 Les conséquences de son éventuel refus de l’offre de logement faite dans les 

conditions de l’article R.441-10 du Code de la Construction et de l’Habitation à la 
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suite d’une décision d’attribution prise par la commission d’attribution, notamment 

lorsque le logement a été proposé au titre du droit au logement opposable. 

 

3. LE TRAITEMENT COLLECTIF DES DEMANDES DE MÉNAGES EN DIFFICULTÉS 

 

3.1. ETAT DES LIEUX DES COMMISSIONS, PROCÉDURES ET ENGAGEMENTS 

PARTENARIAUX DEPARTEMENTAUX EXISTANTS EN INDRE-ET-LOIRE POUR LE 

LOGEMENT DES DEMANDEURS EN DIFFICULTÉS 

 

 

 

 

 

Situation des ménages 
Accord collectif 

départemental 
DRE DALO 

Protocole 

spécifique 

pour les 

victimes de 

violences 

Ménages sans logement (à la rue) 

ou en hébergement précaire 
X X X  

Situations de sortie de structure 

d’hébergement ou diverses sans 

solution de relogement : CHRS, 

CADA, foyer d’urgence, hôpital, 

prison 

X X X  

Logés dans des locaux insalubres 

ou de fortune 
X X X  

Menacés d’expulsion X X X  

Hébergement sans bail chez un 

tiers (en dehors de l’hébergement 

par ascendant/descendant direct) 

X X X  

Ménages dont les charges de 

logement ne sont plus en 

adéquation avec les ressources 

X 

X (dont 

menacés 

d’expulsion) 

  

Situation de rupture familiale 

(violences) et de décohabitation 

conflictuelle 

X X  

X 

(sous 

conditions) 

Sur-occupation du logement 

(ménage supérieur de 2 ou plus au 

nombre de pièces) 

X X 
X (sous 

conditions) 
 

Personnes handicapées nécessitant 

un logement adapté ou la proximité 

d’un établissement de soins 

X  
X (sous 

conditions) 
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Eléments statistiques à l’échelle de la Communauté de communes du Val d’Amboise11 : 

 2 recours Droit au Logement Opposable (DALO) en 2014 : un au motif d’être menacé 

d’expulsion, l’autre étant hébergé chez un tiers. 

 8 logements attribués dans le cadre du Droit de Réservation de l’Etat (DRE) en 2014 

pour des personnes défavorisées. 

 25 demandes instruites dans le cadre de la Commission Unique d’Orientation (CUO) 

au premier semestre 2015 soit 3,41% des demandes du département d’Indre-et-

Loire. Ces demandes concernent majoritairement les dispositifs suivants : CHRS 

collectif, logement temporaire et maisons relais. A noter que, la proportion de 

familles sollicitant la CUO est plus importante sur la CCVA que sur le reste du 

département d’Indre-et-Loire. 

 

L’accord collectif départemental et intercommunal 2014-2016 est un dispositif du PDALHPD 

permettant l’attribution de logements à des publics reconnus prioritaires (9) suivant des 

objectifs annuels fixés aux différents bailleurs sociaux du Département. Chaque bailleur 

social s’engage à effectuer 20% des attributions par an envers ces publics défavorisés 

(objectifs répartis entre la Communauté d’agglomération Tour(s)Plus et le reste du 

Département d’Indre-et-Loire). Les ménages logés au titre du Droit de Réservation de l’État 

sont comptabilisés au titre de cet accord.  

 

Le plan précise les mesures qui nécessitent des conventions d’application avec chacun des 

acteurs (CCH : L.441-2-8 III), dont au moins l’accord collectif intercommunal et, le cas 

échéant, les modalités d’articulation du plan avec l’accord collectif départemental (CCH : 

L.441-1-2).  

 

Compte tenu des circonstances locales, il n’est pas pertinent que la Communauté de 

communes du Val d’Amboise se dote de son propre accord collectif intercommunal. Il est 

néanmoins prévu de trouver une articulation partenariale entre l’obligation qui incombe à la 

CCVA et l’accord collectif départemental. Un focus portant sur le territoire du Val d’Amboise 

pourrait y être intégré. 

 

Le Droit de Réservation de l’Etat (DRE) sur environ 25% du parc de logement social du 

Département (contingent de logements réservés), permet l’attribution d’un logement par un 

bailleur de manière prioritaire, aux ménages en difficulté concernés. Le DRE s’applique suite 

à la sollicitation de la DDCS par un travailleur social (via une note sociale) pour indiquer le 

caractère prioritaire d’une demande de logement enregistrée sur le fichier partagé. À noter 

que le DRE s’applique pour les ménages devant cumuler des critères de ressources à ne pas 

dépasser et, une capacité d’autonomie dans le logement. 

 

Le protocole spécifique pour les victimes de violences permet, sous certaines conditions, par 

un accompagnement des victimes de violences familiales effectué par les associations CIDFF 

37, ADAVIP, Entr’Aide Ouvrière (Camus, SLEX, Casous), La Croix Rouge (Anne de Beaujeu à 

Amboise), de solliciter un logement social auprès des bailleurs sociaux suivants : 

                                                
11 Données issues du Porter à Connaissance de l’Etat. 
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Tour(s)Habitat, Val Touraine Habitat ou Touraine Logement E.S.H. L’objectif étant une 

attribution d’un logement sous 15 jours à 2 mois maximum. 

 

Le Droit au Logement Opposable (DALO) consiste en un recours auprès de la commission 

départementale de médiation afin de reconnaître le caractère prioritaire et urgent d’un 

besoin en logement aux ménages en difficultés concernés (cf. tableau), ainsi qu’aux 

demandeurs de logement locatif social sans proposition au-delà d’un délai anormalement 

long (12 mois pour une demande d’entrée dans le parc social et 18 mois pour une demande 

de mutation interne en Indre-et-Loire). Le DALO concerne exclusivement les ménages qui 

n’ont pas obtenu un logement par leurs propres moyens, la commission de médiation est 

une instance de recours, saisie après vérification des démarches préalables effectuées par le 

demandeur. Si la commission valide la demande, le Préfet dispose d’un délai de 3 mois pour 

reloger le requérant ; pour cela, il désigne un bailleur social en fonction de la localisation et 

de la typologie de logement la plus adaptée au ménage. 

 

Enfin, la Commission Unique d’Orientation (CUO) co-présidée par le Conseil départemental 

d’Indre-et-Loire et l’Etat se réunit toutes les 3 semaines pour examiner, valider et orienter 

les demandes d’hébergement et de logement accompagné émises par l’ensemble des 

partenaires prescripteurs. Elle examine en outre les dossiers ayant fait l’objet d’un double 

rejet d’une demande de logement social au titre du droit de réservation de l’Etat (DRE). 

 

3.2. SITUATIONS DES DEMANDEURS DE LOGEMENTS SOCIAUX JUSTIFIANT UN 

EXAMEN PARTICULIER  ET INSTANCE DE SUIVI 

 

Les publics prioritaires listés ci-dessus font l’objet d’examens particuliers au sein des 

commissions afférentes. Leur amélioration continue au bénéficie des usagers est recherchée 

par leurs pilotes, la création d’une nouvelle instance départementale ne semble pas 

pertinente. Toutefois, un effort particulier sera mené à l’échelle départementale afin de 

diagnostiquer les « délais anormalement longs », et ce dès l’année 2016. 

 

Le Porter à Connaissance de l’Etat indique qu’au « au regard des délais d’attente locaux pour 

l’accès au logement autonome, mais aussi aux structures d’hébergement et de logements 

intermédiaires, et de l’augmentation des besoins à satisfaire pour les ménages en difficulté, 

il est nécessaire : 

 D’améliorer la fluidité dans les différents dispositifs d’accès au logement et à 

l’hébergement ; 

 Qu’une attention soit portée sur la situation des ménages sortant des structures 

d’hébergement et de logements intermédiaires ; 

 D’être attentifs aux ménages menacés d’expulsion lorsque les charges de logement 

sont inadaptées aux ressources ». 

 

Afin d’assurer un traitement équitable de toutes les demandes de logement social, la 

Communauté de communes du Val d’Amboise envisage d’initier la création d’une instance 

locale et partenariale chargée d’examiner des situations particulières (situations d’urgence 

ou de mal-logement, cas bloqués, demandes non satisfaites, ménages prioritaires, 
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personnes en situation de handicap, sortants de structure d’hébergement, ménages menacés 

d’expulsion…). Le but est d’offrir une solution de logement ou d’hébergement à tout 

ménage relevant du territoire qui soit adaptée à leur situation, et dans un délai raisonnable.  

 

Cette instance de suivi, dont la composition et les conditions de fonctionnement seront 

définies ultérieurement, pourrait devenir à terme une mission complémentaire du lieu 

d’accueil commun « labellisé ».  

 

3.3. CONDITIONS DE RÉALISATION DES DIAGNOSTICS SOCIAUX ET DE 

MOBILISATION DES DISPOSITIFS D’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL FAVORISANT 

L’ACCÈS ET LE MAINTIEN DANS LE LOGEMENT EN TENANT COMPTE DES MESURES 

ARRÊTÉES PAR LE PLAN DEPARTEMENTAL D’ACTIONS POUR LE LOGEMENT ET 

L’HÉBERGEMENT DES PERSONNES DÉFAVORISÉES (PDALHPD) 

 

L’attribution des mesures financées d’accompagnement au logement (ASLL, AVDL) nécessite 

la réalisation d’un diagnostic social par le travailleur social qui en fait la 

demande (travailleurs sociaux du Département, d’associations…). 

 

L’Accompagnement Social Lié au Logement (ASLL) est un dispositif du Fonds de Solidarité 

pour le Logement (FSL), géré par le Conseil départemental d’Indre et Loire. L’ASLL peut 

consister en une aide aux premiers pas dans le logement et une aide à l’installation ou en un 

accompagnement dans le logement autonome. Cet accompagnement peut se dérouler sur 

une période de 3 à 24 mois (jusqu’à 36 mois exceptionnellement). Les ménages concernés 

rencontrent des difficultés pour l’installation ou le maintien dans un logement, ils 

bénéficient selon la mesure de 2 visites à domicile par mois, à 1 visite à domicile par 

semaine. Sollicité par un travailleur social dit prescripteur, l’ASLL est déclenché par décision 

du service logement du Conseil départemental (FSL) en Commission Unique d’Attribution ou 

lors de la Commission Unique d’Orientation d’Indre et Loire. Il prend la forme d’un contrat 

d’accompagnement. Les mesures d’ASLL peuvent être effectuées par les travailleurs sociaux 

du Département ou par les associations mandatées pour ce faire. 

 

L’Accompagnement Vers et Dans le Logement (AVDL) est un dispositif de l’Etat visant à 

favoriser l’accès au logement de ménages en grande précarité et sans domicile : ménages, 

hommes ou femmes, très marginalisés avec un long et lourd passé à la rue et/ou un passif 

en logement très compliqué, ménages fréquentant les accueils de jour ou orientés par des 

prescripteurs extérieurs (SPIP, centre de soins, référents socio-professionnels, CCAS ou 

autres). L’AVDL se formalise par un contrat d’accompagnement. Le logement social de droit 

commun est une des formes d’habitat pouvant être envisagée. La durée de 

l’accompagnement dans le temps est adaptée aux besoins du ménage accompagné et peut 

aller au-delà d’une année (11 mois en moyenne en 2013). Sollicité par un travailleur social 

dit prescripteur, l’AVDL est déclenché par décision de la CUO.  

 

Des Maîtrises d’Œuvres Urbaines et Sociales (MOUS) sont financées par le Département et 

l’Etat pour favoriser l’accès et le maintien dans le logement par un accompagnement 

associatif renforcé auprès de publics spécifiques. Ces MOUS sont effectuées en Indre-et-



Page 35 sur 42 

 

Loire par la Ficosil (logement de personnes très en difficulté ou aux modes de vie 

particuliers). 

 

Sur le territoire de la Communauté de communes du Val d’Amboise participent également à 

l’accompagnement de ménages à l’accès ou au maintien dans le logement, d’une part, 

l’Association pour l’Habitat des Jeunes (ASHAJ) en Pays Loire Touraine (accompagnement de 

la recherche de logements) et d’autre part, les Compagnons Bâtisseurs (accompagnement de 

l’auto réhabilitation et des mutations au sein du parc locatif social). 

 

La Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) 

étudie les situations de ménages menacés d'expulsion. 

Elle est informée des commandements de payer par les bailleurs personnes physiques, avant 

l’assignation par les bailleurs personnes morales, des commandements de quitter les lieux 

et de demandes de concours de la force publique. 

Elle est alertée par la Commission de médiation DALO pour les recours fondés sur la menace 

d’expulsion, par les organismes payeurs des aides au logement en vue de prévenir leur 

suspension, par le Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL) lorsque son aide ne permet 

pas à elle seule le maintien dans le logement ou le relogement. 

La CCAPEX examine des situations individuelles aussi bien pour des impayés de loyer que 

des troubles de jouissance ou des congés donnés au locataire pour reprise du logement. Elle 

peut être saisie à tout moment si la situation sociale et économique du ménage le justifie. 

La CCAPEX, coprésidée par la DDCS et le Conseil départemental d’Indre-et-Loire, émet des 

avis et recommandations sur chaque situation individuelle dans le but de mobiliser tous les 

dispositifs pour prévenir l'expulsion : accompagnement social, contact CAF, plan 

d'apurement avec le bailleur, protocole de cohésion sociale, dossier de surendettement, 

cession RSA, recherche d'un logement plus adapté… LA CCAPEX peut être saisie par les 

organismes payeurs, les bailleurs, les travailleurs sociaux, les associations, par le locataire et 

par toute personne y ayant intérêt ou vocation. 

 

Voici également un état des lieux des pratiques des organismes HLM, en matière de 

diagnostics sociaux, présents sur le territoire de la Communauté de communes du Val 

d’Amboise :  

 

Val Touraine Habitat :  

 

Le service social de VTH est composé de 6 personnes : 1 Assistante sociale (responsable du 

service), 6 Conseillers en économie sociale et familiale (soit 1 CESF sur l’agence d’Amboise) 

et 1 assistante administrative.  

Dans le cadre de l’accès au logement, VTH a pour objectifs de favoriser l’accès au logement 

des personnes en difficulté et de limiter les risques tant pour le locataire que pour le 

bailleur. Pour ce faire, VTH évalue les situations des candidats « DRE » et des candidats 

repérés « fragiles » lors de la constitution du dossier avant examen en CAL (247 évaluations 

en 2014 soit environ 10% des entrants). Un suivi social est mis en place dès l’attribution ou 

dès l’entrée dans le logement suite à préconisation de la conseillère (suite à évaluation) ou à 

la demande de la CAL ou des chargés de gestion locative. La durée et l’importance de ce 
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suivi sont fonction des difficultés de la famille (durée moyenne de 3 à 6 mois). Il peut s’agir 

d’une veille sociale ou d’une prise en charge globale « logement » (paiement du loyer, 

appropriation du logement, mode d’habiter, lien avec l’environnement). 

Dans le cadre du maintien dans le logement, VTH prend en charge des locataires en impayés 

(à tous les stades de l’impayé), soit par les conseillères en période précontentieuse ou par 

l’AS en contentieux : évaluation des situations et mise en place des modalités de reprise de 

paiement du loyer et/ou de la dette. VTH intervient ainsi dans les différentes problématiques 

rencontrées par les locataires : troubles de santé mentale, vieillissement, défaut d’entretien 

du logement…  

 

Ces interventions se font en partenariat avec le service d’action sociale du Conseil 

départemental d’Indre-et-Loire, des services sociaux spécialisés (CCAS, entreprise, 

hôpital…), des services qui gèrent les mesures de protection et d’accompagnement (UDAF, 

ATIL, ATRC), des structures d’hébergement (EAO, COALLIA, ADOMA…). 

 

En 2014 ce sont plus de 600 locataires qui ont bénéficié de l’intervention des travailleurs 

sociaux de VTH. 

 

Touraine Logement E.S.H. :  

Touraine Logement E.S.H. dispose d’un poste de Conseillère sociale. Attachée au service 

gestion locative, elle intervient à la fois sur le champ des attributions de logements et auprès 

des locataires présents. 

 

Attributions : elle est amenée à traiter les demandes de logement lorsque la situation du 

demandeur est complexe et que le conseiller location sollicite son expertise sociale. Elle 

assure ainsi le lien avec les travailleurs sociaux (Département, associations…) lorsque ce 

sont eux qui présentent la demande. Elle a également en charge le traitement des dossiers 

DRE réaffectés par la DDCS, ainsi que des DALO. 

 

Locataires en place : la conseillère sociale peut être chargée de suivre les premiers mois 

dans le logement des familles rencontrées avant l’attribution, notamment en faisant le lien 

avec les travailleurs sociaux en charge des mesures d’ASLL. Elle est également sollicitée par 

le service des contentieux lorsque des situations d’impayés avec difficulté de contact avec 

les locataires sont signalées. Son action a alors pour but d’éviter un passage à une 

procédure contentieuse. Elle peut aussi se traduire par des propositions de mutation à 

caractère social. 

 

3.4. MOYENS PERMETTANT DE FAVORISER LES MUTATIONS INTERNES AU SEIN DU 

PARC DE LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX 

 

Voici un état des lieux des pratiques des organismes HLM, en matière de mutations internes 

au sein du parc locatif social, présents sur le territoire de la Communauté de communes du 

Val d’Amboise : 
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Val Touraine Habitat : 

 

Les quotas en vigueur à Val Touraine Habitat concernant les mutations sont liés à la 

Convention d’Utilité Sociale (CUS), avec un objectif de 15% sur la totalité des attributions 

réalisées chaque année. Ce taux de mutation est atteint (en intégrant le nombre de dossiers 

de mutations acceptés en CAL et qui ne donnent finalement pas lieu à signature d’un 

nouveau bail, du fait du désistement des locataires). 

 

Zoom sur les mutations à caractère social de Val Touraine Habitat :  

 

Les situations qui nécessitent une prise en charge et un examen spécifiques, sont qualifiées 

de mutations à caractère social. Elles sont traitées par le service social (CESF ou AS) en lien 

avec les agences. 

 

La mutation sociale est une solution à des difficultés particulières rencontrées par le 

locataire et plusieurs critères cumulatifs doivent être réunis pour qualifier de « sociale » une 

demande de mutation : 

 

 Concernant le locataire : son âge, son état de santé, ses ressources, ses besoins en 

termes de rapprochement familial, des services, du marché de l’emploi, des 

transports. 

 Concernant le logement : la sur-occupation, la sous-occupation, la situation 

géographique. 

C’est donc le cumul de plusieurs critères qui qualifie la mutation de « sociale » ces critères 

entraînant des conséquences négatives : défaut de paiement, augmentation de la dette 

locative, dettes de charges d’énergie, problèmes de santé, impossibilité de faire les trajets 

indispensables, difficultés d’accès aux soins voire l’impossibilité pour le locataire de se 

maintenir dans le logement et d’y vivre normalement.         

                                                                  

Dans ce type de situations, la demande de mutation peut être faite par le locataire, les 

travailleurs sociaux de VTH ou extérieurs et les agences. Elle est obligatoirement complétée 

d’une évaluation sociale réalisée par le travailleur social de VTH afin de déterminer les 

besoins en logement, en accompagnement et en aides financières éventuelles. Le travailleur 

social de VTH recherche avec l’agence le logement qui pourrait être proposé à la famille. Le 

contingent préfectoral peut être mobilisé pour cette recherche, la demande pouvant être 

« labellisée » DRE. La visite conseil est obligatoire, elle est réalisée avant la proposition d’un 

logement et avant le passage en CAL.  

 

Si une demande d’aide financière est nécessaire, elle sera faite par le travailleur social de 

VTH après le passage en CAL et avant l’entrée dans le logement. Un accompagnement sera 

mis en place pour une durée de 3 mois minimum afin d’optimiser les chances de réussite de 

cette mutation. 

 

Relèvent aussi de la mutation à caractère social la mutation préconisée par la CAH 

(commission d’adaptation au handicap), interne à VTH. Il s’agit du cas où la demande de 
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travaux (remplacement de la baignoire par une douche) est refusée par la CAH (pour des 

raisons techniques, ou d’inadaptation du logement, par exemple, un T5 en étage élevé sans 

ascenseur), le demandeur est alors orienté vers le service social pour une mutation. 

 

Touraine Logement E.S.H. : 

 

Les demandes de mutations formulées par les locataires de Touraine Logement E.S.H. sont 

traitées en priorité lorsqu’elles relèvent d’un motif relatif à l’évolution de la composition 

familiale, de la situation professionnelle ou de la santé. 

 

Un entretien parcours résidentiel est alors proposé au locataire dans les 20 jours. Cet 

entretien permet d’approfondir le motif de demande et de préciser le cadre de la recherche 

d’un nouveau logement. Les disponibilités de logements sont alors suivies au regard de ces 

éléments. 

Avant tout passage en CAL, une visite conseil du logement occupé est réalisée afin d’évaluer 

les éventuels travaux de remise en état nécessaires. Sauf cas particulier, une présence de 18 

mois minimum dans le logement est nécessaire avant la proposition d’une mutation. 

 

4. LE POSITIONNEMENT DE LA CCVA SUR LES POSSIBLES EXPÉRIMENTATIONS 

 

Globalement, la Communauté de communes du Val d’Amboise est un territoire détendu en 

termes de demandes de logement social. En 2014, le taux de pression entre l’offre et la 

demande de logement social est de 1,5 au niveau de la CCVA contre 2,3 à l’échelle 

départementale. Partant de ce constat, la Communauté de communes du Val d’Amboise ne 

souhaite pas initier un système de cotation de la demande ni un système de location choisie. 

 

S’agissant de la location choisie, les bailleurs sociaux pourront informer les demandeurs de 

la disponibilité des logements selon les stratégies mises en œuvre au sein de leurs 

organismes. 

 

Par ailleurs, la Communauté de communes du Val d’Amboise ne souhaite pas la participation 

à titre expérimental de personnes morales soumises à la loi Hoguet du 2 janvier 197012 pour 

la collecte et la diffusion d’informations sur l’offre de logements disponibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
12  Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à 

certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce. 
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5. LA LISTE DES CONVENT IONS ET CHARTES D’APPLICATION DU PPGDLSID 

 

Rappel des conventions et chartes d’application du PPGDLSID : 

 

Conventions et chartes d’application 

Type de convention / charte Signataires 
Objectif de la signature 

ou de l’approbation 

Convention d’application relative à 

l’organisation et au fonctionnement 

du SIADLS 

Toutes les structures du SIADLS 2018 

Accord collectif départemental  

territorialisé par EPCI 

Etat, bailleurs sociaux et Conseil 

départemental d’Indre-et-Loire  
2017 

Charte de déontologie du fichier 

partagé départemental valant 

convention d’adhésion 

Adhésion par délibération de tous les 

utilisateurs du fichier partagé 

Novembre 2016 pour 

ce qui concerne la 

CCVA13 

 

6. DURÉE, BILAN, ÉVALUATION ET RÉVISION 

 

6.1. DURÉE DU PPGDLSID 

 

Le présent PPGDLSID est établi pour une durée de six ans. 

 

6.2. MODALITÉS D’ÉVALUATION DU PLAN 

 

Une fois par an, après avis de la conférence intercommunale du logement, la CCVA délibère 

sur le bilan de la mise en œuvre du plan et des conventions qu’il a signé avec les bailleurs 

sociaux, l’Etat, les autres réservataires de logements locatifs sociaux et, le cas échéant, 

d’autres personnes morales intéressées. 

 

6.3. BILAN TRIENNAL DU PPGDLSID 

 

Trois ans après l’adoption du plan, un bilan de sa mise en œuvre est réalisé par la CCVA.  

Il est adressé pour avis au Préfet et à la conférence intercommunale du logement. Il est 

rendu public. 

Au vu de ce bilan triennal, une révision du plan pour une durée de trois ans peut être 

envisagée, si elle est nécessaire. Les modalités de révision sont identiques à celles fixées 

pour son élaboration. 

Lorsque le bilan fait apparaître une insuffisance du plan ou des actions mises en œuvre et 

que sa révision n’a pas été engagée, le Préfet peut mettre en demeure l’EPCI de réviser les 

orientations et les actions prévues. 

 

                                                
13 Les autres utilisateurs devront également l’approuver dans leurs organes délibérants respectifs. 
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6.4. ÉVALUATION AU TERME DU PPGDLSID 

 

Six mois avant la fin du plan en cours, une évaluation est conduite par la CCVA pour 

permettre l’élaboration du nouveau plan. Y participent l’Etat et les personnes morales qui 

ont été associées à son élaboration et la conférence intercommunale du logement. 

 

Cette évaluation sera transmise au représentant de l’Etat et rendue publique. 

 

Au terme de la durée d’exécution du plan, un nouveau plan est élaboré en fonction  des 

résultats de l’évaluation. Jusqu’à l’adoption d’un  nouveau plan, le plan précédent peut être 

prorogé pour une durée d’un an, par délibération de la CCVA. Cette durée est renouvelable 

une fois. 

En cas de fusion de plusieurs EPCI, les plans préexistants sont exécutoires jusqu’à 

l’approbation d’un plan couvrant le nouveau périmètre. Si dans ce délai, les plans arrivent à 

échéance, ils peuvent être prorogés pour un an maximum, après approbation du Préfet, 

lorsque l’EPCI a pris une délibération sur l’engagement de l’élaboration du nouveau plan. 

En cas d’élargissement du périmètre d’un EPCI par adhésion d’une ou plusieurs nouvelles 

communes, le plan est adapté dans un délai d’un an. 

Le plan initial reste exécutoire sur les communes couvertes initialement. 
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ANNEXE N°1 :  
 

CARTOGRAPHIE DU SIADLS DE LA COMMUNAUTÉ 

DE COMMUNES DU VAL D’AMBOISE 
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