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BOITE A OUTILS
pour les accueillants

Service d’Accueil et d’Information
des demandeurs de logements sociaux

Préambule

Dans le cadre de la mise en œuvre de loi ALUR, le Pays Voironnais organise un « Service
d’Accueil et d’Information du Demandeur » sur le territoire INTERCOMMUNAL.
Les objectifs de ce service sont :
- de renforcer l’INFORMATION en direction des demandeurs de logements sociaux
- d’offrir une information HARMONISÉE pour tous les demandeurs, à l’échelle
intercommunale
- d’améliorer la QUALIFICATION des demandes dans le cadre de la préparation
des attributions
- et de manière générale, garantir un traitement ÉQUITABLE de tous les
demandeurs
Ainsi, une nouvelle organisation de l’accueil et l’information (définie dans le Plan
partenarial de gestion de la demande et d’information du demandeur) est mise en place à
compter du 1er Juillet 2017 :
- l’accueil des demandeurs repose toujours sur les guichets des CCAS, communes
et bailleurs pour maintenir le service de proximité,
- mais les guichets ont des missions différentes, en fonction de leurs moyens, pour
garantir un service équitable,
- une animation du service d’accueil est mise en place par le Pays Voironnais pour
partager une culture commune, professionnaliser les guichets.
Cette « boite à outils pour les accueillants » permet d’outiller les guichets pour les
accompagner dans leurs missions d’accueil et d’information.
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Le service d’ACCUEIL et
d’INFORMATION
3 types de guichets d’accueil : qui fait quoi ?

Localisation et coordonnées des guichets

> guichets type CONSEIL
(cf p.8-9 )

X

> guichets type SUIVI
(cf p.7 )

> guichets type INFO
(cf p. 6 )
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Horaires des accueils physiques

Guichets type CONSEIL

Guichets type SUIVI

Guichets type INFO
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Missions des guichets
Je suis un guichet « type info » …
INFO HARMONISÉE
Je délivre au demandeur l’information harmonisée
Je l’informe sur les règles d’accès au logement social (cf p.13-14)
Je l’informe sur les modalités de dépôt d’une demande
- liste des guichets d’accueil et leurs missions (selon le référentiel du service
d’accueil et d’information) (cf p.5)
- liste des pièces pour l’enregistrement : CERFA dûment rempli et carte
d’identité/titre de séjour obligatoires, et avis d’impôt N-2 recommandé (cf p.19)
- liste des pièces susceptibles d’être demandées par le bailleur ou le réservataire
pour l’instruction, conformément à la Charte Départementale du Dossier Unique (cf
p.21)
Je l’encourage à déposer, renouveler, modifier sa demande en ligne ou via l’application
smartphone (cf p.23)
Je l’informe sur le processus d’attribution (cf p.15-16)
Je l’informe sur la répartition du parc social, ainsi que le niveau de satisfaction de la
demande (en s’appuyant sur le niveau de la demande et des attributions sur l’année N-1)
(cf p.25-26)
Je lui transmets la plaquette de communication
Si le demandeur souhaite des informations relatives au suivi de son dossier :
- je l’oriente vers un guichet type « suivi » ou type « conseil »
Si le demandeur souhaite être conseillé par un professionnel sur sa demande,
- je l’oriente sur un guichet type « conseil ».
Si le demandeur souhaite déposer une demande :
1/ je l’encourage à déposer sa demande sur le PGP ou sur l’application smartphone
2/ je lui transmets un formulaire de demande de logement social (ou lui propose de
le télécharger sur internet) et lui indique de l’adresser à un guichet type « conseil »
3/ je l’oriente vers un guichet type « conseil »
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Missions des guichets
Je suis un guichet « type suivi » …
INFO – SUIVI/MISE A JOUR
Je délivre au demandeur l’information harmonisée :
Je l’informe sur les règles d’accès au logement social (cf p.13-14)
Je l’informe sur les modalités de dépôt d’une demande
- liste des guichets d’accueil et leurs missions (selon le référentiel du service
d’accueil et d’information) (cf p.5)
- liste des pièces pour l’enregistrement : CERFA dûment rempli et carte
d’identité/titre de séjour obligatoires, et avis d’impôt N-2 recommandé (cf p.19)
- liste des pièces susceptibles d’être demandées par le bailleur ou le réservataire
pour l’instruction, conformément à la Charte Départementale du Dossier Unique (cf
p.21)
Je l’encourage à déposer, renouveler, modifier sa demande en ligne ou via l’application
smartphone (cf p.23)
Je l’informe sur le processus d’attribution (cf p.15-16)
Je l’informe sur la répartition du parc social, ainsi que le niveau de satisfaction de la
demande (en s’appuyant sur le niveau de la demande et des attributions sur l’année N-1)
(cf p.25-26)
Je lui transmets la plaquette de communication
Je délivre au demandeur les informations relatives au suivi de son dossier :
Je renseigne tout demandeur qui le souhaite sur l’état d’avancement de son dossier.
Je réponds aux questions du demandeur concernant la prise en compte ou pas de son
dossier, de manière argumentée et harmonisée.
Je gère son dossier et partage les éléments sous le SNE :
Je numérise sur le SNE les pièces présentées par le demandeur : soit en numérisant
directement les pièces, soit en utilisant le numériseur national.
Je mets à jour les SNE conformément aux éléments des pièces justificatives.
Je renouvelle sa demande sur le SNE (en m’assurant que son dossier a bien été mis à
jour)
Si le demandeur souhaite être conseillé par un professionnel sur sa demande,
- je l’oriente sur un guichet type « conseil ».
Si le demandeur souhaite déposer une demande :
1/ je l’encourage à déposer sa demande sur le PGP ou sur l’application smartphone8
2/ je lui transmets un formulaire de demande de logement social (ou lui propose de
le télécharger sur internet) et lui indique de l’adresser à un guichet type « conseil »
3/ je l’oriente vers un guichet type « conseil »

Missions des guichets
Je suis un guichet « type conseil » … 1/2
INFO – SUIVI/MISE A JOUR – QUALIFICATION - ENREGISTREMENT
Je délivre au demandeur l’information harmonisée :
Je l’informe sur les règles d’accès au logement social (cf p.13-14)
Je l’informe sur les modalités de dépôt d’une demande
- liste des guichets d’accueil et leurs missions (selon le référentiel du service
d’accueil et d’information) (cf p.5)
- liste des pièces pour l’enregistrement : CERFA dûment rempli et carte
d’identité/titre de séjour obligatoires, et avis d’impôt N-2 recommandé (cf p.19)
- liste des pièces susceptibles d’être demandées par le bailleur ou le réservataire
pour l’instruction, conformément à la Charte Départementale du Dossier Unique (cf
p.21)
Je l’encourage à déposer, renouveler, modifier sa demande en ligne ou via l’application
smartphone (cf p.23)
Je l’informe sur le processus d’attribution (cf p.15-16)
Je l’informe sur la répartition du parc social, ainsi que le niveau de satisfaction de la
demande (en s’appuyant sur le niveau de la demande et des attributions sur l’année N-1)
(cf p.25-26)
Je lui transmets la plaquette de communication
Je délivre au demandeur les informations relatives au suivi de son dossier :
Je renseigne tout demandeur qui le souhaite sur l’état d’avancement de son dossier.
Je réponds aux questions du demandeur concernant la prise en compte ou pas de son
dossier, de manière argumentée et harmonisée.
Je gère son dossier et partage les éléments sous le SNE :
Je numérise sur le SNE les pièces présentées par le demandeur : soit en numérisant
directement les pièces, soit en utilisant le numériseur national.
Je mets à jour les SNE conformément aux éléments des pièces justificatives.
Je qualifie sa demande et conseille le demandeur dans la définition de son projet
logement :
J’identifie avec lui son besoin : je l’aide à formuler sa demande pour mieux comprendre sa
situation.
Je confronte ses besoins et souhaits à la réalité de l’offre :
- je lui indique l’importance du choix du secteur demandé sur les délais d’attente :
secteur restreint ou secteur élargi
- je l’informe des conséquences des restrictions du type : « ascenseur souhaité », 9
« rdc », « logement neuf » etc...
Je le conseille pour réorienter sa demande, le cas échéant.

Je suis un guichet « type conseil » … 2/2
INFO – SUIVI/MISE A JOUR – QUALIFICATION - ENREGISTREMENT
Je détecte les situations présentant des freins au relogement (dette non traitée, carte de
séjour non valide…) et oriente le demandeur vers le service adéquat.
Je détecte les situations particulières (employé d’une entreprise cotisante à Action
Logement, ménage en situation de mal logement, acquéreurs en difficulté, situation de
handicap…) et oriente le demandeur vers le service compétent pour obtenir des
informations et effectuer leurs démarches.
Je réalise cet entretien de qualification dans le respect de la vie privée du ménage et veille
à ne pas sortir du cadre de l’accueil (une évaluation sociale ne peut être réalisée que par
un travailleur social)
J’enregistre et renouvelle sa demande sur le SNE
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2
ACCUEILLIR et ORIENTER le
demandeur
Éléments à connaître

Offres, demandes et attributions 1/2
Offre : 12
Demandes : 10

Offre : 64
Demandes : 38
Attributions : 14

Demande : 1

Offre : 3
Demandes : 3

Offre : 6
Demandes : 6
Attributions : 1

Offre : 75
Demandes : 27
Attributions : 18
Offre : 29
Demandes : 18
Attributions : 4
Demandes : 2

Offre : 85
Demandes : 56
Attributions : 6

Demande : 1

Offre : 29
Demandes : 7
Attributions : 2

Demandes : 5

Offre : 72
Demandes : 70
Attributions : 4

Offre : 6
Demandes : 11

Demandes : 5

Offre : 4
Demandes : 13
Attributions : 1

Offre : 2410
Demandes : 1035
Attributions : 298

Offre : 9
Demandes : 44
Attributions : 2

Offre : 554
Demandes : 280
Attributions : 68
Demandes : 3
Attribution : 1

Offre : 6
Demandes : 8
Attributions : 1
Offre : 8
Demandes : 20
Attributions : 2

Offre : 35
Demandes : 33
Attributions : 4

Offre : 76
Demandes : 28
Attributions : 6

Offre : 85
Demandes : 127
Attributions : 13

Offre : 551
Demandes : 317
Attributions : 54
Offre : 525
Demandes : 229
Attributions : 56

Offre : 70
Demandes : 359
Attributions : 4

Offre : 681
Demandes : 330
Attributions : 49

Offre : 263
Demandes : 168
Attributions : 32

Sources : Offre = logements sociaux publics au 01/01/2016 (RPLS)
Demandes = SNE au 31/12/16 – communes choix 1,2,3
Attributions = SNE année 2016

Ces informations, ainsi que le parc des bailleurs par commune sont visibles sur
le portail grand public www.demande-logement-social.gouv.fr/
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Offres, demandes et attributions 2/2

Quelques chiffres pour connaître :
- la tension par typologie,
- le volume et la localisation des logements sociaux individuels,
- la localisation des logements sociaux,
- le niveau de demande et d’attribution par commune
… et ainsi mieux renseigner les demandeurs.

Source : ETOIL 2014

Les maisons individuelles représentent seulement 6.9% du parc social sur le
Voironnais (392 villas sur 5662 logements sociaux en 2015 - RPLS), et présentent en
plus une rotation très faible...
Elles se situent sur :
La Buisse (1),
Charancieu (12),
Chirens (3),
Moirans (13),
Montferrat (8),

La Murette (32),
Villages du lac de paladru (6),
Rives (35),
St-Blaise-du-Buis (6),
St-Bueil (4), St-Cassien (2),

St-Geoire-en-valdaine (20),
St-Jean-de-Moirans (81),
Tullins (55),
Voiron (33),
Voreppe (81)
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Orientation du demandeur selon sa situation 1/3

Le demandeur ou un autre membre du ménage travaille dans une entreprise privée de
10 salariés ou plus :
> je l’oriente vers Action Logement pour enregistrement et recherche de logement
> tél : 09 70 80 88 88
Le demandeur ou le co-demandeur à moins de 30 ans :
> je l’oriente vers le CLLAJ (Comité Local pour le Logement Autonome des Jeunes)
du Pays Voironnais pour information, conseil, recherche de logement ou mobilisation
de place en FJT (Foyer de Jeunes Travailleurs)
> tél : 04 76 07 37 14 / 06 63 27 51 26
Le demandeur est sans logement, en situation d’urgence :
> je l’oriente vers le 115 pour une demande d’hébergement d’urgence
> je l’oriente vers un travailleur social* afin qu’il soit accompagné, notamment pour
une demande d’hébergement (le TS peut déposer une demande auprès du POHI
(Pôle d’Orientation Hébergement Insertion))
Le demandeur habite un logement qui semble être indécent, impropre à l’habitation
> je l’oriente vers Urbanis (opérateur de l’OPAH du Pays Voironnais)
> tél : 04 79 33 21 26
Le demandeur paie d’importantes factures d’électricité/gaz
> je l’oriente vers un travailleur social* qui pourra solliciter une intervention de
SOLENI pour un diagnostic sur les usages et les consommations
> le travailleur social enverra la demande à sortirdumallogement.38@soliha.fr
pour le parc privé et soleni@ulisse38.com pour le parc public
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Orientation du demandeur selon sa situation 2/3

Le demandeur ou le co-demandeur est en difficulté pour payer son loyer, en situation
d’endettement :
> je l’oriente vers son bailleur social ou son propriétaire privé afin de négocier un
plan d’apurement
> s’il est locataire du parc privé, je l’oriente sur un RDV avec l’ADIL et l’UDAF, pour
un diagnostic juridique et social neutre et gratuit, un conseil et la définition d’un plan
d’actions (cf p.17)
> tél : 04 76 50 93 91
> sinon, je l’oriente vers l’ADIL (Agence Départementale d’Information du
Demandeur) qui est l’antenne de prévention des expulsions, pour un conseil
> tél : 04 76 53 37 30
> en cas de difficultés, je l’oriente vers un travailleur social*
Le demandeur est en situation de handicap ou en perte de mobilité :
> s’il habite le parc privé, je l’oriente vers Urbanis pour déposer une demande de
travaux d’adaptation de son logement actuel
> tél : 04 79 33 21 26
> s’il habite le parc public, je l’oriente vers son bailleur pour étudier la faisabilité de
travaux d’adaptation
> s’il a déposé une demande de logement social, je vérifie la bonne complétude de
la fiche handicap sous le SNE, et le cas échéant l’accompagne pour la renseigner (cf
p.38)
> je l’oriente vers les CCAS labellisés « point d’info autonomie » (Voiron, Moirans,
Rives, Tullins, Voreppe) pour une information sur les dispositifs dédiés aux
personnes âgées et handicapées
> je l’oriente vers le service autonomie du Département pour vérifier son éligibilité à
la Prestation de Compensation du Handicap (pour les moins de 60 ans) ou à une
Allocation Personnalisée d’Autonomie), le cas échéant.
> tél : 04 57 56 11 30
Le demandeur souhaite un conseil juridique en matière de logement et d’urbanisme :
> je l’oriente vers l’ADIL pour une information, un conseil, un RDV (permanence le
3ème vendredi du mois à Coublevie, Ecocité)
> tél : 04 76 53 37 30
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Orientation du demandeur selon sa situation 3/3

* Les travailleurs sociaux ont pour missions d’aider les ménages, de les orienter, de
chercher des solutions pour répondre à leurs problématiques (mobilisation des outils…).
Coordonnées des Travailleurs sociaux à contacter, en fonction de la composition
familiale et du lieu d’habitation du demandeur :

Type de ménage

Lieu d’habitation

Voiron
Isolé et couple sans
Voreppe
enfant
Moirans
Voiron, Chirens, La Murette, St-Etienne-de
Crossey, St-Aupre, St-Nicolas-de-Macherin
Rives, Charavines, St-Blaise-du-Buis
St-Geoire-en-Valdaine, Massieu, Velanne, StBueil, St-Sulpice-des-Rivoires, Voissant,
Montferrat, La-Batie-Divisin, Bilieu, Charancieu,
Tout public (sauf Merlas, Les Villages du lac de Paladru
isolé et couple sans Voreppe, La-Sure-en Chartreuse, Voreppe, La
enfant sur Voiron, Buisse
Voreppe et Moirans)
Tullins, Vourey, Charnècles

Service social à contacter
CCAS de Voiron – 04 76 67 27 39
CCAS de Voreppe – 04 76 50 81 26
CCAS de Moirans – 04 76 35 77 22
Centre médico-social de Voiron
04 57 56 11 30
Centre médico-social de Rives
04 76 65 21 29
Centre médico-social de St-Geoireen Valdaine
04 76 65 21 29
Centre médico-social de Voreppe
04 57 04 00 80
Centre médico-social de Tullins
04 76 07 91 60
Centre médico-social Moirans
04 76 93 16 20

Moirans, Réaumont, Coublevie, St-Jean-deMoirans, St-Cassien
St-Laurent-du-Pont, St-Pierre d'Entremont, StChristophe-sur-Guiers, St-Pierre-de-Chartreuse, Centre médico-social St Laurent du
Entre-deux-Guiers, St-Joseph-de-Rivière, Miribel- Pont - 04 76 55 40 97
Les-Echelles
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Dispositif d’accompagnement pour les locataires du parc privé
en situation d’impayé de loyer

OBJECTIF :
Proposer aux ménages en situation d’impayé un accompagnement « gratuit » dans le
cadre d’un RDV personnalisé.

DÉROULÉ ET OBJECTIFS DU RDV ?
L’entretien est réalisé avec un juriste de l’ADIL* et un travailleur social de l’UDAF*. L’objectif
de cette rencontre est de réaliser un diagnostic juridique et social de la situation, de conseiller
le ménage, de l’orienter vers les bons interlocuteurs, mais aussi de définir avec lui un plan
d’actions et de l’accompagner dans sa mise en œuvre. Ce diagnostic juridique et social
complété par le plan d’actions est transmis au locataire suite à l’entretien.

Des RDV proposés suite à un
commandement de payer signalé à la
CCAPEX* :
RDV proposé par courrier, invitant le
ménage à appeler le 0476509391 pour
confirmer ou convenir d’une autre date.
Parallèlement, le bailleur reçoit un courrier
l’informant de cette démarche avec le
numéro de l’ADIL à disposition pour une
prise de contact éventuelle.

Des RDV ouverts à tous les ménages en
situation d’impayés dans le parc privé :
Dispositif à relayer par les guichets
d’accueil, les professionnels :
> informer et orienter les ménages sur ce
dispositif d’accompagnement gratuit
> leur transmettre la plaquette et leur
indiquer de prendre RDV au 0476509391.

LE LIEU ET LES CRÉNEAUX POUR LES RDV :
Les 1er et 3ème vendredi,
De 9h30 à 12h30 :
05 et 19 Octobre 2018
09 et 16 Novembre
07 et 21 Décembre

04 et 18 Janvier 2019
01 et 15 Février
01 et 15 Mars
05 et 19 Avril
03 et 17 Mai
07 et 21 Juin

CA du Pays Voironnais
Service Habitat
Espace EcoCité
744 Boulevard du Guillon
38500 Coublevie

*
ADIL : Agence Départementale d’Information sur le Logement
UDAF : Union Départementale des Associations Familiales
CCAPEX : Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions

Dispositif mis en place par l’État et le Département dans le cadre du Plan d’Action Départemental pour le
Logement et l’Hébergement des Défavorisés en Isère (PALHDI) et de la CCAPEX. Copiloté au local avec l’EPCI.

Que faire si le demandeur est ...

Le demandeur est propriétaire :
Si le demandeur est propriétaire d’un bien adapté à ses besoins et capacités, il ne
peut prétendre à un logement social. Au contraire, si son logement n’est plus adapté
(handicap, prix…), il peut bénéficier d’un logement social. C’est l’instruction par le
bailleur qui permet d’apprécier, au cas par cas, la situation du demandeur.
> vous indiquez au demandeur qu’il peut déposer une demande de logement
social
> en tant que gestionnaire de la demande vous pouvez proposer le dossier
pour l’attribution d’un logement, l’instruction sera faite par le bailleur
Le demandeur est en cours de séparation :
Si le demandeur est marié, il est possible de prendre en compte ses ressources
seules à condition qu’il fournisse l’acte de saisine du juge pour le divorce (avant la loi
ALUR, il devait fournir l’ONC, c’est aujourd’hui plus souple).
Si le demandeur est pacsé il doit fournir la rupture de PACS déclarée au tribunal
Si le demandeur n’a pas l’acte de saisine ou la rupture de PACS les ressources du
couples sont considérées (sauf cas particuliers : violences …)
Le travail d’instruction, au cas par cas, est effectué par le bailleur
> vous indiquez au demandeur qu’il peut déposer une demande de logement
social.
> en tant que gestionnaire de la demande vous pouvez proposer le dossier
pour l’attribution d’un logement, l’instruction sera faite par le bailleur
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FICHES ATOUTS
QUARTIERS RU
Objectifs :
- améliorer la connaissance des quartiers en Restructuration Urbaine, de leurs
atouts et des programmes de travaux,
- permettre aux accueillants et professionnels de participer à l’amélioration
de l’image des quartiers.

Les caractéristiques générales :
LES AVANTAGES LIES AU PARC SOCIAL :
Accessible à plus de la moitié des ménages
Des loyers bas
Pas de frais d’agence
Parc éligible à l’APL (Aide Personnalisée au Logement)
Une durée d’attente moyenne de 11 mois
Une mobilité importante : 35 % de mutation
LES AVANTAGES LIES A LA LOCALISATION DANS DES PÔLES URBAINS :
VOIRON :
quartiers de Brunetière et Baltiss
20 000 Habitants
ville centre- grand angle
VOREPPE :
quartier de Bourg Vieux
9 500 habitants
MOIRANS :
quartier de Champlong-les Fleurs
8 000 habitants
zone d’activités startalp

Bonne desserte en TC :
gare SNCF, lignes urbaines, transisère…
Niveau d’équipement et de service élevé :
services administratifs, culturels (cinéma,
médiathèque…), de loisirs (piscine, parcs…).
Activité commerciale forte :
commerces de proximité, zones
commerciales
Concentration des emplois

BALTISS
Résidence Baltiss + Pré de Morge - PLURALIS
300 logements - 540 habitants

CENTRE VILLE

T1/T2

32 %

T3

28 %

T4

34 %

T5
LE PROGRAMME DE TRAVAUX :
Début : 2018
Fin prévue : Baltiss 2020 / Pré de Morge
2021
Accessibilité : entrées, ascenseurs
Thermique : chauffage - isolation – fenêtres VMC
Amélioration : cuisines, salles de bains,
agrandissement séjours, création de balcons,
halls et montées, résidentialisations.
Diversification de l’offre : démolition de 2
tours (80 logements) : reconstruction de
logement sociaux neufs et de logements en
accession sociale
Espaces
publics :
désenclavement,
cheminement modes doux, maison de
quartier.

057 – Pré de Morge

6%

AUJOURD’HUI : UN QUARTIER
ACCESSIBLE
Ascenseurs qui desservent chaque pallier.
Escaliers pour accéder aux bâtiments mais
rampe d’accès (sauf 2 bâtiments).
Arrêt de bus à proximité immédiate, ligne
accessible.
Gares SNCF et routière à 600 m.
Accès au centre ville possible à pied :
trottoirs.

BALTISS

UN QUARTIER A PROXIMITÉ IMMÉDIATE
DE… TOUT !
Commerces, équipements, services :
- supermarchés (50 m) : Lidl et super U
- centre ville (600 m)
- commissariat de police (200 m)
Transports en commun :
- transports en commun (150 m) : ligne
urbaine N°1 St-Jean-de-M/Blanchisseries
- gares SNCF et routière (600 m)
Établissements scolaires :
- écoles maternelle et primaire Jules Ferry
(200 m)
- lycée la Nat (600 m)
Culture, loisirs :
- terrain multi-sport et terrain de pétanque
rénové au cœur du quartier
- jardin de ville et citypark (500 m)
- piscine municipale (500 m)

UN QUARTIER ANIME :
Une vie de quartier animée :
- avec la présence de la maison de quartier
(Relais Initiative Habitants – RIH)
- une association de locataires active
(accompagnée par la CNL)
- d’autres associations : Ass de pic
(association à visée environnementale)…
- Point d’accueil du bailleur sur le quartier

UN QUARTIER AVEC BEAUCOUP D’ATOUTS
- Une localisation avantageuse, à proximité du centre ville, des écoles etc.
- Un quartiers accessible et bien desservi
- Une vie sociale animée
- Un quartier bien équipé : maison de quartier, terrain multi-sports..
- Beaucoup d’espaces verts, quartier bordé par la rivière la Morge
- Un quartier faiblement dense, avec peu de vis-à-vis (car les bâtiments sont en quinconce)
- Un secteur mixte : présence de copropriétés privées, bordé par des quartiers pavillonnaire
- Des loyers + charges parmi les plus attractifs
- Une offre importante de petits logements T2

21

GRAND
BRUNETIERE
Brunetière et Campaloud : OPAC 38
Croix Maurin, Montponçon / René Payot, Campaloud et les
Hortensias : PLURALIS
670 logements - 1630 habitants
Hortensias

Campaloud

T1/T2

10 %

T3

42 %

T4
LE PROGRAMME DE TRAVAUX :
T5 et +
Travaux terminés : Hortensias
Travaux en cours : Brunetière, Campaloud
Travaux prévus : Campaloud, Montponçon,
René Payot
Rénovation thermique (isolation,
fenêtres…) : Brunetière / Montponçon /
Hortensias / Campaloud
Mise en accessibilité (ascenseurs…) :
Brunetière / Montponçon / Hortensias
Résidentialisation : Brunetière / Montponçon
/ Hortensias
Rénovation des sanitaires : Montponçon /
Rénovation hall et/ou parties communes :
Croix Maurin / Hortensias
Diversification de l’offre : Brunetière
Espaces publics (voiries…) : Brunetière /
Hortensias
Création d’un passage sous voie qui va relier
le quartier au centre

38 %
10 %

AUJOURD’HUI : UN QUARTIER DESSERVI,
CERTAINS BÂTIMENTS ACCESSIBLES
Ascenseurs qui desservent chaque pallier
pour Brunetière, Montponçon et Croix Maurin.
Pas d’ascenseur aux Hortensias.
Escaliers sans rampe pour accéder aux
batiments : Hortensias, 7 bât de Brunetière.
Arrêt de bus à proximité immédiate, ligne
accessible.

GRAND BRUNETIERE

UN QUARTIER BIEN ÉQUIPÉ

UN QUARTIER TRÈS ANIME :

Commerces, équipements, services :
- supermarchés (500 m) : carrefour market et
Lidl
- la poste dans le quartier
- centre ville (1,5 km)
Transports en commun :
- arrêt de bus aux pieds des immeubles :
ligne urbaine N°2 Coublevie/le Parvis
- proximité échangeur autoroutier
- gares SNCF et routière (1,8 km)
Établissements scolaires :
- 2 écoles maternelles et primaires : 1 au sein
du quartier, et l’autre à proximité
Culture, loisirs :
- jardins familiaux
- terrain multi-sports, 2 salles festives, centre
social, salle de musculation dans le quartier
- MJC (900 m)

Une vie de quartier très animée avec la
présence :
- de la maison de quartier (Relais Initiative
Habitants – RIH)
- de la maison du projet (participation
habitante autour du projet de RU)
- du conseil citoyen
- des associations sportives et culturelles
(aides aux devoirs...)
- une association de locataires active
(accompagnée par la CSF)
- des animations hebdomadaires de la MJC
- beaucoup d’animation autour des
« broc’échange » organisés par le RIH, les
bailleurs et la CSF
- Agence de l’OPAC sur le quartier
- Partenariat fort des professionnels

UN QUARTIER AVEC BEAUCOUP D’ATOUTS
- Un quartiers bien équipé
- Une vie sociale très animée
- Beaucoup d’espaces verts
- Une situation sur les hauteurs avec une vue dégagée
- Des appartements spacieux
- Un secteur mixte : présence de copropriétés privées, bordé par des quartiers pavillonnaire
- Des loyers + charges attractifs
PAROLES D’HABITANTS !
“Pour le Broc’Echange on était content car des gens nous ont amené du thé à la menthe et des
23
gâteaux de leur plein gré”
“Un terrain de foot a été fait l’année dernière et a été très apprécié car avant il n’y avait rien»

BOURG VIEUX
PLURALIS
340 logements - 720 habitants

T1/T2

19 %

T3

30 %

T4

44 %

T5

7%

LE PROGRAMME DE TRAVAUX :
Début : sept. 2017
Fin prévue : 1er trimestre 2020 (1ère tranche)
Accessibilité : accès PMR
Thermique : chauffage - isolation – fenêtres VMC
Amélioration : cuisines, halls et montées,
résidentialisations.
Diversification de l’offre : démolition d’une
tour de 10 logements. Vente HLM envisagée.
Espaces publics : cheminements piétons,
PMR, espaces de convivialités, organisation
des parkings

AUJOURD’HUI : UN QUARTIER
RELATIVEMENT ACCESSIBLE
Ascenseurs dans les bâtiments supérieurs à 4
étages.
Accès aux immeubles sans escalier.
Quartier en pente.
Arrêt de bus à 200 m
Gare SNCF à 1,4 km

BOURG VIEUX

UN QUARTIER A PROXIMITÉ IMMÉDIATE
DE… TOUT !
Commerces, équipements, services :
- supermarchés (1,4 km) : super U
- cabinet médical (500 m)
- centre-ville (1,7 km)
- futur quartier l’Hoirie (commerces…) : 500 m
Transports en commun :
- transports en commun (200 m) : ligne interurbaine K, transisère exp 2
- gares SNCF (1,4 km)
- tramway (4,5 km)
Établissements scolaires :
- école maternelle et primaire Stravinsky dans
le quartier
- crèche (1,3 km)
- collège André Malraux (1,3 km)
- Lycée pro privé (1,8 km)
Culture, loisirs, développement social :
- centre social « espace Rosa Parks » dans le
quartier
- parc Lefrançois à proximité immédiate
- équipements sportifs : stade, tennis, skate
park, citypark à proximité immédiate

UN QUARTIER QUI CONCENTRE LES
SERVICES
ET
ASSOCIATIONS
VOREPPINES :
Une vie de quartier animée :
- avec l’espace Rosa Park qui propose des
activités pour tous les Voreppins (sorties,
sophrologie, coin informatique…) et accueille
la ludothèque, le Relais d’Assistantes
Maternelles, les permanences de
l’association de locataires (CSF), des
associations voreppines, les services du
département
- beaucoup d’associations sportives (foot,
judo, rugby, tennis, tir à l’arc…) et culturelles
(chorale...)
- point d’accueil du bailleur sur le quartier

UN QUARTIER AVEC BEAUCOUP D’ATOUTS
- Un quartier bien équipé : espace Rosa Park, équipements sportifs, écoles...
- Un quartier qui accueille services et associations Voreppines
- Un quartiers bien desservi
- Une proximité de l’agglomération Grenobloise et de son bassin d’emplois
- Une vue dégagée, bordé par des espaces naturels
PAROLES D’HABITANTS !
« Je suis arrivé il y a un mois. Je suis heureux. J’ai rarement connu d’endroits aussi accueillants.
Au bout d’un mois c’est tout ce que je peux dire. J’ai eu un super accueil. »
« En comparaison avec d’autres quartiers, quand on les a connus, Bourg-Vieux est bien loti.25
Les loyers ne sont pas excessifs en plus, ici ».
Extraits de « racontez-moi Bourg-Vieux », 2014

CHAMPLONG
LES FLEURS
Champlong 1 et 2 : PLURALIS
Les Fleurs : OPAC 38
210 logements - 560 habitants

T1/T2

7%

T3

52 %

T4

33 %

T5

7%

LE PROGRAMME DE TRAVAUX :
Début : 2018
Fin prévue : 2020 pour les réhabilitations
Accessibilité : accès PMR
Thermique : isolation – fenêtres - VMC
Amélioration : créations de balcons (les
Fleurs), résidentialisation, salle de bains
(Champlong), halls
Diversification de l’offre : démolition d’une
tour de 50 logements. Vente HLM.
Espaces publics : cheminements piétons,
espaces de convivialités, organisation des
parkings

AUJOURD’HUI : UN QUARTIER A
PROXIMITÉ DU CENTRE, DES BÂTIMENTS
PEU ACCESSIBLES
Pas d’ascenseur à Champlong (sauf 3
bâtiments aux Oiseaux), demi-pallier pour Les
Fleurs
Accès aux immeubles avec escaliers sans
rampe.
Arrêt de bus à 150 m
Gare SNCF à 1,2 km

CHAMPLONG – LES FLEURS

UN QUARTIER A PROXIMITÉ IMMÉDIATE
DE… TOUT !
Commerces, équipements, services :
- centre-ville (500 m) : tous commerces…
- supermarché (500 m)
- cabinet médical (médecins, laboratoire
d’analyse, radio…) à 100 m
Transports en commun :
- transports en commun : ligne interurbaine A
aux pieds des immeubles, ligne urbaine 20
(500 m)
- gares SNCF la Galifète (800 m)
Établissements scolaires :
- écoles maternelle et primaire à proximité
immédiate
- crèche parentale (500 m)
- collège (1 km)
- Lycée (2 km)
Culture, loisirs :
- espace Léo Lagrange : ludothèque,
ateliers… (600 m)
- parc Martin à proximité immédiate
- jardins familiaux (350 m)
- équipements sportifs : gymnase..
- piscine… (1,3 km)

UN QUARTIER ANIME :
Une vie de quartier animée :
- avec l’association Mosaïque (aide aux
devoirs, alphabétisation, fête des voisins,
sorties pour les enfants…
- les nombreuses associations sportives
- les événements organisés dans le Parc
Martin
- Point d’accueil de Pluralis sur le quartier
- une association de locataires accompagnée
par la CLCV

UN QUARTIER AVEC BEAUCOUP D’ATOUTS
- Un quartier bien localisé, à proximité du centre ville, des écoles etc...
- Une vie de quartier animée autour de l’association Mosaïque et des événements organisés
dans le parc
- Un quartiers bien desservi
- Un quartier aéré : petits immeubles de 4 étages avec beaucoup d’espaces verts de qualité
- Des logements spacieux

27

3
Le PROCESSUS d’attribution
Du dépôt de la demande à la signature du bail

Critères d’éligibilité au logement social

Pour pouvoir signer un bail il faut :

1/ Être majeur
Ou mineur émancipé (pour un mineur non émancipé, le bail doit être signé par un parent
ou représentant légal)
> un mineur, même non émancipé, peut enregistrer une demande sur le SNE.
Pour les personnes placées sous tutelle c’est le représentant légal qui signe le bail. Sous
curatelle, les personnes peuvent signer elle-même.

2/

Être de nationalité française ou de nationalité étrangère et être admis à séjourner
régulièrement en France

3/ Avoir des revenus N-2 sous les plafonds de ressources
Les revenus N-1 peuvent être pris en compte si une baisse d’au moins 10 % est constatée
entre les revenus N-2 et les revenus N-1. A défaut de la disponibilité du RFR (Revenu
Fiscal de Référence) n-1, cette baisse peut être justifiée sur la base de la somme des
ressources mensuelles des 12 derniers mois.
Il existe 3 types de logements sociaux publics :
Les logements très sociaux (PLAI)
Les logements sociaux « classiques » (PLUS)
Les logements intermédiaires (PLS)
Et les équivalents dans le parc privé :
Les Loyers Conventionnés Très Sociaux (LCTS)
Les Loyers Conventionnés Sociaux (LCS)
Les Loyers Intermédiaires (LI)

Plus de la moitié des ménages du Pays Voironnais sont éligibles au
logement social « classique » (PLUS) !
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Plafonds de ressources 2018

Catégories
Nombre de personnes
de ménages
1
1 personne seule
2 personnes ne comportant aucune personne à charge, à
2
l’exclusion des jeunes ménages *
3 personnes – ou - 1 personne seule avec 1 personne à charge - ou
- jeune ménage sans personne à charge
3
4
4 personnes - ou - 1 personne seule avec 2 personnes à charge
5
5 personnes – ou - 1 personne seule avec 3 personnes à charge
6
6 personnes – ou - 1 personne seule avec 4 personnes à charge

*Zone B1 : Voreppe; Voiron; Moirans; St-Jean-de-Moirans; la Buisse; Coublevie; Rives et Chirens
**Zone C : toutes les autres communes du Pays Voironnais
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Les étapes du dépôt de la demande à la signature du bail
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Traitement de la demande sur le Pays Voironnais

Env. 35%
des offres
Env. 25%
des offres

Env. 15%
des offres

25% des
offres

majoritairement
des logements
remis à
disposition par
les réservataires
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Les critères de priorité

Plusieurs critères sont pris en compte pour prioriser les demandeurs :

1/ Les critères de priorité :
> Les ménages sans logement et hébergés.
> Les ménages dont le logement actuel n’est pas ou plus adapté :
- vivant dans un logement indigne, précaire ou insalubre
- en situation de sur-occupation manifeste,
- en situation de handicap,
- en perte d’autonomie liée à l’âge,
- en risque d’endettement avéré,
- menacés d’expulsion.
> Les ménages confrontés à un cumul de difficultés.
> Les ménages les plus modestes.
> Les autres ménages prioritaires :
- ménages reconnus prioritaires DALO,
- ménages devant être relogés suite à la démolition de leur logement,
- bénéficiaires d’une mesure d’accompagnement,
- les personnes victimes de violences,
- les personnes mal logées reprenant une activité après une période de chômage de
longue durée.

2/ L’ancienneté de la demande
3/ Les critères liés au logement qui se libère :
Typologie, situation du logement, coût du loyer et des charges, présence ou pas
d’ascenseur, logement adapté pour les personnes à mobilité réduite etc...

Liste exhaustive des critères de priorité au L.441-1 du CCH.
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4
Pratico PRATIQUE

Gestion des pièces justificatives 1/3

Le « dossier unique » a été mis en place en Juin 2016. Il vise à simplifier les démarches du
demandeur en lui permettant de ne déposer les pièces justificatives qu’une seule fois. Les
pièces doivent être partagées sur le SNE pour être visibles par tous les acteurs. Les règles
de gestion ont été définies à l’échelle départementale dans la Charte du dossier unique.
Afin de sortir d’un processus exhaustif et systématique et ainsi limiter la lourdeur
administrative et l’obsolescence des pièces, il est décidé de limiter le nombre de
pièces à l’enregistrement pour se concentrer sur l’étape clé du rapprochement offre
demande, et demander uniquement les pièces nécessaires à la qualification de la
demande.
Ainsi, conformément aux règles départementales définies dans la Charte du dossier
unique, les pièces demandées sont :

> au moment de l’enregistrement :
CERFA dûment rempli + CNI/titre de séjour (pièces obligatoires)
+ Avis d’impôt N-2
NB : réglementairement l’avis d’impôt N-2 n’est pas obligatoire, si le demandeur ne
vous le fourni pas vous êtes quand même tenu d’enregistrer sa demande
> les autres pièces sont demandées lors de l’instruction par un bailleur ou un
réservataire

Concrètement :
Le guichet qui porte une demande en commission communal, en commission sociale
intercommunale ou en CAL est tenu de qualifier la demande et de vérifier son
adéquation avec l’offre. A ce titre, il peut demander certaines pièces nécessaires à la
vérification des données déclaratives du CERFA, au cas par cas. Les pièces permettant
de justifier d’un caractère de priorité (arrêté d’insalubrité, dépôt de plainte…) seront
demandées et partagées sur le SNE.
Le bailleur, s’il le souhaite, complète le dossier pour l’instruction en CAL.

Liste des pièces pour l’enregistrement et l’instruction de la demande =
arrêté du 24 Juillet 2013
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Gestion des pièces justificatives 2/3

Obligation des guichets type suivi et type conseil :
- Enregistrer les pièces sous 15 jours
- Enregistrer les pièces reçues spontanément
- Vérifier l’appartenance au périmètre, la lisibilité, la validité des pièces
- Mettre à jour le dossier SNE au vu des pièces fournies
Règles de gestion :
- si le guichet détecte une pièce non lisible : il marque « inexploitable » et demande de
nouveau la pièce au demandeur. A réception, il remplace l’ancienne pièce.
- si le guichet détecte une pièce qui ne fait pas partie du périmètre réglementaire (arrêté 24
Juillet 2013), il marque « hors périmètre réglementaire »
- si le guichet détecte une pièce obsolète, il marque « obsolète » mais ne demande pas de
nouvelle pièce.
Partage des pièces sensibles :
- rapport d’un travailleur social (attention ce n'est pas une évaluation sociale, mais une
attestation justifiant d'une situation). Une évaluation sociale ne peut être scannée.
- certificat médical : ne doit pas indiquer la pathologie.
- plainte ou main courante / jugement : scanner seulement 1ere et dernière page.
.

> bien informer le demandeur que ces pièces seront mise en ligne et visibles
par l'ensemble des professionnels
> il est conseillé de recueillir son autorisation écrite

Charte départementale du dossier unique
Signée par les guichets type suivi et type conseil
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Gestion des pièces
justificatives 3/3
Liste des pièces
justificatives et durées de
validité (Charte du
dossier unique)

37

La fiche handicap du SNE

Un complément à la demande de logement social est prévu pour les personnes dont
le handicap NÉCESSITE UN LOGEMENT ADAPTE A LEUR SITUATION

Ce n’est pas le statut de handicap mais ce sont les besoins d’adaptation qui doivent
motiver le remplissage de cette fiche.
- elle peut concerner les personnes handicapés, atteintes d’une maladie, les
personnes âgées en perte d’autonomie
- il n’est pas nécessaire d’avoir une reconnaissance du handicap par la MDA.

> ne renseigner que les équipements impératifs.

.

Dans le cadre de la qualification de la demande, bien vérifier si la fiche
handicap est nécessaire (= si le demandeur a besoin d’un logement
adapté). Dans le cas contraire, lui indiquer de ne pas renseigner la fiche
handicap !
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Portail Grand Public : procédure pour
enregistrer une demande
Les guichets encouragent le demandeur à utiliser le Portail Grand Public pour
enregistrer, modifier, renouveler, consulter sa demande en ligne.
Site : Www.demande-logement-social.gouv.fr
Ou taper sur un moteur de recherche : « demande logement social »
Préalable :
Le demandeur doit se munir des pièces d’identité (CNI ou titre de séjour) et des avis
d’imposition de l’année n-2 des personnes du foyer.
1. Vérification de l’éligibilité
Sur la base des revenus du ménage pour l’année N-2, le site indiquera au demandeur si
son ménage est éligible au logement social.
2. Activation de l’adresse mail
Avant de débuter la saisie de la demande, il est nécessaire de renseigner son adresse
mail. Suite à cette saisie, le demandeur recevra un message d’activation et devra cliquer
sur le lien indiqué.
3. Réception du code télé-demandeur
Suite à l’activation de l’adresse mail, le demandeur recevra un code télé-demandeur, qui
servira à toute connexion (pour modifier, renouveler sa demande…). A conserver
précieusement!
4. Saisie de la demande
Le demandeur répond aux questions posées. S’il lui manque des éléments, il a la
possibilité d’arrêter la saisie et de la reprendre plus tard.
5. Justificatifs à fournir pour l’enregistrement d’une demande
A la fin de la saisie, il pourra joindre une copie numérisée de sa pièce d’identité
(obligatoire) et de son avis d’impôt n-2 (recommandé), par scan ou en photo. S’il ne peut
pas joindre ces pièces, il doit les apporter à un guichet type suivi ou type conseil pour les
faire numériser (le guichet doit numériser dans un délais de 15 j).
6. Soumission de la demande
Une fois la saisie terminée, il doit soumettre la demande. Tant qu’elle n’est pas soumise
elle est modifiable.
7. Validation
Pour être effective la demande doit être validée : le demandeur recevra un mail de
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validation puis une attestation d’enregistrement.
Un numéro d’assistance est proposé aux demandeurs qui ont des difficultés

Les préavis de renouvellement

Dans le cadre de la procédure de renouvellement des demandes de logement social,
des préavis sont envoyés automatiquement aux ménages :
2 mois avant la date anniversaire :
- un SMS à tout ménage ayant renseigné un numéro de téléphone mobile
valide dans sa demande,
- un courriel à tout ménage ayant renseigné une adresse électronique valide
dans sa demande
Ces deux types de préavis sont cumulables : un ménage peut ainsi recevoir un courriel et
SMS.
1 mois avant la date anniversaire, à tout ménage n’ayant toujours pas renouvelé sa
demande :
- un courrier postal, sauf aux ménages ayant déposé ou déjà renouvelé leur
demande en ligne,
- un mail à tout ménage ayant déposé ou déjà renouvelé sa demande en ligne,
- un SMS à tout ménage ayant mentionné un numéro de téléphone mobile valide.
Les SMS de préavis sont cumulables avec le mail d’une part et le courrier postal d’autre
part.

.
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SNE : sources et documents de référence

1/ Le portail grand public (PGP)
Site qui permet aux demandeurs d’enregistrer, modifier, consulter, renouveler leur
demande de logement social.
Sont également accessibles les données sur l’offre, la demande et les attributions par
commune et par bailleur social.
www.demande-logement-social.gouv.fr
Ou taper sur un moteur de recherche : « demande logement social »
2/ Le Système National d’Enregistrement (SNE)
Ce site, accessible depuis des identifiants personnels (cf service Habitat), permet aux
professionnels d’enregistrer, modifier, renouveler, consulter une demande de logement
social. Il permet également de rechercher des demandes grâce à des requêtes (demandes
prioritaires, demandes par commune, typologie, ancienneté, motifs... etc.).
https://sne.logement.gouv.fr
3/ Le site des professionnels du logement social
Ce site, dédié aux professionnels, comporte :
- de la documentation (notamment le guide utilisateur SNE, la procédure pour utiliser le
numériseur national…)
- un module de statistiques, notamment aux échelles communales et intercommunales
http://sne.info.application.logement.gouv.fr
4/ La charte des bonnes pratiques de saisie sur le SNE
Cette charte a été co-rédigée par les partenaires isérois et s’applique à l’ensemble des
professionnels qui utilisent le SNE.
Elle détaille les règles et bonnes pratiques de saisie d’un dossier sur le SNE.
5/ Le site du numériseur national
Ce site, accessible depuis des identifiants personnels (cf service habitat), permet
d’envoyer des pièces justificatives au numériseur national, qui se charge de les intégrer
dans les rubriques du SNE. Son utilisation est particulièrement recommandé lorsqu’un
nombre important de pièces sont à intégrer au SNE.
https://numerisation.gip-sne.fr
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5
CULTURE générale

Rôle des acteurs dans les attributions 1/3

Les bailleurs sociaux
Les bailleurs construisent, réhabilitent, attribuent et gèrent les logements sociaux. Ils en
sont propriétaires.
Concernant les attributions, la majorité de leur parc étant réservée, ils étudient le plus
souvent des dossiers proposés par les réservataires, mais gèrent aussi directement les
logements remis à disposition par ces derniers.
Ils procèdent à l’instruction de tous les dossiers pour un passage dans leur CAL
(Commission d’Attribution Logement), seule compétente pour attribuer les logements
sociaux.
Pluralis, l’OPAC 38 et la SDH sont les 3 principaux bailleurs locaux, disposant de près de
90 % du parc.
Les autres bailleurs sont la SEMCODA, le LPV, Immobilière Rhone-Alpes, Actis, UTPT (Un
Toit Pour Tous) et Habitat et Humanisme.
L’État
L’État est garant du Droit au logement.
Il est réservataire de droit de 30 % des logements, dont 25 % dédiés aux publics
prioritaires (et 5 % aux fonctionnaires d’État). C’est le contingent préfectoral.
Le BALD (Bureau d’Accès au Logement des Défavorisés), service de la DDCS (Direction
Départementale de la Cohésion Sociale), a délégué la gestion du contingent préfectoral
aux EPCI (sauf Métropole Grenobloise) dans le cadre de leurs commissions sociales
intercommunales.
Membre de la commission sociale, il porte des dossiers de ménages prioritaires.
L’État est copilote de la CIL (Conférence Intercommunale du Logement).
Le Département et l’État, copilotes du PALHDI (Plan d’Action pour le Logement et
l’Hébergement des Personnes Défavorisées en Isère)
Le PALHDI est le cadre de référence pour les réponses à apporter aux publics prioritaires.
Le PALHDI a notamment légitimé les commissions sociales, affirmant le principe de
mutualisation des logements très sociaux PLAI dans ces instances partenariales de préattribution.
.
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Les EPCI
La loi ALUR a placé les EPCI en chef de file de la politique locale des attributions. Les
EPCI doivent élaborer un Plan partenarial de gestion de la demande et d’information du
demandeur et mettre en place une CIL (Conférence Intercommunale du Logement),
instance partenariale copilotée avec l’État, qui définit les orientations relatives aux
attributions. Les EPCI pilotent donc à l’échelle intercommunale l’organisation de l’accueil et
l’information des demandeurs, de la gestion de la demande ainsi que la mise en œuvre de
la politique d’attribution, équilibrée et solidaire.
En Isère les EPCI sont déjà largement impliquées dans les attributions : elles pilotent les
commissions sociales intercommunales (CSI), qui pré-attribuent plus de 30% des offres
(contingent préfectoral délégué et PLAI), selon les critères du PALHDI.
Les EPCI sont aussi membres des instances départementales (PALHDI, SNE). Au plan
local, elles sont le relais dans la diffusion des décisions supra-locales, des bonnes
pratiques auprès des communes, mais aussi à l’inverse des remontées de « terrain » vers
les instances départementales.
La CA du Pays Voironnais a également la compétence Habitat (Programme Local de
l’Habitat) et est délégataire des aides à la pierre.
Les communes et CCAS, réservataires, impliqués dans les attributions
Les communes sont réservataires de logements au titre de la garantie d’emprunt qu’elles
apportent au moment du financement de l’opération. En Isère, elles pré-attribuent souvent
les réservations des bailleurs et de l’EPCI.
En plus de la gestion de leur contingent, les communes sont membres de la commission
sociale intercommunale (CSI), et peuvent ainsi proposer des dossiers sur les logements
gérés en CSI. Souvent les dossiers qu’elles portent sont transmis par les CCAS.
Action logement, réservataire de logements
En contrepartie de financements pour la construction ou la rénovation de logements,
Action logement (auparavant Amallia, GIC, Aliance…) bénéficie de réservations exclusives
à destination des salariés des entreprises privés de 10 salariés et plus.
Au delà de son rôle dans les attributions, Action Logement participe largement au
financement de la politique nationale de l’Habitat (ANRU, ANAH…).
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Les partenaires sociaux, qui font remonter les situations
Le Département (TVC : Territoire Voironnais Chartreuse) centralise les demandes de
logements signalées par les Assistantes Sociales (AS) et les propose en Commission
sociale.
Les CCAS, qui organisent un relais entre le besoin identifié par une AS, et le service
logement de la commune qui porte la demande en Commission sociale.
Le Relais Ozanam, gestionnaire des structures d’hébergement, fait remonter des dossiers
au Département (TVC) pour que ce dernier présente des dossiers en CSI, afin de réaliser
des sorties d’hébergement.
L’association est aussi membre de la CSI en tant que porteur du POHI (Pôle d’Orientation
Hébergement/Insertion), pour favoriser le lien hébergement-logement.

Le POHI (Pôle d’Orientation Hébergement-Insertion)
Le POHI n’a pas un rôle direct dans les attributions mais est un acteur majeur de
l’hébergement. Il centralise les demandes d’hébergement et les oriente sur les dispositifs
adaptés dans le cadre d’une commission unique, la CPO (Commission Partenariale
d’Orientation). La CPO étudie depuis 2016 les demandes d’AVDL Accès (mesures
d’accompagnement financées par l’État).
Le POHI est membre de la commission sociale, et inversement , le représentant de la CSI
participe aux commission d’orientation de POHI.

.
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8 IML dans diffus

L’accès aux dispositifs :
Le POHI (Pôle d’Orientation Hébergement-Insertion), géré par le Relais Ozanam,
centralise les demandes d’hébergement.
Les demandes sont adressées au POHI par un travailleur social, avec l’accord du ménage.
La commission partenariale étudie les dossiers et oriente les ménages sur le dispositif
adapté (Résidence sociale, CHRS, pension de famille, InterMédiation Locative). Elle se
réunit chaque mois.
Les demandes en FJT sont directement adressées par les jeunes.
Les demandes d’hébergement d’urgence sont majoritairement adressées par le 115,
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service de veille départemental. La police locale, la gendarmerie, les pompiers, peuvent
aussi adresser des ménages.

Panorama des dispositifs d’hébergement 2/2

Définition des dispositifs :
- les dispositifs dont la demande est étudiée et orientée par le POHI :
La résidence sociale : Hébergement avec contractualisation tripartite (ménage, travailleur
social référent et association gestionnaire le Relais Ozanam) de l’accompagnement social
pour un public ayant des difficultés d’accès au logement ordinaire pour des raisons
sociales et économiques.
Le CHRS : Hébergement avec accompagnement social renforcé, effectué en interne par le
Relais Ozanam, pour permettre à des ménages en difficulté de retrouver une autonomie
personnelle et sociale. Les ménages hébergés présentent des problématiques multiples :
économiques, sociales, professionnelles, psychologiques, parentales, de santé...
La pension de famille accueil de personnes non accompagnées d’enfant dans des
situations d’isolement ou d’exclusion lourde et dont l’accès à un logement autonome paraît
difficile. La Pension de famille est une solution de logement non limitée dans le temps.
L’IML (Intermédiation Locative) : l’association (l’OIseau Bleu) est locataire du logement
et le ménage sous-locataire pour une durée de 18 mois maximum, avec à l’issu une
possibilité de glissement de bail. L’association assure un accompagnement centré
principalement sur le logement (gestion locative adaptée, traitement de la dette…)
semblable à l’accompagnement en Résidence sociale. L’IML permet de répondre aux
besoins des familles avec enfants.
- les autres dispositifs
Le Foyer de Jeunes Travailleurs (FJT) : jeunes de 18 à 25 ans en insertion
professionnelle dans le cadre du dispositif FJT classique.
Dans le cadre des mesures AJA (Accompagnement Jeune Adulte) financées et orientées
par le Département, il accueille également des jeunes de -21 ans ayant effectué leur
parcours dans le cadre de l’aide sociale à l’enfance, en difficulté et ayant besoin d’un
accompagnement global.
Urgence : personnes isolées, couples avec ou sans enfants n’ayant pas de logement,
sans ressource ou étant sans droit ni titre.
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Piloté par Alyne MOTTE, Vice-présidente en charge
de l’Habitat, de l’Hébergement et du CLH

Pour toute question, suggestion :
Service Habitat :
eline.cassillo@paysvoironnais.com
Olivier.pace@paysvoironnais.com
04 76 32 74 41
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