
1 - Présentation du logement social

2 - Questions – réponses

3 - Réception des personnes inscrites en 
rendez-vous en fonction de l’ordre établi 
lors de votre d’inscription.



• Un logement social est un logement qui bénéficie de financements 
publics permettant à toute personne d’être logée.

• Les financeurs sont l’Etat, les collectivités publiques : les communes, 
départements et les communautés de communes ainsi que les 
entreprises qui compte au moins 10 salariés.

• En contrepartie de ces financements, ils peuvent bénéficier d’un droit 
de réservation : c’est-à-dire un nombre de logements pour lesquels ils 
proposent leurs candidats : c’est le contingent réservataire.



• Le contingent préfectoral : toute personne en situation d’urgence : une personne sans logement 
ou hébergée, une personne handicapée, une famille en surpeuplement, une personne qui subit 
des violences conjugales, un logement reconnu insalubre, ou une mutation professionnelle…

• Le contingent municipal : toute personne domiciliée ou qui travaille sur la commune.

• Action Logement : les salariés d’une entreprise française qui compte au moins 10 salariés.

• Les organismes HLM : tout demandeur et les demandes d’échanges.

• Le contingent fonctionnaire : les fonctionnaires de l‘Etat.
• Une personne qui se trouve dans une situation critique peut constituer en plus de sa demande de 

logement social un dossier Droit au Logement (DALO) auprès des services du département. Les 
critères sont très restreints et la commission attribue ou non le droit au DALO.  Les dossiers 
reconnus DALO sont prioritaires sur toutes les demandes, mais en cas de refus du logement 
attribué, le droit au DALO est perdu.
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La commune comptera fin 2019 : 1471 logements locatifs sociaux

L’offre est répartie en 3 tiers mais il manque des grands logements de type 5 et 6 :

La commune dispose de 398 logements constituant le contingent municipal soit 25 % des logements sociaux de la commune.
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A ce jour 1 458 demandes de logement locatif social sont enregistrées sur la 
commune de Saint-Julien. 

Le nombre des demandes a plus que doublé en 10 ans, alors que le nombre 
d’attribution du service logement augmente peu du fait de manque de 
disponibilités.
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Pour avoir accès au logement social il faut déposer une demande de logement social.
Deux possibilités : 
1 - Retirer un dossier papier à la mairie. Il s’agit alors de le compléter et de le rapporter, sur rendez-vous, au service 
logement qui l’enverra à l’organisme chargé d’enregistrer la demande.
→Dans le délai d’un mois une attestation d’enregistrement est adressée au demandeur.

2 - faire directement sa demande par Internet sur https://www.demande-logement-social.gouv.fr/

Afin que la demande soit enregistrée il faut fournir obligatoirement la copie des pièces d’identité ou titre de séjour en 
cours de validité de toutes les personnes majeures inscrites dans la demande, ainsi que leur dernier avis d’impôt.
Sans ces documents, y compris sur le site Internet, la demande n’est pas enregistrée.
Une demande de logement social doit vivre et tout changement de situation est à signaler ou enregistrer, comme une 
naissance, perte ou retour à l’emploi, changement de situation familiale…

Les personnes salariées des entreprises privées doivent remplir une fiche complémentaire pour
pouvoir bénéficier du contingent Action logement.
Attention une demande n’est valable qu’un an, le dossier doit être renouvelé chaque année.

https://www.demande-logement-social.gouv.fr/


Pour se voir proposer un logement il faut tout d’abord disposer d’une demande de logement social en cours de validité.
Ensuite, la recherche de candidats dépend :
 de l’ancienneté de la demande

 des priorités définies par la Loi

 des raisons de la demande
 des ressources déclarées (Revenu Fiscal de Référence de l’année N-2). En effet il existe des barèmes des ressources à ne pas 

dépasser pour prétendre à un logement classé selon trois catégories :

1. PLAI  : pour les personnes disposant de faibles revenus

2. PLUS : pour les personnes disposant de revenus médians (la majorité des demandeurs)
3. PLS : pour les personnes disposant de revenus supérieurs (logements intermédiaires).

 des revenus mensuels qui doivent être suffisants pour faire face aux charges de loyer.

 de la composition familiale du foyer
 du lieu de résidence et de travail.

 Compte tenu des tous ces critères et du nombre important de demandes, le délai d’attente
pour une proposition peut-être très long, voire plusieurs années.

 Le délai d’attente est reconnu anormalement long à partir de 36 mois dans le département de Haute Savoie.



Votre demande est en cours de validité et un bailleur vous fait une proposition :

1. Vous recevez une lettre de proposition, ainsi qu’un courriel ou un sms.

Vous disposez de 10 jours seulement pour répondre à la proposition et transmettre tous les documents au 
bailleur qui sont nécessaires pour mettre à jour votre dossier.

Si vous avez un bon de visite, vous pouvez répondre sans attendre de visiter le logement.

2.   Votre dossier est complet et vous avez donné votre accord :

Votre candidature est présentée à la Commission d’Attribution des Logements (CAL) qui est souveraine, 
c’est-à-dire qui décide sans contestation possible.

Attention, la Loi impose 3 candidats pour un logement :
Vous pouvez donc être refusé ou arriver en deuxième ou troisième position. Dans ce cas,
vous devez attendre une nouvelle proposition : passage en CAL ne veut pas dire attribution. !



Il est parfois incompréhensible qu’un logement qui se libère ne vous soit pas proposé :

La sélection des candidats se fait selon des critères ordonnés et cumulatifs :

 Le candidat doit relever du contingent dans lequel le logement est répertorié (Action Logement, contingent préfectoral ou contingent communal).

 Le plafond de ressources à ne pas dépasser en fonction du financement initial du logement.

 La typologie du logement qui doit être en adéquation avec la composition familiale. Sont comptées la pièce de vie et les chambres :
T1 ou T1 bis :  1 pièce   - 1 personne seule
T2 :  2 pièces - 1 à 2 personnes (couple ou parent avec 1 enfant)
T 3 :  3 pièces - 1 parent ou couple avec 1 enfant ou 2 enfants de même sexe
T4  :  4 pièces - 1 parent ou 1 couple avec 2 enfants (de sexes différents) ou 3 enfants 
T5 :   5 pièces - 1 parent ou couple avec 3 enfants (de sexes différents) ou 4 enfants et +

 La capacité du candidat à faire face aux charges du loyer (taux d’effort maximum 30 %   APL déduite).

 L’ancienneté de la demande.

 Les critères de priorité au regard de la Loi.

Conclusion, le logement qui se libère peut ne pas être pour vous.



1. Vous travaillez dans une entreprise française de plus de 20 salariés :

Vous devez faire compléter par votre employeur en plus de votre demande de logement social « une 
attestation de l’entreprise pour une demande de logement ». Ce document est disponible au service 
logement de la mairie. Il doit être envoyé à Action Logement.

Pour rappel Action logement dispose de plus de 40 % des logements sociaux.

2. Vous inscrivez au moins 8 communes sur votre demande et vous joignez votre dernier avis d’impôt.

3. Vous êtes à jour de vos loyers et vous disposez d’une quittance de votre propriétaire.

4. Vous répondez à toute proposition de logement : sans réponse votre dossier sera mis de côté.

5. Vous pouvez refuser une proposition de logement, mais il faut argumenter
et avoir de sérieuses raisons !



L'accession sociale à prix maîtrisé propose l'achat d'un logement en dessous du prix du marché et offre la possibilité 
aux ménages à revenus modestes de devenir propriétaire.

Les programmes concernés par ce dispositif sont en VEFA (Vente en l’Etat futur d’Achèvement), c’est-à-dire que l'achat 
du logement se fait sur plan.

Les possibilités de financement sont intéressants : le Prêt à l’Accession Sociale (PAS), le Prêt à Taux Zéro + (PTZ+), le Prêt 
patronal…

Les programmes en accession sociale à prix maîtrisé sont réservés principalement :

• aux ménages aux revenus modestes ne dépassant les plafonds du PTZ.

• aux primo-accédants (les personnes n'ayant pas été propriétaires depuis 2 ans ou plus).

• la composition familiale doit être en adéquation avec la taille du logement. 

• le logement doit obligatoirement être occupé comme résidence principale.

• une clause anti-spéculative encadre le prix de revente et de remboursement des prêts en cas
de revente dans un délai de 10 ans.

Le service logement de la mairie a aussi pour mission d’accompagner les locataires susceptibles
de pouvoir bénéficier de l’accession sociale.

https://www.proprietairemaintenant.fr/pret-pas
https://proprietairemaintenant.fr/ptz-pret-taux-zero
https://proprietairemaintenant.fr/pret-patronal


Merci de votre attention

Place aux questions
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