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1. Nature de l’action   

 
La Ville d’Aubervilliers développe une politique de prévention des discriminations, illustrée 
en premier lieu par les engagements pris par la municipalité dès 2008 pour garantir la 
transparence des attributions des logements qui lui sont réservés. Ces mesures participent aux 
nouvelles orientations définies par la Ville pour le logement. Elles s’inscrivent aussi dans le 
Plan Territorial de Lutte contre les Discriminations mis en place par la municipalité en 2009. 
 

2. Origine et contexte de l’action 

 
Aubervilliers, comme beaucoup de communes de la proche couronne en Ile-de-France, doit 
faire face à une pénurie d’offre de logements sociaux par rapport à la demande. Chaque 
année, à peine 10% des demandes de logement enregistrées par la Mairie sont satisfaites. Le 
décalage entre la pression de la demande et l’offre à attribuer suscite une exigence de 
transparence accrue de la procédure d’attribution. La Ville d’Aubervilliers a ainsi mis en 
place en juin 2008 une nouvelle procédure de désignation des candidats aux logements 
sociaux pour les logements qui lui sont réservés : création d’une commission chargée de 
proposer les candidats aux bailleurs ; examen des dossiers anonymisés par cette commission ; 
désignation des candidats sur la base des critères de priorité adoptés par le Conseil Municipal.  
Ces mesures, qui concernent spécifiquement l’accès au logement social relevant du contingent 
communal, s’inscrivent plus largement dans la nouvelle politique du logement définie par la 
Ville autour de trois grands objectifs : lutter contre l’habitat indigne, favoriser l’accès au 
logement pour tous et renforcer la mixité sociale. La municipalité organise également depuis 
2008 une Conférence annuelle sur le Logement et l’Habitat, lieu d’échanges entre les 
principaux acteurs de l’habitat sur la commune, sur l’avancement de la politique mise en 
place.  
Ces mesures participent aussi à la politique de prévention et de lutte contre les discriminations 
développée dans le cadre du Plan Territorial de Lutte contre les Discriminations, dont elles 
constituent le premier point d’étape du volet Logement. Ce Plan vise en effet à prévenir et à 
lutter contre les discriminations dans les principaux domaines de la vie quotidienne : santé, 
emploi, formation, éducation, logement et, d’une façon générale, l’accès aux droits. 
 

3. Partenaires et calendrier 


- 5 juin 2008 : Délibération du Conseil municipal sur la création d’une commission de 

désignation des demandeurs pour l’attribution d’un logement social sur le contingent 
communal et sur la composition de cette commission ; 

- 20 novembre 2008 : 1ère Conférence du Logement et de l’Habitat organisée par la 
municipalité avec une thématique forte sur les politiques d’attribution des bailleurs 
sociaux sur le territoire communal ; 

- 26 novembre 2009 : 2ème Conférence du Logement et de l’Habitat avec une thématique 
forte sur la lutte contre les discriminations dans l’accès au logement. 
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• Automne 2009 : signature d’un Plan Territorial de Lutte contre les Discriminations par 

la municipalité d’Aubervilliers avec la préfecture et l’ACSé ; 
• Fin 2009-début 2010 : premiers cycles de formation des élus et des agents municipaux 

(cadres et employés) assurés par l’ISCRA ; 
• 2010 : engagement de deux diagnostics avec l’appui de l’ACSé, assurés par le Cabinet 

OPAL : 
- diagnostic interne sur la politique de Ressources Humaines de la municipalité ; 
- diagnostic territorial sur l’ensemble des thématiques concernées par la 

prévention et la lutte contre les discriminations (santé, éducation, logement, 
emploi, formation,…). 

 

4. Objectifs  

 
L’accès au logement social constitue le premier domaine où l’engagement de la municipalité 
dans une politique de prévention et de lutte contre les discriminations s’est illustré. La 
nouvelle procédure d’examen et de désignation des demandeurs pour l’attribution des 
logements sociaux réservés à la commune, mise en place en 2008, et l’adoption de critères de 
priorité rendus publics, visent à garantir la transparence de ces attributions et l’égalité de 
traitement des demandeurs, répondant ainsi à une attente forte exprimée par les habitants en la 
matière.    
 

5. Description de l’action 



Pour garantir la transparence des attributions de logements sociaux qui lui sont réservés, la 
municipalité a défini des règles de procédure. Ont ainsi été mis en place : 

• une commission de désignation des candidats : mise en place depuis juillet 2008, 
elle est chargée de sélectionner parmi les demandeurs inscrits au service du Logement 
de la Ville, pour chaque logement à attribuer relevant du contingent communal, trois 
demandeurs dont les dossiers seront présentés aux bailleurs sociaux en vue de la 
décision finale par la commission d’attribution. Dans le souci de respecter le 
pluralisme des élus communaux et des acteurs du logement, cette commission de 
désignation des candidats comportant 14 membres et présidée par le maire, est 
composée de : 

- 10 membres ayant voix délibérative : 8 élus dont 4 de la majorité municipale et 
4 de l’opposition, un représentant de la Caisse d’Allocation Familiale, une 
personnalité qualifiée ; 

- 4 membres ayant voix consultative, représentants d’associations de locataires 
ou de personnes mal-logées. 

• l’anonymisation des dossiers examinés par la commission de désignation : les 
dossiers des demandeurs, instruits par le service logement de la Ville, sont présentés à 
la commission de désignation avec anonymisation des informations relatives aux nom, 
prénoms et adresse. Cette anonymisation n’est mise en œuvre qu’au stade de la 
commission de désignation de la municipalité ; elle ne concerne pas la commission  
d’attribution des bailleurs sociaux, en particulier de l’OPH d’Aubervilliers, principal  
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bailleur partenaire de la Ville, où les demandes présentées sont traitées nominativement. 
• des critères de priorité : trois critères de priorité ont été validés par le Conseil 

Municipal pour désigner les candidats. Il s’agit :  
- du relogement des demandeurs en habitat indigne, y compris dans le cadre d’une 

opération de rénovation urbaine de l’ANRU ; 
- de l’ancienneté de la demande, notamment pour celles datant de plus de 10 ans ; 
- de la demande des jeunes ménages, notamment dans le cadre d’une décohabitation 

parentale. 
Ces critères ont été rendus publics  dans le journal interne de la Ville et sur le Site Internet 
de celle-ci, toute modification donnant lieu à une nouvelle délibération du Conseil 
Municipal. Le choix de ces priorités repose sur les résultats d’une étude des motifs de la 
demande de logements sociaux réalisée pour le compte du Service municipal du logement.  


L’OPH d’Aubervilliers gère plus de 60% des logements sociaux implantés sur la commune. Il  
constitue un partenaire essentiel de la municipalité pour la mise en œuvre de la politique du 
logement définie par celle-ci. Les nouvelles orientations municipales ont conduit l’OPH à 
redéfinir ses propres orientations en matière d’attribution, notamment en modifiant le 
règlement intérieur de sa commission d’attribution. Ainsi, d’une part l’OPH accompagne la 
politique municipale du logement dans la mise en œuvre des priorités définies par la Ville 
pour les attributions pour les logements qui lui sont réservés. Par ailleurs, il a défini, dans le 
cadre de la politique d’attribution sur son contingent propre (hors réservations), une priorité 
forte pour les demandes de mutations internes, dans le respect des objectifs suivants : 

- une réelle priorité est accordée aux demandeurs d’échanges qui souhaitent libérer un 
grand logement pour un plus petit, pour répondre aux difficultés liées à la pénurie de 
grands logements ; en revanche, le seul souhait de changer de quartier ne suffit pas à 
motiver une demande d’échange ; 

- la possibilité d’une mutation n’est ouverte qu’après trois ans d’occupation du 
logement. Cette dernière règle incite à vérifier la bonne adéquation du logement aux 
besoins et à la composition des ménages lors de la décision d’attribution, notamment 
s’agissant des demandeurs reconnus prioritaires dans le cadre du DALO désignés par 
le préfet. 

Les autres critères de priorité retenus par l’office sont l’ancienneté de la demande et le 
relogement dans le cadre d’une opération de renouvellement urbain ANRU, notamment dans 
le parc locatif privé. 
 
Les orientations de la politique d’attribution de l’OPH et les critères de priorité appliqués ont 
été rendus publics par le biais du journal des locataires de l’OPH. 



La mise en œuvre de la procédure et des critères de priorité municipaux 

- Sur les 423 demandeurs inscrits auprès du service Logement de la mairie ayant été 
relogés en 2008, 234 l’ont été sur le contingent de logements réservés à la Ville, les 
autres l’ayant été par la préfecture, le 1% ou par un bailleur sur son contingent propre.  

- 242 candidatures ont été examinées au cours des 6 commissions de désignation qui se 
sont tenues de juillet à décembre 2008, donnant lieu à 88 dossiers proposés en 
commission d’attribution, soit trois candidatures examinées par logement à attribuer  
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 sur le contingent municipal. Face à l’afflux des demandes, 122 candidatures  
supplémentaires, pour 44 logements à attribuer, ont été examinées dans le cadre de la 
procédure d’urgence prévue par la délibération du Conseil Municipal du 5 juillet 2008. 
- 40% des attributions de logements réservés à la Ville d’Aubervilliers ont bénéficié à 

un demandeur répondant à l’un des trois critères de priorité définis par la 
municipalité, et 23% à des demandeurs dont la situation a été reconnue urgente par la 
commission de désignation : demandes de sorties d’hébergement, ménages en 
situation de violences conjugales ou familiales, demandeurs en situation de handicap 
ou reconnus en situation d’urgence médicale, demandeurs subissant un changement 
brutal de ressources. 

La demande des personnes en situation  de handicap : des réponses encore difficiles 

La réponse aux besoins des demandeurs en situation de handicap pose encore difficulté. 
D’une part, l’ensemble des conditions d’accessibilité et d’adaptation du logement est difficile 
à réunir. D’autre part, le système d’attribution par filières de réservation rend la mise en 
adéquation entre l’offre adaptée et la demande des ménages en situation de handicap 
particulièrement complexe. Pour faciliter l’accès au logement de ces demandeurs, la Ville 
d’Aubervilliers a demandé aux bailleurs sociaux d’engager un recensement des logements 
adaptés. Ce travail est en cours. 
 

6. L’analyse de la HALDE  


- Les réservataires ont un rôle essentiel dans le processus d’attribution de logement 

sociaux, d’autant plus que la part des logements non réservés des bailleurs pour 
lesquels les règles de la commission d’attribution définies dans le règlement intérieur 
trouvent à s’appliquer effectivement est parfois très réduite, représentant dans certains 
cas à peine 10% de l’ensemble des logements à attribuer.  

- L’initiative de la municipalité d’Aubervilliers offre ainsi un exemple intéressant d’une 
action que peut mettre en place concrètement un réservataire communal, pour garantir 
effectivement la transparence et l’égalité de traitement des demandeurs d’un logement 
social. La publication des nouvelles procédures adoptées et des premiers résultats 
témoignent de l’engagement de la Ville d’Aubervilliers. 

- L’articulation de la procédure, conçue spécifiquement pour l’accès au logement social, 
aux autres mesures qui définissent les nouvelles orientations de la politique du 
logement de la Ville, notamment la mise en place d’une Agence Immobilière à 
Vocation Sociale pour favoriser l’accès au parc privé et les mesures visant à renforcer 
la mixité sociale, constitue un autre point d’intérêt de l’action.  

- Par ailleurs, la nouvelle procédure d’examen des demandeurs pour la désignation des 
candidats proposés pour l’attribution de logements sociaux réservés à la commune 
constitue un premier point d’étape concernant le volet Logement du Plan Territorial de 
Lutte contre les Discriminations mis en place en 2009. Le diagnostic territorial engagé 
en 2010 devrait conforter et développer ce volet Logement, en lien avec les autres 
thématiques traitées pour prévenir et lutter contre les discriminations dans la vie 
quotidienne : emploi, éducation, santé, accès aux droits, etc. 
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- L’égalité de traitement des demandeurs recherchée par un réservataire communal 

suppose, pour garantir le caractère effectif des mesures mises en place,  qu’elles soient 
partagées et relayées par les bailleurs sociaux partenaires, qui restent dépositaires de la 
décision finale des attributions. Dans le cas présent, l’OPH d’Aubervilliers, principal 
bailleur social partenaire de la municipalité, a adopté des mesures d’accompagnement, 
notamment en modifiant son règlement intérieur d’attribution, ce qui constitue un gage 
de cohérence de la politique d’attribution à l’échelle de la commune.  

- Une expérimentation de l’anonymisation des demandes examinées, également par la 
commission d’attribution de l’OPH d’Aubervilliers, à l’instar de l’expérimentation de 
la SACVL, bailleur social lyonnais, permettrait de prolonger l’action engagée par la 
municipalité d’Aubervilliers sur ses logements réservés.  

 

7. Eléments de contexte sur le logement social a Aubervilliers 

(Source : Conférence annuelle du Logement et de l’Habitat à Aubervilliers, 26 novembre 
2009) 
 
Un nouveau dynamisme démographique depuis 1999, après une diminution continue 
depuis 1968, confortée par une modification du parc des résidences principales 

- une augmentation de la population de 16,4% portant le nombre d’habitants de la 
commune de 63 136 à 73 506, principalement alimentée par des arrivées nouvelles de 
jeunes adultes (20/30 ans) et de familles ; 

- une structure stable de la répartition des résidences principales selon la taille des 
logements, avec une forte prédominance des 3 et 4 pièces (52%) par rapport aux 1 et 2 
pièces (42%), mais une offre très réduite  de grands logements, avec 6% de 5 pièces et 
plus  ; 

- une réduction relative de la part des logements sociaux depuis 1999 (25% du parc des 
résidences principales), malgré un effectif stable (11 300), liée à une légère 
augmentation des propriétaires occupants, passée de 23 à 27% entre 1999 et 2006 mais 
qui reste nettement inférieure à la moyenne départementale de 40,9% ; 

- corrélativement au dynamisme démographique observé, un taux de vacance réduit de 
11,1% en 1999 à 6,2% en 2006, et une taille moyenne des ménages en progression, de 
2,44 à 2,54 personnes par logement, taille toutefois inférieure à la moyenne observée 
dans l’agglomération (2,65). 

 
Données sur la demande de logements sociaux   

- 4361 demandeurs inscrits à Aubervilliers en 2008, dont 524 demandes de mutation au 
sein du parc HLM ;  

- un délai d’attente anormalement long fixé à 36 mois en Seine-Saint-Denis ; 
- 423 demandes satisfaites en 2008, soit à peine 10%, dont 234 sur le contingent 

communal, essentiellement assurées par l’OPH d’Aubervilliers (221) ; 
- une demande prédominante pour des logements de 2 et 3 pièces (plus des deux tiers), 

qui reste importante (23,3%) pour les 4 pièces, mais qui tombe à 4,3% pour les 5 
pièces et plus ; 

- plus de la moitié des demandeurs (56%) ont de 30 à 49 ans, 23% ont moins de 30 ans, 
et 21% ont 50 ans et plus (dont 2% pour les plus de 70 ans). 
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Profil des relogés sur le contingent de la Ville 

- des demandes de logements de plus 3 pièces difficiles à satisfaire : plus de 70% des 
logements attribués comptent moins de 4 pièces, 11% comptent 4 pièces, 6% comptent 
5 pièces et plus ; 

- 59% des relogés viennent du parc locatif privé, 36% sont hébergés et 2% sans 
domicile fixe ;  

- 90% ont des ressources inférieures à 60% des plafonds pour l’accès à un logement 
social ;  

- 60% des demandes datent de plus de 3 ans, dont 9% depuis plus de 10 ans. 
 
Contacts – Personnes rencontrées par la HALDE  

- Madame Soumia Zahir : adjointe au maire chargée de la lutte contre les 
discriminations, Mairie d’Aubervilliers -  : soumia.zahir@mairie-aubervilliers@fr ; 

- Monsieur Ugo Lanternier : adjoint au maire en charge des politiques du logement - 
Président de l’OPH d’Aubervilliers ; 

- Monsieur David Rebuffel : Responsable du Service Logement Mairie d’Aubervilliers - 
 : 01 48 39 51 07 -  : drebuffel@mairie-aubervilliers@fr. 
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