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Mesdames, Messieurs, 

La Métropole de Lyon connaît une croissance démographique soutenue et doit faire face à une
demande accrue de logements. Il y a  plus de 70 000 demandeurs actuellement inscrits auprès
des bailleurs pour obtenir un logement social.
La ville de Vaulx-en-Velin  connaît  également une forte demande. Le nombre de demandeurs
s’accroît  de 3 à 4% en moyenne par an depuis une dizaine d’années (2675 demandeurs en
2021), alors que parallèlement le nombre d’attributions baisse dans les mêmes proportions (517
attributions en 2021). Le taux de rotation des logements est très faible, et la vacance quasiment
nulle. Les ménages vaudais représentent les deux tiers des demandeurs.
Il y a aujourd’hui plus de 5 demandes pour une attribution. Ce chiffre a presque doublé depuis
2013 mais reste inférieur à celui de la Métropole (9,5 en 2020). Près de la moitié des ménages
qui accèdent à un logement l’ont attendu pendant plus de deux ans. D’autre part,  les grands
logements (T4 et plus) sont sous représentés dans les attributions (40% de la demande et 20%
des attributions en moyenne).
Ne  disposant  pas  en  propre  d’un  parc  de  logements,  la  commune  a  des  capacités  d’action
limitées. Elle n’est réservataire que de 2% des logements sociaux de la commune, ce qui ne
représente que quelques logements par an, qui se libèrent, et dont elle peut maîtriser l’attribution.
En revanche,  elle  peut  accompagner les demandeurs,  notamment les plus en difficulté,  dans
leurs démarches, et intervenir auprès des principaux réservataires et des bailleurs sociaux, pour
des attributions concertées.
C’est la mission confiée au service habitat-logement, qui constitue depuis de nombreuses années
le principal guichet d’accueil des demandeurs de logements, sur le territoire de la commune.
En application de la loi ALUR de 2014, la Métropole de Lyon a lancé en 2015 une démarche
d’élaboration  d’un  Plan  Partenarial  de  Gestion  et  d’Information  des  Demandeurs  (PPGID),
comprenant notamment une harmonisation de l’accueil des demandeurs de logement sur tout
son territoire, et le développement d’une gestion partagée de la demande.
Par délibération en date du 19 octobre 2018, le Conseil Municipal a approuvé la participation de
la  commune  au  Service  d’Accueil  et  d’information  des  demandeurs  (SAID).  Ce  dernier,  est
structuré  en  trois  types  de  lieux  qui  se  distinguent  par  le  degré  d'approfondissement  de
l'information et de l’accueil délivré à l'usager :
- Niveau 1 et  2 :  ces lieux généralistes assurent  l’accueil  des principaux flux de demandeurs
offrant un service gradué allant de l’accueil-orientation (type 1) à l’accueil-conseil (type 2) ;
- Niveaux 3 : ces lieux spécifiques s’adressent aux publics présentant un profil spécifique ou des
difficultés particulières nécessitant un accompagnement complémentaire.
Dans  ce  cadre,  la  Ville  est  un  guichet  d’accueil  labellisé  de  niveau  2.  Le  Service  Habitat-
Logement procède à l’accueil des demandeurs en leur délivrant des informations sur les règles
générales  d’accès  au  parc  social  et  les  processus  d’attribution,  en  expliquant  les  modalités
administratives de la demande, en enregistrant la demande, en procédant à des rendez-vous
conseil,  en  qualifiant  la  demande et  en orientant  si  nécessaire  vers un accueil  spécialisé  de
niveau 3.
Le Centre Communal d’Action Sociale de la Ville est un guichet d’accueil labellisé de niveau 3.
Dans I'attente  du nouveau système de gestion  partagée,  qui  devrait  être  opérationnel  sur le
territoire de la Métropole de Lyon en janvier 2023, et avec l’objectif d'assurer la continuité des
missions du Service d'accueil et d'information des demandeurs et de sécuriser I'accès aux outils
dans cette phase de transition, la Métropole de Lyon a décidé de proposer à la signature des
partenaires une convention unique rassemblant les missions du SAID et I'accès aux outils de
gestion  partagée,  indispensable  pour  remplir  lesdites  missions.(  décision  de  la  Commission
Permanente en date du 5 juillet 2021 de fusionner la convention relative au Service d'accueil et
d'information  des  demandeurs  (2018-2020)  et  la  convention  de  gestion  partagée  (septembre
2019-juillet 2021). 
La convention relative au Service d'accueil et d'information des demandeurs (2018-2020) acte la



labellisation des lieux d'accueil et d'information. Par ailleurs, elle décline les orientations visant à
satisfaire le droit à information des demandeurs de logement social.
La convention de gestion partagée (septembre 2019 - juillet 2021) définit le dispositif de gestion
partagée,  qui  permet  la  mise  en  œuvre  effective  du  projet  métropolitain  de  traitement  des
demandes de logement social, en particulier : organiser la prise de rendez-vous dans les lieux du
Service  d'accueil  et  d'information  des  demandeurs,   avoir  accès  aux  informations  dans  la
demande de  logement  social  du  demandeur  pour  mieux le  conseiller,  avoir  accès au  portail
professionnel commun, permettre le dispositif expérimental de location active.
Compte  tenu  de  cette  fusion,  il  convient  de  présenter  au  Conseil  Municipal  la  nouvelle
convention.
En conséquence, je vous propose : 

► d’autoriser  Madame la  Maire  ou  son  représentant  à  signer  la   Convention  unique
Service d'Accueil et d'Information des Demandeurs (SAID) et Gestion partagée de la demande
de logement social 2021-2022 et toutes autres pièces se rapportant à ce dossier. 



LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu les  articles  L2121-29,  L2121-1  à  L2121-23,  R2121-9  et  R2121-10  du  code  général  des
collectivités  territoriales  (CGCT)  qui  concernent  le  conseil  municipal  et  ses  modalités  de
fonctionnement ;
Vu la loi n" 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, qui
dispose que tout établissement public de coopération intercommunale doté d,un programme local
de l'habitat (PLH) exécutoire doit  élaborer un Plan Partenarial de Gestion de la Demande de
Logement social et d'Information des Demandeurs ;
Vu la loi n"2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, notamment ses
dispositions relatives au droit à l’information des demandeurs de logements sociaux ;
Vu le  décret  n"  2015-524  du  12  mai  2015  relatif  au  contenu,  aux  modalités  d,élaboration,
d'évaluation et de révision du Plan Partenarial de Gestion de la Demande de Logement Social et
d'Information des Demandeurs ;
Vu le  décret.n"  2017-917  du  9  mai  2017  relatif  aux  demandes de  logement  locatif  social  et
autorisant le traitement de données à caractère personnel dénommé < Numéro unique > ;
Vu le code de la construction et de I'habitation. Notamment les articles : L. 441-2-7, R.441- 2-6,
R.441-2-15, Vu la délibération n" 2015-0637 en date du 2I septembre 2015 relative au lancement
de  l'élaboration  du  Plan  Partenarial  de  Gestion  de  la  Demande  de  Logement  Social  et  d'
Information des Demandeurs ;
Vu I'avis favorable de la Conférence Intercommunale du Logement du I I juillet 2018 sur le projet
de  Plan  Partenarial  de  Gestion  de  la  Demande  de  Logement  Social  et  d'Information  des
Demandeurs ; 
Vu la décision de la Commission permanente de la Métropole de Lyon n°2021 - 3050 en date du
5 juillet 2021 ;
Considérant la saisine de la Ville par la Métropole de Lyon par courriel en date du 8 avril 2022 ; 
Entendu le rapport présenté le 7 juillet 2022 par la Madame la Maire ;
Après avoir délibéré, décide : 

► d’autoriser  Madame la  Maire  ou  son  représentant  à  signer  la   Convention  unique
Service d'Accueil et d'Information des Demandeurs (SAID) et Gestion partagée de la demande
de logement social 2021-2022 et toutes autres pièces se rapportant à ce dossier. 

Nombre de suffrages exprimés : 37
Votes Pour : 37

Votes Contre : 0

Abstention : 0

Sans participation : 0



Ainsi fait et délibéré le jeudi 07 juillet 2022.

Pour extrait conforme, 

#signature#
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