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Convention unique relative au dispositif de Service d’Accueil et d’Information
des Demandeurs (SAID) et de gestion partagée de la demande de logement

social et des attributions

Rapporteur     : Madame MARTINEZ  

Présents     :

Hélène GEOFFROY,  Stéphane GOMEZ,  Kaoutar DAHOUM,  Matthieu FISCHER,  Muriel
LECERF, Philippe MOINE, Myriam MOSTEFAOUI, Antoinette ATTO, Régis DUVERT, Nadia
LAKEHAL,  Michel ROCHER,  Patrice GUILLERMIN  -  DUMAS,  Fatma FARTAS,  Yvette
JANIN,  Joëlle GIANNETTI,  Liliane GILET-BADIOU,  Véronique STAGNOLI,  Dehbia
DJERBIB,  Charazède GAHROURI,  Abdoulaye SOW,  Fréderic KIZILDAG,  Richard
MARION,  Ange VIDAL,  Carlos PEREIRA,  Monique MARTINEZ,  Karim BALIT,  Soufia
MAAROUK

Procuration     :

Ahmed CHEKHAB donne pouvoir à Myriam MOSTEFAOUI, Josette PRALY donne pouvoir à
Soufia MAAROUK,  Nassima KAOUAH  donne  pouvoir  à Dehbia DJERBIB,  Pierre
DUSSURGEY  donne pouvoir à Muriel LECERF,  Bernard RIAS  donne pouvoir  à Kaoutar
DAHOUM,  Eric BAGES-LIMOGES donne pouvoir à Matthieu FISCHER,  Christine JACOB
donne pouvoir à Stéphane GOMEZ,  Harun ARAZ  donne pouvoir à Monique MARTINEZ,
Nordine GASMI donne pouvoir à Carlos PEREIRA

Absents :

Nacera ALLEM,  David LAÏB,  Mustapha USTA,  Sacha FORCA,  Audrey WATRELOT,
Maoulida M'MADI, Christine BERTIN



Mesdames, Messieurs, 

Le conseil municipal a délibéré le 7 juillet 2022 et approuvé la signature d’une convention
unique pour le service d’accueil et d’information des demandeurs de logements et la gestion
partagée  de  la  demande  de  logement  social.  Comme  cela  était  expliqué  lors  de  cette
séance, cette convention était temporaire et avait pour but d’assurer la continuité du service
en attendant  la  mise en place d’un nouveau système de  gestion,  remplaçant  le  Fichier
commun du Rhône.

La Métropole de Lyon connaît une croissance démographique soutenue et doit faire face à
une demande accrue de logements. Plus de 70 000 demandeurs sont 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 (3089 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 cinq 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.

La Métropole de Lyon propose de renouveler  la convention unique d’application du Plan
Partenarial de Gestion de la Demande de Logement Social et d’Information des Demandeurs
(PPGID) relative au Service d’accueil et d’information des demandeurs (SAID) et à la gestion
partagée de la demande de logement social et des attributions. 

La  présente  convention  mise  à  la  signature  des  partenaires  (  communes,  bailleurs,
Métropole de Lyon, associations...) acte la labellisation des lieux d’accueil et d’information.
Par  ailleurs,  elle  décline  les  orientations  visant  à  satisfaire  le  droit  à  l'information  des
demandeurs de logement social et les outils à mobiliser par les signataires.

Ainsi, cette convention définit le dispositif de gestion partagée, qui permet la mise en œuvre
effective du projet métropolitain de traitement des demandes de logement social. La gestion
partagée  correspond  au  partage  des  données  relatives  aux  demandeurs,  entre  les
partenaires du logement social, permettant de disposer d’une même vision sur les demandes
de logement et leur gestion et d’avoir ainsi une connaissance facilitée et transparente des
informations  vis-à-vis  des  acteurs  et  des  demandeurs  de  logement,  notamment,  celles
permettant de tracer les événements intervenus sur chaque demande, et celles relatives aux
processus d’attribution.

Le système de gestion partagée proposé par la  Métropole de Lyon dans le cadre de la
présente  convention  est  basé  sur  l’utilisation  de  PELEHAS et  sur  la  mise  en  place  de
nouveaux  canaux  de  communication  visant  au  repérage  des  publics  prioritaires  par
l’ensemble des réservataires.

PELEHAS sera accessible à l’ensemble des acteurs du réseau SAID, à la différence du
système national d’enregistrement (SNE) de l’État, qui, à ce jour, est accessible uniquement
aux guichets enregistreurs. PELEHAS permettra un partage d’informations complémentaires
à celles du SNE (labellisation et suivi des publics prioritaires), indispensables à la bonne
conduite de la politique métropolitaine d’accès au logement social.

Modalités de financement de PELEHAS

La participation des communes guichets enregistreurs dont fait partie la Ville est inférieure à
celles de communes guichet non enregistreur dans  la mesure où elles supportent des coûts
plus élevés (achat certificat SNE, frais de personnel lié à l’enregistrement des demandes …).
Ces sommes seront versées annuellement et visent à participer au coût du projet supporté
par  la  Métropole  (maintenance  outil,  assistance,  hébergement,  personnel  affecté  à
l’action…).

La  Métropole  communiquera  annuellement  aux  communes  l’état  des  dépenses  et  des
recettes liées à ce projet. 

T1
Moins de 3
500 hab.

T2
3 500 à 15
000 hab.

T3
15 000 à 30

000 hab.

T4
30 000 à
100 000

hab.

T5
plus de 100

000 hab.

T6
Ville de

Lyon

Guichet
enregistreur 140€ 800€ 1200€ 1 800€ 2 800€ 5 000€

Guichet
non

enregistreur

210€
1 200€ 1 800€ 2 700€ 4 200€ 7 500€

Durée de la convention

La présente convention est applicable à compter de sa signature et jusqu’au 31 décembre
2024. Une modification peut, en tout état de cause, toujours intervenir en cas de besoin par
avenant.



Ceci étant exposé, il vous est proposé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :

• autoriser  Madame  la  Maire  à  signer  la  Convention  unique  Service  d'Accueil  et
d'Information  des  Demandeurs  (SAID)  et  Gestion  partagée  de  la  demande  de
logement social 2023-2024 et toutes autres pièces se rapportant à ce dossier. 



LE CONSEIL MUNICIPAL
Après avoir délibéré, décide, 

• d’autoriser  Madame la  Maire  à  signer  la  Convention  unique  Service  d'Accueil  et
d'Information  des  Demandeurs  (SAID)  et  Gestion  partagée  de  la  demande  de
logement social 2023-2024 et toutes autres pièces se rapportant à ce dossier. 

Suffrages exprimés 36

Vote(s) Pour 36

Hélène  GEOFFROY,  Stéphane  GOMEZ,  Kaoutar
DAHOUM,  Matthieu  FISCHER,  Muriel  LECERF,
Philippe  MOINE,  Myriam  MOSTEFAOUI,  Ahmed
CHEKHAB,  Antoinette  ATTO,  Régis  DUVERT,  Nadia
LAKEHAL,  Michel  ROCHER,  Josette  PRALY,  Patrice
GUILLERMIN  -  DUMAS,  Nassima  KAOUAH,  Pierre
DUSSURGEY, Fatma  FARTAS, Bernard  RIAS, Yvette
JANIN,  Joëlle  GIANNETTI,  Liliane  GILET-BADIOU,
Eric BAGES-LIMOGES, Véronique STAGNOLI, Dehbia
DJERBIB, Charazède  GAHROURI, Christine  JACOB,
Harun  ARAZ,  Abdoulaye  SOW,  Fréderic  KIZILDAG,
Nordine  GASMI,  Richard  MARION,  Ange  VIDAL,
Carlos  PEREIRA, Monique  MARTINEZ, Karim  BALIT,
Soufia MAAROUK

Vote(s) Contre 0
Abstention(s) 0

Ne prend pas part au vote 0

Ainsi fait et délibéré le jeudi 09 février 2023.

#signature#

La secrétaire de séance

Myriam MOSTEFAOUI
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