
La Municipalité de Cachan considère le droit au logement, et en particulier le 
droit au logement social comme une priorité. Cet axe s’inscrit dans l’objectif de 
mixité sociale et territoriale. 

La présente charte traduit la volonté de transparence de la Ville de Cachan dans 
l’attribution de ses logements.

La présente charte a été approuvée lors du Conseil d’administration de Cachan-
Habitat OPH le 14 juin 2010 et du Conseil Municipal du 11 octobre 2010.

Elle a comme objectifs :

 - d’informer sur le cadre général des attributions
 - d’assurer la transparence des attributions par la définition de règles et  
 leurs modalités d’application

L’attribution de logements relève exclusivement d’une décision de la commission 
d’attribution des logements dans le respect du cadre réglementaire, et des dispo-
sitions régissant les logements bénéficiant de l’aide de l’Etat, en cohérence avec 
la politique sociale de la municipalité.

CHARTE D’ATTRIBUTION DES LOGEMENTS 
DE LA VILLE DE CACHAN

Renseignements :
Service habitat-logement
3 rue Camille Desmoulins

01 49 69 15 77

L’urgence 
Elle implique que le demandeur soit confronté à une difficulté majeure et réelle liée au logement (expulsion, insalubrité,  
suroccupation notable). Au titre de l’urgence, les difficultés de logement des plus démunis cumulant des difficultés finan-
cières et d’insertion sociale seront prises en compte. Aussi, la démolition d’immeubles de logements sociaux relèvant du 
contingent communal dans les différents quartiers de la ville.

La nécessité
Elle suppose que le demandeur soit confronté à des conditions de logement difficiles rendant souhaitable l’attribution d’un 
logement dont les caractéristiques (en terme de loyer, de localisation, et de surface) améliorent les conditions de vie du 
ménage (décohabitation pour les jeunes, nécessité d’un logement plus grand ou plus petit pour tenir compte des évolutions 
familiales, nécessité d’un rapprochement familial ou professionnel).

L’ancienneté de la demande
Le critère d’ancienneté ne constitue pas à lui seul un critère de classement mais permet de retenir des demandes présentant 
des caractères prioritaires semblables. Ainsi, il constitue un critère conjugué avec les autres critères établis.

Les mutations des locataires
Compte tenu de la diminution du taux de rotation, la Ville de Cachan s’attache à développer une politique de mutation des 
locataires qui occupent un logement dont elle est réservataire afin de parvenir à une meilleure adéquation du logement par 
rapport à la composition familiale et aux ressources.

Enfin, le demandeur, qui a refusé un logement proposé, sauf motivation sérieuse appréciée par la commis-
sion d’attribution, ne sera pas traité prioritairement.

V - DES CRITERES D’OCCUPATION

L’aide au logement ne peut être versée qu’à condition que les règles d’occupation minimales du logement soient respectées 
(9 m2 pour une personne seule).
En partant de cette obligation, la commission d’attribution délibérera selon des conditions minimum et maximum d’occupation :

Nombre de personnes Nombre de pièces minimales de l’appartement Nombre de pièces maximum de l’appartement
1 personne 1 pièce 2 pièces
2 personnes 1 pièce 3 pièces
3 personnes 2 pièces 4 pièces
4 personnes 3 pièces 5 pièces
... ... ...

Les demandes motivées par la recherche d’une meilleure situation ou recherche d’un logement plus grand sans notion de sur-
occupation ou plus confortable, ou pour changement d’environnement ne sont pas retenues comme prioritaires.

VI - CAS PARTICULIERS

- Lors de l’examen de la demande d’un candidat qui serait propriétaire d’un logement, la commission d’attribution s’assurera 
que le bénéfice tiré par le candidat de la location ou de la vente de ce logement ne revêt pas un caractère spéculatif. Une copie 
de l’acte de propriété ou le cas échéant, du compromis de vente seront nécessaires lors de l’instruction du dossier.



I – LE DOSSIER DU CANDIDAT

 • un dossier complet (formulaire + justificatifs) doit être remis au service habitat logement :
− soit pour une première attribution dans le parc social, soit pour une mutation au sein du parc social.
− le dossier doit être renouvelé chaque année, à la date anniversaire de la remise du premier dossier.
− le dossier peut être actualisé à tout moment, si des changements importants interviennent dans la situation.

 • les conditions impératives
- les revenus ne doivent pas  dépasser un plafond qui varie en fonction du nombre de personnes vivant au foyer,   
du lieu d’habitation et de la catégorie de financement dont bénéficie le logement. 
Ce plafond est révisé chaque année au 1er trimestre.
-  les conditions d’admissibilité de séjour sur le territoire français doivent être remplies pour les étrangers.

 Le service logement délivre un numéro unique départemental, indispensable pour l’attribution d’un logement.

II – LA COMMISSION D’ATTRIBUTION DE LOGEMENTS

La commission d’attribution des logements sociaux de la Ville de Cachan a pour vocation, dans le cadre du droit au logement :
- de satisfaire les besoins de logement des personnes qui répondent aux conditions de ressources tel que définies ci dessus
- de favoriser l’égalité des chances des demandeurs
- de favoriser la mixité sociale de la ville de Cachan et de ses quartiers.

La Commission est composée de :

 • 8 membres avec voix délibérative :
- six membres désignés par le Conseil d’administration de Cachan-Habitat OPH dont deux représentants des locataires : 
ils élisent en leur sein le Président de la commission.
- le Maire de la commune ou son représentant. Il dispose d’une voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
- le Président de la commission d’attribution de l’organisme mandant ou de son  représentant, concernant l’attribution 
des logements de la SAEIM de Cachan pour laquelle Cachan - Habitat OPH assure un mandat de gérance.

 • 4 membres avec voix consultative :
- Un représentant des associations menant des actions d’insertion ou en faveur du logement des personnes défavorisées.
- Le Président de l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale ou son représentant.
- Le Président de la commission peut appeler à siéger, à titre consultatif, un représentant du Centre Communal d’Action Sociale 
de Cachan. 
- Le Préfet du Val-de-Marne, ou l’un de ses représentants, assiste, sur sa demande, à toute réunion de la commission.   
                                          
La commission d’attribution se tient au moins une fois tous les deux mois.

III -  LES CRITERES DE PRIORITE DES ATTRIBUTIONS DE LOGEMENT 

Les attributions de logements sociaux s’effectuent dans un cadre défini par les lois et règlements en vigueur ainsi que les 
plans d’actions émanant des collectivités ou autorités associées au dispositif local d’attribution de logements locatifs sociaux.
Les personnes prioritaires sont définies par la réglementation, par des dispositifs définis pour chaque département, et par des 
dispositifs locaux. 

IV - UNE ANALYSE DE LA DEMANDE

Dans le respect du cadre réglementaire général, la Ville de Cachan fixe des objectifs et des critères d’analyse pour les attri-
butions à effectuer.
Ces critères n’ont pas pour effet d’établir un classement de l’ensemble des demandes mais doivent permettre de déterminer 
les décisions de la commission d’attribution. Ils doivent également faciliter une réponse explicite et argumentée aux différents 
demandeurs.

 • Les critères obligatoires d’étude du dossier :
L’appréciation des capacités contributives des demandeurs de logements se font en tenant compte de l’ensemble des res-
sources du ménage, ainsi que : 
 - de sa composition,
 - de son niveau de ressources,
 - de ses conditions de logement actuelles,
 - de l’éloignement des lieux de travail,
 - de  la proximité ou  de la présence  des équipements répondant aux besoins des demandeurs.
La situation financière du demandeur, y compris les aides sociales et les aides au logement susceptibles d’être accordées, est 
prise en compte afin de déterminer son taux d’effort net. Le taux d’effort est égal au rapport entre la dépense (loyer charges 
comprises mais aides au logement déduites) d’un ménage et son revenu. Cet indicateur permet de mesurer le poids de la 
dépense liée à l’occupation du logement sur le budget des ménages et le pouvoir «solvabilisateur» des aides.
Le taux d’effort net doit se situer au maximum autour de 30%.       

En complément des priorités fixées par le Code de la Construction et de l’Habitation, la Ville de Cachan précise des critères de 
sélection des demandes à partir de notions distinctes.

L’urgence absolue
Il s’agit d’un relogement urgent consécutif à un événement nouveau et indépendant de la volonté du candidat et qui rend 
l’utilisation de son logement actuel durablement impossible :
handicap physique ou psychique / maladie / sinistre (arrêté de péril imminent et irrémédiable en cas de défaillance du 
bailleur) / violences familiales avérées 

 • Les personnes prioritaires au titre de la réglementation et des accords collectifs départementaux :
- les personnes en situation de handicap ou de familles ayant à leur charge une personne en situation de handicap, 
- les personnes mal logées, défavorisées ou rencontrant des difficultés particulières de logement pour des raisons d’ordre 
financier ou tenant à leurs conditions d’existence, 
- les personnes hébergées ou logées temporairement dans un établissement ou un logement de transition, 
- les personnes mal logées reprenant une activité après une période de chômage de longue durée,

 • Les personnes prioritaires au titre de la Ville de Cachan :
La Ville de Cachan considère aussi comme prioritaire ses salariés, ceux de ses établissements publics, de l’Etablissement Public 
de Coopération Intercommunale, des établissements associatifs, ainsi que les salariés des établissements ayant des activités 
liées à la recherche, à la santé et autres secteurs stratégiques afin de favoriser leur implantation sur la ville.
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