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La Présidente 
 

 
 

Cotation de la demande de logement social et gestion en flux des réservations : 
adaptation du calendrier de mise en oeuvre  
 

Madame la Présidente, Monsieur le Président,  

Madame la Directrice générale, Monsieur le Directeur général,  

 

Depuis plusieurs mois l’USH interpelle les pouvoirs publics sur les conditions de mise en œuvre de la réforme 

de la gestion de la demande et des attributions de logements sociaux. Le Livre Blanc sur les attributions 

élaboré sous l’égide de la Commission “Attributions, mixité et gestion sociale”, proposait notamment d’apporter 

une visibilité sur un calendrier réaliste et partagé afin de favoriser une mobilisation de l’ensemble des acteurs. 

 

L’USH et les associations d’élus (Adcf, AMF, France Urbaine), ont adressé à la Ministre en mars dernier un 

courrier demandant une adaptation du calendrier de la cotation et de la gestion en flux, considérant 

qu’un certain nombre de conditions n’étaient pas réunies pour mettre en oeuvre ces dispositions de façon 

satisfaisante. 

 

Le gouvernement vient de saisir le Conseil National de l’Habitat (CNH) dans le cadre du projet de loi « 4D » 

pour adapter le calendrier de mise en oeuvre  : 

- En ce qui concerne la cotation de demande, la date butoir de mise en œuvre serait reportée au 

31 décembre 2023 ;  

- En ce qui concerne la gestion en flux des réservations de logements sociaux, la date butoir de mise 

en œuvre serait reportée au 24 novembre 2023.  

 

Si ces propositions sont effectivement intégrées au projet de loi, il faudra encore que la loi soit votée et 

promulguée pour que ces mesures soient totalement effectives, nous y serons vigilants. 

 

C’est une satisfaction pour le Mouvement Hlm d’avoir été entendu sur la nécessité de laisser plus de temps à 

la mise en œuvre de la réforme et de penser sa simplification. Ce temps nous sera collectivement utile pour 

affiner le travail sur les outils, mais surtout pour construire les partenariats nécessaires avec les collectivités 

locales et les réservataires pour faire de cette réforme une réelle étape de l’amélioration du service aux 

demandeurs. 

 

Je vous prie d’agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Madame la Directrice générale, Monsieur 

le Directeur général, l’expression de ma considération distinguée. 

 

 

 

 

Emmanuelle Cosse 
 

Contacts :  

Delphine Baudet-Collinet – Responsable du pôle clientèles et politiques sociales 

delphine.baudet-collinet@union-habitat.org 

Magali Vallet – Responsable du département gestion de la demande, attributions, informatique et libertés 

magali.vallet@union-habitat.org 
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