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Le 6 juillet 2015, Gilbert Payet, préfet de Saône-et-Loire et David Marti, président de la CUCM, réunissent une 
conférence intercommunale du logement.
Il s’agit de la première instance de ce type créée en Saône-et-Loire. Trois autres suivront dans des délais très 
rapprochés, dans les trois autres agglomérations du département, à Mâcon, à Autun et à Chalon-sur-Saône, qui 
ont pris en ce début du mois de juillet une délibération fixant la composition de leur conférence.

Ces conférences auront à traiter de l’enjeu de la mixité sociale, enjeu majeur souligné par le Premier ministre 
en introduction du comité interministériel pour l’égalité et la citoyenneté dans lequel il a appelé à  « casser 
les logiques de la ségrégation avec une autre répartition de l’habitat, transformer faire évoluer les mentalités, 
les comportements, changer les pratiques de nos institutions ». Ce comité a donné lieu à l’élaboration de 60 
mesures en cours de déclinaison. En ce qui concerne le logement, ce sont 20 mesures qui sont portées par la 
ministre du Logement, de l’Égalité des territoires et de la Ruralité, dont 15 concernent la Saône-et-Loire.
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Mâcon, le 6 juillet 2015

Première conférence intercommunale du logement
concernant la Communauté urbaine Le Creusot Montceau

Lundi 6 juillet 2015 à 14h30
Château de la Verrerie au Creusot

Communiqué de presse



La loi du 24 mars 2014 pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové, dite loi Alur (article 

97), modifie en profondeur la gestion de la demande de logement social et la politique des 

attributions de logements sociaux. 

Elle comporte 
           des mesures de portée nationale 

Enregistrement en ligne de la demande de logement social•	  : depuis avril 2015, chaque demandeur 
peut saisir sa demande sur Internet ; tous les bailleurs sociaux des communes concernées 
par cette demande ont connaissance de l’enregistrement et peuvent lui faire des propositions.  
https://www.demande-logement-social.gouv.fr/

Une dynamique d’innovation :
introduire plus de transparence dans le logement social  

Dossier	unique	des	pièces	justificatives•	  : à compter de 2016, le demandeur de logement social n’aura à 
fournir qu’un seul exemplaire des pièces servant à la qualification ou à l’instruction de sa demande qui seront 
partagées de manière dématérialisée entre les bailleurs sociaux.

Droit à l’information des demandeurs •	 : dès à présent, le portail Internet de la demande locative sociale 
permet à chaque demandeur d’avoir les informations sur l’offre et la demande de logement social dans sa 
commune.

Un exemple de données 

publiques disponibles sur le 

portail internet :

On peut y voir que 85 % des 

demandes de T1 sont 

satisfaites au Creusot 

contre 68 % des demandes de T3.
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https://www.demande-logement-social.gouv.fr/


Une dynamique d’innovation :
introduire plus de transparence dans le logement social  

           des mesures applicables au niveau intercommunal 

Création d’une conférence intercommunale du logement ;• 

Élaboration d’un plan partenarial de gestion de la demande de • 
logement social et d’information des demandeurs ;

Mise en place d’un dispositif de partage de la gestion de la demande ;• 

Mise en place d’un service d’information et d’accueil des • 
demandeurs.

« casser les logiques 

de la ségrégation avec 

une autre répartition de 

l’habitat, 

transformer, faire évoluer 

les mentalités,

les comportements, 

changer les pratiques 

de nos institutions ».

Manuel Valls

en introduction du comité 

interministériel pour l’égalité et la 

citoyenneté
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En avril 2015, le parc locatif social comprenait déjà 

4,7 millions de logements et hébergeait 

plus de 12 millions de Français. 

Dématérialiser les démarches facilitera les dépôts de 

dossier et l’enregistrement dans le système national qui 

compte aujourd’hui 1,8 million de demandes actives.
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EPCI :
 la nouvelle gouvernance en matière d’attribution

Pour ce faire, les EPCI doivent 

Créer une conférence intercommunale du logement ;• 

Élaborer un plan partenarial de la gestion de la demande de logement • 
social et d’information du demandeur ;

Mettre en place un dispositif destiné à partager la connaissance et la • 
gestion de la demande de logement social entre les acteurs ;

Créer un service d’accueil et d’information au niveau intercommunal • 
avec les bailleurs et les réservataires.

Dans un objectif d’améliorer la lisibilité et l’efficacité des politiques publiques liées au logement social, 

l’article 97 de la loi Alur confie aux EPCI (Établissements publics de coopération intercommunale) la 

gouvernance de la politique d’attribution des logements sociaux, en articulation avec les politiques 

locales de l’habitat, qu’ils sont eux-mêmes amenés à définir sur leur territoire.
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La conférence Intercommunale du Logement 
ou comment définir des orientation en faveur de la mixité

Le collège des représentants des professionnels intervenant dans le champ des attributions dans lequel on • 
retrouve les principaux bailleurs sociaux (OPAC Saône-et-Loire, Logivie, Villéo), Logéhab (collecteur d’Action 
logement), des représentants  d’Habitat & Humanisme, de l’Association  Le Pont, du FJT du Creusot et du 
FJT de Montceau-les-Mines, acteurs locaux de l’insertion par le logement ;

Le collège des représentants des usagers ou des associations de défense des personnes en situation • 
d’exclusion par le logement qui regroupe des représentants de la CNL, la CLCV et la CSF, associations 
de locataires siégeant à la commission nationale de concertation et disposant de sièges au conseil 
d’administration des organismes HLM du territoire et d’un représentant des personnes défavorisées issu 
d’un des CHRS1 gérés par l’Association Le Pont.

1 Centre d’hébergement et de réinsertion sociale

S’agissant de la communauté urbaine Creusot Montceau,  

la conférence intercommunale du logement (CIL), est co-présidée 

par le préfet et son président.

Elle adopte des orientations en matière d’attributions de logements 
sociaux, ainsi que les modalités de coopération entre les bailleurs et les 
réservataires. 

Elle suit également la mise en œuvre du plan partenarial. 

Les orientations approuvées par l'EPCI et le préfet sont mises en œuvre 
par conventions. Cette conférence doit élaborer la convention sur les 
attributions prévues par l’article 8 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 
(loi Ville).

Celle-ci doit être cohérente avec la politique intercommunale en matière 
d’attributions, que les orientations élaborées par la conférence concrétisent, 
ainsi qu’avec les objectifs du contrat de ville, auquel elle sera annexée. 

La conférrence
intercommunale fixe :

 les objectifs en matière 

d’attributions de logements 

et de mutations sur le parc 

social

 les modalités de 

relogement des personnes 

relevant de l’accord collectif 

ou déclarées prioritaire

 les modalités de la 

coopération entre les bailleurs 

sociaux et les titulaires de 

droits de réservation

Sa compositon 
La composition de la CIL est définie par la loi mais celle-ci donne une 
certaine liberté aux préfets et collectivités locales. 

En Saône-et-Loire, les CIL comprennent 3 collèges 

Le collège des collectivités locales auquel appartiennent, le  • 
département, et pour la CUCM, les communes  de Blanzy, Le Breuil, 
Ciry-le-Noble, Le Creusot, Montceau-les-Mines, Montchanin, Torcy, 
Saint-Vallier et Sanvignes ;



La CIL rassemble tous les acteurs du logement à l’échelle de l’EPCI qui est le bassin de vie. Elle devra, dans 
un premier temps :

Élaborer un état des lieux précis de la mixité sociale qui permettra de partager le constat de la réalité de la • 
mixité sur le territoire ;

rechercher des orientations, reprises dans les documents partenariaux, qui permettent d’agir sur cette mixité • 
(comme par exemple, éviter la paupérisation de certains quartiers).

Il comporte au total 44 117 logements (INSEE 2012) répartis ainsi :

Le parc de la CUCM

Autres 2%

Propriétaires occupants 56%

Locatif	privé	18%

Locatif social 24%

La conférence Intercommunale du Logement 
ou comment définir des orientation en faveur de la mixité

Premiers éléments de l’état des lieux            

La conférence Intercommunale du Logement
Premiers travaux 

À terme, la conférence devra produire des orientations 

précises encadrant la rédaction de l’ensemble des conventions 

relatives aux différents axes de la politique des attributions 

(gestion partagée de la demande, qualification du parc social, 

mutations internes au parc social, rapprochement de l’offre et 

de la demande, information des demandeurs, accompagnement 

social...).
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Le parc social de la CUCM

Bailleurs Habitat et
Humanisme Logivie OPAC 71 VILLEO SEMCODA TOTAL

Nombre de 
logements 3 346 10 551 1 806 137 12 843

Répartition du parc social de la CUCM 
données au 01/01/2014

1 639
12%

4 440
31%

4	538
32%

3	518
25%

Le Creusot

Montceau-les-Mines

Autres communes de plus de 
3 500 habitants

Communes de moins de 3 500 
habitants

Les villes du Creusot et de Montceau représentent plus de 60 % du parc social. 
Les communes de plus de 3500 habitants : 25 % du parc.

La conférence Intercommunale du Logement 
ou comment définir des orientation en faveur de la mixité
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Le parc social de la CUCM

Les attributions : • 

Évolution des demandes et des attributions CUCM

2 500

2 000

1 500

1 000

500

0
sept- 12 janv -13 mai -13 sept -13 janv -14 mai -14 sept -14 janv -15

Malgré la baisse de la demande locative sociale, les attributions restent constantes entre  
1 000 et 1 500 par an. L’analyse précise de ces attributions (revenus du demandeur, mutation 
interne au parc, localisation, etc.) guidera la CIL dans la définition de ses orientations dans 
le domaine de la mixité.

Demandes

Attributions

La conférence Intercommunale du Logement 
ou comment définir des orientation en faveur de la mixité



www.saone-et-loire.gouv.fr      

  Suivez-nous
sur Twitter @Prefet71

Rejoignez-nous sur notre page
Facebook

Préfet de Saône-et-Loire
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