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SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 25 AVRIL 2019 
 

HABITAT ET LOGEMENT 
 

PLAN PARTENARIAL DE GESTION DE LA DEMANDE DE LOGEMENT SOCIAL ET 

D’INFORMATION DES DEMANDEURS (PPGDLSID) 

ARRET DU PROJET 2019-2024 

 

 
Monsieur François BELLEGO présente le rapport suivant : 
 
L’article 97 de la loi ALUR du 24 mars 2014 (Accès à un Logement et un Urbanisme Rénové) a rendu 
obligatoire, pour tout EPCI doté d’un PLH exécutoire, l’élaboration d’un Plan Partenarial de Gestion 
de la Demande de Logement Social et d’Information du Demandeur (PPGDLSID).  
 
L’article 97 de la loi ALUR porte sur la réforme de la gestion des demandes et des attributions de 
logement social dans le but de répondre aux enjeux actuels :  

- Mettre en œuvre une politique intercommunale et partenariale de la gestion des demandes 
et des attributions ; 

- Simplifier les démarches de demandeurs pour plus de lisibilité, de transparence et 
d’efficacité dans les processus d’attributions ; 

- Instaurer un droit à l’information du public et des demandeurs de logement social ; 
- Mettre les EPCI en position de chefs de file de la politique locale des attributions de 

logements sociaux.  

L’objectif est de se doter d’un outil qui permette de consolider les règles et les processus communs 
dans l’attribution des logements locatifs sociaux pour garantir l’équité d’accès de chaque 
demandeur à l’ensemble du parc de logements sociaux du territoire et ainsi favoriser la mixité 
sociale.  

La loi n°2017-86 du 29 janvier 2017 relative à l’égalité et la citoyenneté et la loi n° 2018-1021 du 
23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique dite « loi 
ELAN » sont venues parachever cette réforme de la gestion de la demande et des attributions des 
logements sociaux.  

Le conseil communautaire du 24 septembre 2015 a délibéré favorablement pour engager la 
procédure d’élaboration du Plan Partenarial de Gestion de la Demande de Logement Social et 
d’Information du Demandeur.  
 
Le PPGDLSID a été réalisé en collaboration avec les partenaires concernés par la gestion de la 
demande, l’information du demandeur et/ou l’attribution des logements locatifs sociaux. Un 
groupe de travail thématique ayant pour but l’élaboration du PPGDLSID a été mis en place dans le 
cadre de la Conférence Intercommunale du Logement.  
 
Les partenaires membres du groupe de travail sont les suivants :  

- Golfe du Morbihan – Vannes agglomération ;  
- Le Préfet de Département et les services en charge du suivi : la Direction Départementale 

des Territoires et de la Mer, la Direction Départementale de la Cohésion Sociale ;  
- Le Conseil Départemental du Morbihan ; 
- Les communes de : Arradon, Larmor-Baden, Locmaria–Grand-Champ, Monterblanc, Saint-

Avé, Sarzeau, Sulniac ; 
- Vannes Golfe Habitat ; 
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- Aiguillon Construction ; 
- Bretagne Sud Habitat ; 
- La Confédération Syndicale des Familles (CSF) ; 
- L’Association Force Ouvrière Consommateurs (AFOC 56) ; 
- Consommation Logement Cadre de Vie (CLCV) ; 
- Action Logement ; 
- L’ADIL ; 
- Le Creha Ouest, gestionnaire du fichier partagé départemental ; 
- Le Service Intégré d’Accueil et d’Orientation (SIAO). 

 
Les réflexions ont abouti à la définition du projet du PPGDLSID 2019-2024 qui comprend deux 
parties : 

1. Le diagnostic qui analyse le parc de logement locatif social, la demande locative sociale et 
les attributions sur le territoire de Golfe du Morbihan – Vannes agglomération ; 

2. Les mesures en matière de gestion de la demande de logement social et d’information 
des demandeurs portant sur l’information délivrée au public et aux demandeurs, les 
modalités d’enregistrement et d’organisation de la gestion partagée, le service 
d’information et d’accueil du demandeur, l’organisation collective du traitement des 
demandes de ménages en difficulté, les demandes de mutations et le système de cotation 
de la demande. 

 
Les principales mesures prévues dans le PPGDLSID sont déclinées ci-dessous :  

- L’harmonisation de l’information délivrée au grand public et à tout demandeur de 
logement social à l’échelle de l’agglomération ; 

- La qualification de l’offre de logements locatifs sociaux sur l’agglomération ; 
- La création d’un Service d’Information et d’Accueil du Demandeur (SIAD) sur le territoire 

de Golfe du Morbihan Vannes agglomération via la construction d’un réseau partenarial. Le 
SIAD de l’agglomération aura pour objectifs d’informer le demandeur sur les démarches à 
accomplir, de l’orienter, de le conseiller et le cas échéant de l’accompagner dans ses 
démarches ;  

- La mise en place de dispositifs en faveur des mutations du parc social : convention inter-
bailleur, étude de mise en œuvre d’une bourse d’échange au logement, étude de faisabilité 
d’auto-réhabilitation accompagnée pour encourager les mutations ;  

- L’étude de mise en place d’un système de cotation de la demande permettant de 
déterminer les critères et modalités de ce futur outil d’attribution, système rendu 
obligatoire sur l’agglomération d’ici fin 2021 par la loi ELAN. 

 
Conformément aux dispositions du Code de la Construction et de l’Habitation, ce premier PPGDLSID 
définit, pour une durée de 6 ans, les orientations et actions destinées à assurer la gestion partagée 
des demandes de logement social et à satisfaire le droit à l’information, en fonction des besoins en 
logement social et des circonstance locales.  
 
Une fois par an, après avis de la Conférence Intercommunale du Logement (CIL), Golfe du Morbihan 
- Vannes agglomération délibère sur le bilan de la mise en œuvre du plan.  
Un bilan triennal, rendu public, devra être adressé pour avis au préfet et à la conférence 
intercommunale du logement. Au vu du bilan triennal, une révision du plan pour une durée de trois 
ans peut être envisagée, si elle est nécessaire. Six mois avant la fin du plan en cours, une 
évaluation est conduite par l’agglomération pour permettre l’élaboration du nouveau plan. Jusqu’à 
l’adoption d’un nouveau plan, le plan précédent peut être prorogé pour une durée d’un an, par 
délibération de Golfe du Morbihan - Vannes agglomération. Cette durée est renouvelable une fois.  
 
Vu l’avis favorable du Bureau et de la commission Environnement et Aménagement, il vous est 
proposé : 
 

 D’arrêter le projet de Plan Partenarial de Gestion de la Demande de Logement Social et 
d’Information des Demandeurs tel qu’il vous est présenté en détail dans le document joint 
en annexe ;  

 De le soumettre au Préfet, aux communes membres de la Communauté d’Agglomération, à 
la Conférence Intercommunale du Logement qui disposent d’un délai de deux mois pour 
faire connaître leur avis ;  

 De donner tous pouvoirs au Président pour l’exécution de la présente délibération. 
 

ADOPTEE A L’UNANIMITE 
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