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meurthe & moselle HABITAT
s’engage pour être encore plus proche de vous

Parce que vous satisfaire est notre priorité !



Dans le cadre de sa démarche Qualité, meurthe & moselle HABITAT affiche sa volonté de communiquer 
clairement auprès des demandeurs, de ses locataires et de ses partenaires sur les possibilités et les conditions 
d’accès au logement dans son patrimoine.

En proposant un parc immobilier diversifié, mmH s’adresse à près de 65% de la population qui est éligible 
à l’attribution d’un logement social. A travers cette charte, mmH marque sa volonté de rendre plus lisible 
le processus d’attribution. Avec près de 1 500 attributions réalisées en moyenne par an, cette charte vise 
également à participer à la construction d’une politique d’attribution partagée par l’ensemble des acteurs du 
logement social dans le département.

Merci de votre confiance.

La charte d’attribution est construite autour de 4 engagements :
1. ACCUEILLIR LES MENAGES
dans le respect de la réglementation en favorisant la cohésion et la mixité sociale des territoires
2. FACILITER LES PARCOURS RESIDENTIELS
et prendre en compte les problématiques liées au vieillissement et aux handicaps
3. ASSURER UNE INFORMATION DE QUALITE
aux demandeurs tout au long de l’instruction de la demande
4. GARANTIR LA TRANSPARENCE
du processus d’attribution des logements

Le suivi d’une demande de logement
Un conseiller commercial vous accompagne et vous informe au cours de ces 3 étapes.

*Pour tout renseignement, contactez nos agences
GRAND NANCY 16, rue de Serre (près de la gare) 03 83 17 56 57 - BASSIN DE POMPEY résidence Montcalm 1, rue de Brest 
Champigneulles 03 83 38 00 38 - PONT A MOUSSON résidence Lannes - Le Breuil avenue Edmond Michelet 03 83 80 44 70

BRIEY 15 bis rue de Lorraine 03 82 20 39 00 - LONGWY résidence Turenne 6, rue Molière 03 82 25 92 00

Etape 1 : Vous déposez votre dossier 
de demande de logement social, 
accompagné de la copie de votre pièce 
d’identité ou, le cas échéant, de votre titre 
de séjour. Comment ?
>  soit en vous déplaçant dans une de nos agences 

commerciales *
>  soit en déposant vous-même votre demande de 

logement sur le site www-demande-logement-social.
gouv.fr puis contactez une de nos agences pour 
communiquer votre numéro d’enregistrement.

Etape 2 : Votre dossier est instruit 
lorsqu’un logement qui se libère 
correspond à vos souhaits et besoins.

Etape 3 : Votre dossier est examiné 
par la Commission d’Attribution des 
Logements et d’Examen de l’Occupation 
des Logements (CALEOL).
Deux cas se présentent :
>  la décision est favorable : c’est l’étape de la signature 

du contrat de location
>  la décision est défavorable pour non attribution du 

logement proposé ou irrecevabilité du dossier.

Voir détails à l’engagement 4.
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> Un accès au 
logement social 
réglementé

> Un processus 
d’attribution 
qui respecte la 
réglementation

Seules peuvent être attributaires d’un logement social :
  •  Les personnes physiques de nationalité française ou de nationalité 

étrangère justifi ant d’un titre de séjour valable sur le territoire 
français

  •  Par ailleurs, chaque année un décret fi xe au 1er janvier, les 
plafonds de ressources au dessus desquels un demandeur ne 
peut prétendre à l’attribution d’un logement social

Le saviez-vous : 65% des ménages en France sont éligibles au 
logement social de droit commun.

Des informations collectées conformes à la législation :
  •  Seules les pièces justifi catives défi nies par décret vous sont 

demandées.
  •  Les informations collectées par mmH font l’objet d’un traitement 

conforme à la réglementation.

Les attributions réalisées par mmH sont conformes aux dispositions 
de l’article L441-2-9 du Code de la Construction et de l’Habitation 
(CCH) prévoyant que pour l’attribution d’un logement HLM, il est 
tenu compte notamment du patrimoine, de la composition, du niveau 
de ressources et des conditions de logement actuelles du ménage, de 
l’éloignement des lieux de travail, de la mobilité géographique liée à 
l’emploi et de la proximité des équipements répondant aux besoins 
des demandeurs.

ACCUEILLIR LES MENAGES
dans le respect de la réglementation en favorisant la 
cohésion et la mixité sociale des territoires

mmH vous garantit le respect de la réglementation en matière 
d’attribution et vous assure la confi dentialité et la protection de vos 
données personnelles.



> Une attention 
particulière pour 
satisfaire les 
demandes dites 
« prioritaires » 
telles que :

> mmH priorise 
également :

> mmH apporte une 
réponse aux dossiers 
des différents 
réservataires

•  Les ménages reconnus prioritaires au titre du Droit Au 
Logement Opposable (DALO),

•  Les personnes en situation de handicap ou les familles ayant 
à leur charge une personne en situation de handicap,

•  Les personnes victimes de violences au sein du couple ou 
entre les partenaires,

•  Les personnes logées dans des locaux sur-occupés (ex : un 
couple avec 3 enfants logés dans un T3), ou ne présentant 
pas le caractère d’un logement décent,

•  Les personnes menacées d’expulsion sans relogement,
•  Les personnes dépourvues de logement, logées dans un 

habitat indigne ou hébergées,
•  Les personnes qui cumulent des difficultés économiques et 

sociales,
•  Les personnes reprenant une activité après une période de 

chômage de longue durée.

•  Les ménages en attente de relogement du fait de la 
démolition programmée du logement qu’ils occupent.

•  il s’agit des candidats désignés par les services de l’Etat, des 
collectivités locales dans le cadre de l’application de leurs 
droits de réservation et des collecteurs d’Action Logement 
en contrepartie de leur participation financière à la 
construction des logements sociaux.

Cette politique d’attribution est réalisée en cohérence avec les politiques 
locales, intercommunales et départementale du logement, avec la volonté 
d’améliorer la mixité sociale dans les quartiers.
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des logementsFACILITER LES PARCOURS RESIDENTIELS
et prendre en compte les problématiques liées au 
vieillissement et aux handicaps

> Favoriser les 
mutations de nos 
locataires

> Répondre aux 
besoins des 
personnes en 
situation de handicap 
ou vieillissantes

> Faciliter l’accession 
à la propriété de nos 
locataires

mmH consacre une part signifi cative de ses attributions aux 
mutations de ses locataires (entre 15% et 20% par an).

mmH apporte une réponse prioritaire aux ménages se trouvant 
dans les situations suivantes : sur et sous occupations, logement 
trop onéreux suite à perte d’emploi, (prévention et traitement des 
impayés), évolution dans la situation familiale (mariages, divorces, 
décohabitations, arrivée d’un nouvel occupant…) relogements dans 
le cadre du renouvellement urbain.

mmH accorde également une attention particulière aux autres 
demandes, qui, si elles ne présentent pas nécessairement un caractère 
d’urgence, répondent à des choix de vie personnels tels que : 
rapprochement familial, du lieu de travail, souhait de bénéfi cier d’un 
logement neuf ou récent, souhait d’un logemen t individuel…

mmH conduit des entretiens avec les personnes ayant des 
problèmes de santé liés notamment au vieillissement ou au handicap 
et pour lesquelles leur logement est devenu inadapté et propose des 
logements adaptés au sein de son patrimoine.

Lorsque le relogement n’est pas souhaité, mmH a mis en place une 
commission interne (Commission d’Aménagement Logement Adapté 
au Handicap -CALAH) qui défi nit les interventions techniques à réaliser 
dans le logement pour le rendre adapté à la situation du locataire
(50 logements sont en moyenne ainsi traités par an).

mmH propose prioritairement aux locataires de son parc d’acquérir 
les logements mis en vente dans le cadre de son plan de vente validé 
par le Conseil d’Administration.
    •  Cette politique active, initiée courant 2005, a permis de vendre 

400 logements, soit en moyenne 30 logements chaque année.
    •  Une garantie de sécurité est mise en place au profi t de l’accédant 

en lui proposant une possibilité de rachat et de relogement en cas 
de diffi cultés fi nancières. Par ailleurs, mmH assure la fonction de 
syndic pour la pérennité des copropriétés.

Depuis 2015, mmH développe des opérations d’accession sociale à 
la propriété en programmes neufs (petits collectifs et pavillonnaires) 
avec une production de 30 logements en moyenne par an sur 
l’ensemble du département.

mmH accompagne ses locataires dans leurs projets de parcours 
résidentiels (mutations, accès à la propriété, adaptation du logement 
liés aux problèmes de santé).
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> Une information 
sur les modalités 
d’attribution
d’un logement social

> Une information 
sur la localisation et 
les caractéristiques 
de notre patrimoine

> Une aide 
personnalisée et
une réponse adaptée 
à chaque situation

Nous vous informons des règles et des critères d’attribution 
des logements dans tous nos lieux d’accueil : un formulaire 
de demande de logement en ligne peut être téléchargé sur 
www.mmhabitat.fr

Nous accusons réception de votre demande sous 8 jours 
ouvrables maximum

Le site internet de mmH permet aux demandeurs de disposer 
de toutes les informations utiles sur les offres de logements

Une prise en compte systématique de vos souhaits et 
de vos besoins, en fonction des critères de votre dossier : 
composition familiale, ressources, lieu de travail, handicap, 
vieillissement…

Une aide à la constitution de vos dossiers : demande de 
logement, demande d’aide personnalisée au logement…

Une réponse rapide à toute demande d’information sur 
l’état d’avancement de votre dossier

Avant l’examen de votre dossier par la Commission 
d’Attribution des logements et d’examen de l’occupation des 
logements (CALEOL), un entretien « découverte » vous est 
proposé afi n d’étudier et de prendre en compte vos besoins, 
de comprendre votre situation et de préciser vos souhaits.

ASSURER UNE INFORMATION DE QUALITE
aux demandeurs tout au long de l’instruction de la 
demande

mmH accompagne chaque demandeur tout au long de l’instruction de 
sa demande en apportant des réponses adaptées et personnalisées à 
chaque situation.
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GARANTIR LA TRANSPARENCE
du processus d’attribution des logements

> Une Commission
d’Attribution des
Logements et d’Examen
de l’Occupation des
Logements qui garantit 
la transparence et 
l’équité de traitement 
de chaque dossier

> La composition
de la CALEOL

> La procédure 
d’examen des
dossiers

> Les décisions prises 
par la CALEOL (décret 
du 12 mai 2015)

> Procédure d’examen 
de l’occupation des 
logements

Compétences de la Commission d’Attribution des Logements et 
d’Examen de l’Occupation des Logements (CALEOL)
Seule compétente pour attribuer nominativement les logements.
Indépendante et souveraine dans ses décisions.

Membres de droit avec voix délibérative
 •  Six membres du Conseil d’Administration dont au moins un 

administrateur ayant la qualité de représentant des locataires.
 •  Le Préfet du Département de Meurthe et Moselle
 •  Le Président de la communauté de communes
 •  Le Maire pour l’attribution des logements situés sur son territoire. En cas 

de partage des voix, il dispose d’une voix prépondérante.

� Non membres de droit avec voix consultative
 •  Les représentants des réservataires pour l’attribution des logements 

relevant de leur contingent (Action Logement notamment).
 •  Les représentants des CCAS, des services de l’action sanitaire et 

sociale peuvent être appelés à siéger à titre consultatif.

Sauf en cas d’insuffi sance du nombre de candidats, la Commission examine au 
moins 3 demandes pour un logement à attribuer; ce qui permet d’attribuer le 
logement par ordre de priorité.

Pour chaque candidat, la Commission peut prendre la décision suivante :
Attribution du logement proposé à un candidat,
Attribution du logement proposé en classant les candidats par ordre de priorité,
Attribution du logement proposé à un candidat sous condition suspensive,
Non attribution du logement proposé (la décision doit être motivée)
Décision d’irrecevabilité car ménage non éligible au parc social (la décision doit 
être motivée).

Dans les 3 jours qui suivent la CALEOL, nous vous informons par écrit 
de sa décision.
Pour les logements situés dans les zones géographiques défi nies par décret en 
Conseil d’Etat se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la 
demande, elle examine également les conditions d’occupation des logements et 
l’adaptation du logement aux ressources du ménage que le bailleur lui soumet, 
afi n qu’elle formule un avis sur les offres de relogement à proposer aux locataires 
qui sont dans les situations suivantes : sur ou sous occupation du logement, 
handicap, dépassement du plafond de ressources applicable au logement.

mmH vous garantit équité et transparence dans le processus d’attribution 
des logements



Première entreprise publique d’habitat social présente sur l’ensemble du département, 
meurthe & moselle HABITAT est un acteur majeur de la politique du logement et propose à la 
location plus de 14 000 logements sociaux sur l’ensemble du département.

mmH est également le premier organisme d’habitat social lorrain certifié Qualibail pour offrir 
une qualité de service garantie au travers d’engagements clairs et concrets en matière de 
confort, sécurité, accueil, conseil et information.

7 agences de proximité et une agence commerciale sont au service de la clientèle.

Retrouvez nos informations sur www.mmhabitat.fr
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Nouveaux programmes, services à la clientèle, événements…  

Retrouvez-nous sur

Parce que
vous satisfaire
est notre priorité

Donnons vie à vos projets !

Les horaires d’ouverture
8h30 à 12h et 13h30 à 17h30 du lundi au vendredi.
L’agence commerciale du Grand Nancy : 9h à 12h30 et 13h30 à 17h30 du lundi au vendredi. 

La permanence d’urgence
03 83 93 33 89, à utiliser en dehors des heures d’ouverture des agences, le week-end (du vendredi 17h30 au lundi 8h30) 
et les jours fériés. Ce numéro d’appel est à votre disposition 24h/24 et 7j/7, à ne contacter que pour des problèmes liés à 
la sécurité des biens et des personnes. Ce service ne remplace ni celui des pompiers ni celui du Samu, qui doivent toujours 
être contactés en cas d’accident grave.

Un interlocuteur
privilégié et unique

Loyers payés à la fin
de chaque mois

Un service de permanence
7 jours/7

Une agence mmH
près de chez vous !

 Pas de frais 
de dossier

Les avantages d’être locataire à mmH :


