
 
     
 
                                                                              
 

 

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Paris, le 28 septembre 2022 

 
L’AMF, France urbaine, Intercommunalités de France et l’USH rappellent l’importance de 

politiques d’attribution de logements sociaux ambitieuses et ajustées aux besoins des territoires 
 

 

Avec plus de 2,2 millions de ménages en attente d’un logement social, les questions de gestion de la demande 

et des attributions constituent un enjeu essentiel pour assurer aux ménages modestes des parcours 

résidentiels de qualité, en lien avec leurs attentes et besoins.  

L’Association des maires de France et des présidents d’intercommunalité (AMF), France urbaine, 

Intercommunalités de France et l’Union sociale pour l’habitat (USH) ont souhaité à cet effet mettre en place 

un observatoire afin de disposer d’un lieu d’échange et de débat et valoriser les initiatives portées par les 

acteurs locaux en matière de gestion de la demande et des attributions.  

Les trois associations de collectivités locales et le mouvement Hlm partagent l’ambition de mieux connaitre 

la demande de logements sociaux dans sa diversité afin d’y répondre avec efficacité, en assurant la 

cohérence des équilibres sociaux et territoriaux, en favorisant la mixité et les parcours résidentiels ainsi 

que le vivre-ensemble. L’objectif poursuivi est aussi celui de la cohérence et de la transparence. 

Aujourd’hui, l’avancement des territoires est hétérogène mais de nombreuses initiatives se sont récemment 

déployées pour apporter un meilleur service aux demandeurs de logement, gérer de façon plus partenariale 

les attributions, tout en tenant compte des enjeux locaux.  

L’Observatoire des initiatives locales, qui s’est réuni le 27 septembre 2022 sur le parvis du congrès HLM, en 

présence de Agnès Thouvenot, première adjointe au maire de Villeurbanne, déléguée à la transition 

écologique, l'urbanisme et l'habitat, représentante de l’Association des maires de France et des présidents 

d’intercommunalité (AMF), de Odile Vignal, adjointe au maire de Clermont-Ferrand et vice-présidente en 

charge de l'habitat, du logement, du renouvellement urbain et de l'accueil des gens du voyage à Clermont-

Ferrand Métropole, représentante de France urbaine, de Anne Terlez, première adjointe au maire de 

Louviers et vice-présidente à l’habitat de la Communauté d’agglomération Seine Eure, représentante 

d’Intercommunalités de France et Maryse Prat, présidente de la commission « attributions, mixité et gestion 

sociale » de l’Union Sociale pour l’Habitat (USH) représentant l’USH, souhaite demain développer une 

approche ambitieuse de la réforme en lien avec l’Etat et ses services, pour mieux faire remonter les 

difficultés éventuelles, mettre en lumière les leviers et les points d’appui et valoriser les dynamiques entre 

acteurs. 
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