
  

16

La possibilité d’une écoute individuelle 
sera donc maintenue, afin de comprendre 
les situations et si nécessaires mobiliser 
d’autres intervenants que le seul service 
logement.

D’autres outils
La cotation des demandes de logement 
est un outil de transparence qui ne serait 
pas suffisant s’il n’était pas rendu compte 
régulièrement du travail effectué. Il a 
donc été proposé de créer un comité de 
cotation qui examinera les modifications à 

LA GRILLE DE COTATION
Droit au logement opposable 50 pts
Femmes victimes de violences 50 pts
Personnes en situation de handicap 50 pts
Victimes de logement indigne 50 pts
Mal logés / Diffi cultés particulières 20 pts

Propriétaires contraints de vendre 
pour séparation ou diffi cultés 
fi nancières

20 pts

Logement sur-occupé avec mineur 
à charge

20 pts

Personnes menacées d’expulsion 
sans relogement

20 pts

Ancienneté de la demande

+ de 3 ans 5 pts
+ de 6 ans 10 pts
+ de 9 ans 15 pts
Sur-occupation

+ de 2 personnes 5 pts

+ de 3 personnes 10 pts

+ de 4 personnes 15 pts

Habitat

Hébergement familial ou amical 5 pts

Structure d’hébergement 10 pts

Camping, hôtel 15 pts

Taux d’effort
+ de 30% 5 pts
+ de 50 % 10 pts
+ de 70 % 15 pts
Situation familiale
Divorce/Séparation 20 pts

Monoparentale 20 pts
Marié/Pacs/vie maritale 15 pts
Avec enfants 10 pts

Sans enfants 5 pts

Décohabitant 5 pts

Situation du demandeur

Mitryen 20 pts

Ancien Mitryen 15 pts

Travaille à Mitry-Mory 10 pts

Motif de la demande

Rapprochement familial 10 pts

Rapprochement professionnel 10 pts

Décote

À partir du 2e refus non recevable 
après une proposition répondant aux 
critères

-20 pts

apporter à la grille. Ce dernier est composé 
de 11 personnes, 2 du service logement, 
2 bailleurs sociaux, 2 représentants des 
amicales de locataires, 2 élus municipaux 
et 3 citoyens.

Deux fois par an, ce comité de cotation rendra 
compte au comité citoyen pour la transparence 
dans l’attribution de logement (Cocital). Ce 
dernier rassemblera 30 citoyens dont la 
moitié sont des demandeurs de logement, 
5 représentants des amicales de locataires, 
3 représentants d’associations qualifiées et 
5 représentants du conseil municipal.

Par ailleurs, la Ville continuera 
d’accompagner la politique pour le 
logement dans le respect de la loi SRU 
et la construction régulière de logements 
conventionnés afin de répondre aux 
nombreuses familles en demande.

 Retrouvez l’exposition Logement 
social : entre mythe et réalité 
sur mitry-mory.fr

À partir du 2
après une proposition répondant aux 
critères

 

Luc Marion 
Adjoint au maire en charge du 
logement, de l’habitat et de la 
solidarité

«La cotation des demandes de 
logements permettra à chaque 
demandeur de connaître le nombre 
de points qui lui a été attribué selon 
des critères précis et connus de tous, 
adoptés par le conseil municipal du 
mois de juin.
Ce nombre de points sera un des 
éléments pris en compte pour 
présenter un dossier à la commission 
d’attribution des bailleurs qui, 
rappelons-le, est la seule, comme 
son nom l’indique, à attribuer les 
logements.
Mais nous avons souhaité également 
que les Mitryens soient associés aux 
questions du logement. C’est donc 
un comité citoyen qui sera chargé 
de prendre en compte les évolutions 
intervenues entre le moment du 
dépôt de la demande et celui où 
elle sera présentée à la commission 
d’attribution.
Ce même comité citoyen rendra 

Point de vue de l’élu

Associer les Mitryens aux questions du logement
compte deux fois par an du nombre 
et de la nature des attributions, à 
un comité citoyen pour l’attribution 
des logements sociaux, le Cocital, 
constitué notamment de personnes 
volontaires, demandeuses ou non de 
logement. Cette présentation fera 
l’objet d’une publication dans le 
magazine municipal et d’un courrier 
adressé à chaque demandeur.
Toute légitime qu’elle soit, l’exigence 
de transparence dans l’attribution 
des logements HLM ne peut à elle 
seule régler la question du droit 
au logement, à Mitry-Mory comme 
dans toutes les villes. Pour cela il 
conviendrait de rebâtir une politique 
dont la base serait l’aide à la pierre 
permettant d’abaisser le coût de la 
construction et donc celui du niveau 
des loyers.
Il y a dans notre pays les compétences 
techniques et humaines et les moyens 
financiers : mobilisons-les !  »
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