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En raison du contexte sanitaire, cette 11ème rencontre du Réseau s’est tenue en distanciel. Les membres du comité de pilotage  
du Réseau Ville et Habitat ont en effet souhaité maintenir le rythme des rencontres afin de ne pas perdre la dynamique 
enclenchée et pouvoir échanger sur un sujet d’actualité qui va fortement mobiliser les acteurs des attributions pendant les 
prochains mois. Comme l’a rappelé Pierre Dumon (chef du département Habitat et Construction de la DREAL) dans son 
introduction, « les conventions actant le passage à la gestion en flux des logements doivent être signées avant le 24 novembre 
2021 et même si cette date peut paraître lointaine, la réalisation d’un état des lieux partagé et la co-construction du nouveau 
fonctionnement des réservations sont des éléments déterminants pour réussir cette évolution… et cela va demander du 
temps ». 
 

 

Rappel des précédentes journées du Réseau Ville et Habitat  
 
 31.03.2016 : La mise en œuvre des conventions d’équilibre 

territorial 
 06.07.2016 : PPGDID, comment faire ? 
 12.10.2016 : Les conventions d’équilibre territorial (1) – 

Diagnostic 
 20.01.2017 : Les conventions d’équilibre territorial (2) – 

Orientations d’attribution 
 25.04.2017 : La gestion partagée de la demande de logement 

social 
 10.10.2017 : Les politiques de loyer Hlm : à la recherche de 

nouveaux équilibres 
 03.04.2018 : La réforme : où en sont les territoires en région 

Centre-Val de Loire ?  
 28.11.2018 : Mise en œuvre de la réforme : les évolutions 

introduites par la loi ELAN 
 02.07.2019 : Gestion en flux des contingents de réservations : 

enjeux et mise en œuvre 
 29.11.2019 : Passer à la gestion en flux des contingents de 

réservation de logements et mettre en œuvre la cotation de la 
demande 
 

 Les synthèses de ces rencontres sont disponibles sur la plateforme 
du réseau régional 
http://reseau-villehabitat-cvl.villesaucarre.org/ 

 
 
 
 

 

Devenir membre du réseau régional d’acteurs Ville et Habitat en Centre-Val de Loire 

Le réseau régional est conçu comme un espace d’échanges et de production entre 
professionnels de la politique de la ville et de l’habitat. Il a pour objectifs d’apporter des 
éclairages sur les réformes et leur application, de mobiliser une expertise collective autour 
d’approches en cours d’élaboration sur les territoires et de partager les expériences réussies 
et les bonnes pratiques. Il est aussi un espace de réflexion partenarial et de contribution 
auprès des instances nationales sur les enjeux et problématiques spécifiques aux territoires 
de la région Centre-Val de Loire. Pour devenir membre du réseau régional, il suffit de 
s’inscrire sur la plateforme en ligne à partir du site de Villes au Carré http://reseau-
villehabitat-cvl.villesaucarre.org/ 

 

 

http://reseau-villehabitat-cvl.villesaucarre.org/
http://reseau-villehabitat-cvl.villesaucarre.org/
http://reseau-villehabitat-cvl.villesaucarre.org/
http://reseau-villehabitat-cvl.villesaucarre.org/
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PASSER A LA GESTION EN FLUX EN PRATIQUE 
Fanny Lainé-Daniel, Consultante 
Pierre Dumon, Chef du département Habitat et Construction, DREAL Centre-Val de Loire  

 
Rappel du Cadre Réglementaire 
 
Le principe :  passer d’une gestion en stock des réservations (les logements réservés et leurs réservataires sont 
identifiés dans les conventions établies au moment du financement des opérations) à une gestion en flux (chaque 
année, un volume de logements est proposé aux différents réservataires pour attribution).  
Une exception : les logements réservés de la Défense nationale et de la Sécurité intérieure (maintien de la gestion 
en stock). 
 

Le calcul  
• Le calcul doit se faire à partir de l'existant (réservations actuelles en stock 

et/ou déjà en flux) rapporté au nombre total de logements du bailleur, 
« sauf accord entre les parties ». Il est important de noter qu’une certaine 
souplesse est laissée aux acteurs. 

• Certains logements sont exclus du calcul : les logements destinés à la vente 
et à la démolition, ainsi que les logements nécessaires aux relogements des 
opérations du NPNRU, ORCOD et LHI, et les logements nécessaires aux 
mutations. 
 

Le décret apporte des précisions pour deux contingents  
• Celui de l’État : 30% du flux (au plus) sur chacune des communes et 30% 

minimum hors QPV. 
• Celui des collectivités et EPCI : 20% maximum du flux annuel sur leur 

territoire au titre de la garantie d'emprunt avec, comme pour l’État, 
possibilité de réservations supplémentaires si apport de financement 
complémentaire. 
 

La convention  
• Une seule par bailleur et par réservataire à l'échelle du département ou du 

territoire du réservataire, avec possibilité d'une territorialisation à une 
échelle plus fine (sans revenir à une gestion en stock).  

• Elle précise les modalités de concertation entre le bailleur et les 
réservataires pour les programmes neufs. 

• Elle doit être actualisée chaque année pour prendre en compte l’évolution 
des besoins pour les relogements, les mutations, mais aussi les nouveaux 
programmes et l'échéance des conventions existantes. 

• Elle est cohérente avec les orientations des CIL et les objectifs d’attributions. 
 

Le process pour le passage à la gestion en flux  
Si les textes laissent des marges de manœuvre aux acteurs des attributions 
quant aux modalités de passage à la gestion en flux, ils fixent néanmoins des 
obligations : 
• La réalisation d’un état des lieux amont et de bilans annuels très complets 

par les bailleurs, à transmettre à chacun des réservataires, État et EPCI. 
• L’État est prioritaire pour la signature des conventions et destinataire de 

l'ensemble des conventions passées avec les autres réservataires. 

• Une obligation de respecter les conventions, avec des sanctions pécuniaires 
prévues en cas de manquement. 

 

Les points clés du passage à la gestion en flux 
 

La préparation amont 

« Il est important de noter que 
le volume de logements de 
chaque réservataire variera 
donc en fonction de la base de 
calcul ». Pierre Dumon  

 
« La répartition du flux de l’État 
est homogène sur chacune des 
communes, sauf stipulation 
contraire, par exemple pour 
répondre à l’objectif de mixité 
sociale. Le taux minimum de 
réservations hors QPV va dans 
le sens de l'objectif 
d'attributions aux ménages 
relevant du premier quartile ». 
Pierre Dumon 

« La gestion en flux est au 
service de la politique 
d'attribution menée dans les 
territoires, ce qui explique la 
possibilité d’une 
territorialisation des flux à 
l’échelle des EPCI et impose 
une cohérence des flux 
accordés aux réservataires 
avec les orientations prises 
dans les CIA ». Fanny Lainé-
Daniel 

« Les bilans attendus sont 
relativement détaillés 
(localisation, typologie, 
ancienneté, mode de 
financement) afin que chaque 
réservataire puisse voir 
comment les contingents ont 
été gérés ». Pierre Dumon 

« Pour l’état des lieux comme 
pour les bilans va se poser la 
question de l’outillage ».  
Fanny Lainé-Daniel 
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Cette phase d’état des lieux est essentielle. Cela passe par la mise à plat des réservations mais aussi par 
l’identification des besoins de chaque réservataire. Il doit être le plus riche possible pour aborder l'ensemble des 
questions posées par les réservations. C’est aussi à cette étape que l’on peut interroger la cohérence de 
réservations par rapport aux objectifs d'attribution de la collectivité.  
 
Définition des flux  
Cette phase se décompose en deux étapes : une 1ère étape visant à définir l’assiette de calcul, autrement dit le flux 
global de logements à répartir entre les réservataires, et une 2ème étape pour répartir ce flux global de logements 
entre les différents réservataires.  
 
Les deux premiers scénarios se réfèrent à la situation actuelle, c’est-à-dire à la part de réservations actuelles du 
réservataire dans l’ensemble du parc du bailleur. Dans le deuxième scénario, celle-ci est pondérée par le taux de 
rotation dans le contingent du réservataire. Le troisième scénario consiste à transformer des droits de suite en 
droits uniques, selon un mode de calcul qui prend en compte la durée de la convention et le taux de rotation. Le 
dernier scénario est le plus souple puisqu’il s’agit d’un flux négocié entre le réservataire et le bailleur selon des 
critères à définir.  

 

 

 

 Mise en œuvre 
 
- Quels engagements ? 

 Réglementairement, les engagements portent sur des propositions de logements. Ils peuvent néanmoins être 
pris sur des baux signés si accord des parties, notamment dans le cadre d’une gestion déléguée, mais il faut 
alors être vigilant sur les refus. Quoi qu’il en soit, le nombre d’attributions suivies de baux signés est un 
indicateur qu’il est pertinent de suivre. 
 

- Comment orienter les logements ?  
Cette question n’est pas traitée par la réglementation. Le bailleur doit agir en prenant en compte ses 
engagements vis-à-vis des réservataires mais aussi en considérant les objectifs légaux à atteindre (publics 
prioritaires et ménages du 1er quartile). Cela renvoie aux accords pris avec les différents partenaires mais 
suppose aussi un outillage adapté pour faciliter la prise de décision et permettre le suivi des attributions. 
 
 
 
 
 
 

Échanges avec les participant·es 
 
R. Laroucau : Quid des logements non conventionnés. Faut-il les exclure ? 
P. Dumon : On considère que le passage à la gestion en flux vise les logements étudiés en CALEOL donc a fortiori les 
logements conventionnés. Cela étant, il se peut que des logements non conventionnés soient éligibles au contingent d’un 
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réservataire mais il n’est pas certain qu’ils seront identifiés en tant que tel et pourront être portés au crédit de ce 
réservataire. 
 
Retour DHUP (postérieur au webinaire) 
Les logements concernés par le passage à la gestion en flux sont bien les logements conventionnés.  
 
O. Soulès : J’aimerais des éclaircissements sur la gestion directe et la gestion déléguée. 
P. Dumon : La rédaction du décret relatif à la gestion semble orienter plutôt vers la gestion déléguée : « à défaut (de cette 
gestion déléguée », mais les deux options restent ouvertes. À noter : le rendu compte en gestion déléguée est peut-être plus 
intense qu’en gestion directe : on aboutirait à un outil de suivi presqu’en temps réel. 
 
E. Letout : Quel est le lien avec l’application de la CIA ? 
F. Lainé-Daniel : Chaque réservataire porte un ou des publics particuliers (exemples : pour Action Logement Service, les 
salariés ; pour le contingent préfectoral, les publics prioritaires…). Il faut assurer une cohérence entre les flux accordés aux 
réservataires et les orientations d’attribution. Les EPCI sont destinataires de l’état zéro et des bilans annuels. Les textes 
invitent fortement à la mobilisation des EPCI pour le passage à la gestion en flux.  
P. Dumon : Il ne faudrait pas que cela (les flux accordés aux réservataires) ralentisse les objectifs de la CIA. D’ailleurs, tous les 
réservataires continuent à devoir contribuer au logement des publics prioritaires.  
  

 
 

TÉMOIGNAGES CROISÉS  
 
Le point de vue de l’État  
Chantal Baudoin, Chargée de mission, pôle Logement-Hébergement et Insertion à la DDCS37 
 
Depuis janvier 2020, le service de la DDCS travaille sur la gestion en flux et relève l’importance d’un langage 
commun entre les différents acteurs impliqués pour garantir la pertinence des échanges. 
 
Principaux constats sur le contingent État en Indre et Loire  
- Gestion déléguée   
- 9 000 logements réservés et 560 mobilisés pour l'année 2018 essentiellement au bénéfice de familles 

monoparentales (44%) et de personnes isolées 
- Des demandes concentrées sur Tours Métropole Val de Loire et sur de petites typologies : 22% T1 ; 39% T2  

 
État d'avancement des réflexions   
- Aboutir à un diagnostic partagé : cartographie sociale du parc, caractéristiques de la demande, engagements 

déjà pris, besoins etc. 
- Un exercice complexe à réaliser avec les 12 bailleurs du département qui ont été sollicités afin de confronter 

les données et les consolider en vue d'établir un socle commun 
 

Définition du flux   
- Un scénario envisagé : conversion du stock en % ; une intégration du taux de rotation semble plus juste 
- Un flux à ajuster en fonction de l'état des lieux et des objectifs communs 
- La question de la localisation des logements à prendre en compte avec l’enjeu de ne pas fragiliser les résidences 

déjà sensibles, notamment en QPV  
 
 
 
 
 
 
Démarche  
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 L’État souhaite une discussion partenariale avec un enjeu de cohérence départementale. Les collectivités sont déjà 
dans une démarche active.  

 
 

 
Le point de vue d’Agglopolys/Ville de Blois  

Odile SOULÈS, Conseillère municipale et communautaire  
 

Les constats et attentes des communes réservataires  

Une gestion en stock qui n’apparaît pas satisfaisante : il est difficile de se rendre compte de l'état des 
réservations ; un délai laissé au réservataire pour la 
désignation de candidat trop restreint… 
 

Des communes voulant rester maîtres de leurs 
contingents pour répondre à la demande de leurs 
habitants qui privilégient souvent la sollicitation de la 
commune plus que le passage par une assistante sociale 
 

Une volonté de travailler de la même manière avec les 3 
bailleurs présents sur le territoire : il faudrait que chaque 
commune, en fonction de ses besoins, puisse négocier la 
localisation et le type de logements. 
 

Nécessité de conserver l’objectif de mixité sociale 
 

Questionnement : un calcul de l'assiette qui aboutit à un 
nombre peu élevé de logements à répartir entre les 
réservataires ?  

 

Elodie Lhomme, Responsable du service Habitat et Nicolas Verneau, chargé d’études au service Habitat 

Une démarche envisagée  

En secteur détendu, l'idée est de travailler de manière harmonisée. La CIL (en 
lien avec sa CIA) va se réunir pour débuter les négociations et arrêter un 
langage commun : crainte d'un décalage entre les flux et les orientations, 
d’où la nécessité de prendre les choses en main, sans brusquer les bailleurs, 
en s’appuyant sur diagnostic détaillé mais sans monter une usine à gaz.  
 
Des inquiétudes quant au calendrier à tenir (gestion en flux mais aussi 
cotation à mettre en place) et aux outils.  

L’État ne propose pas d’outils et il n’y a pas de fichier partagé sur le territoire. 

Sur la gestion de la demande, ce serait une très bonne chose pour les demandeurs si les réservataires arrivaient à se mettre 
d’accord (attention toutefois à la confidentialité des données). La philosophie "dites-le nous une seule fois" avec un partage 
de données entre les réservataires paraîtrait pertinente. La demande d’outillage exprimée par le réservataire [Ville de Blois] 
a d’ores et déjà été relayée auprès des services de la DHUP. P. Dumon  

Le point de départ est la connaissance de 
la demande et la volonté de se mettre 
d'accord sur la manière d’y répondre, en 
interrogeant la « spécialisation » des 
différents contingents. L'investissement 
des acteurs pour l’élaboration du 
diagnostic sera nécessaire, tout comme 
pour la cotation de la demande. F. Lainé-
Daniel  

T. Zaplotny : Un calendrier des différentes étapes a-t-il été défini ? 
C. Baudoin : Le confinement a bousculé les choses. Il est important de se donner le temps pour construire ensemble et 
partager.  
P. Dumon : « Il faudra aussi connaître la position du Préfet ». 
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Le point de vue d’Action Logement Services  
Hubert Hervet, directeur régional  

 

Des avancées : Action Logement Services a commencé à travailler avec 3F Centre Val de Loire  

- Constat d’un écart infime entre l’état des lieux d’ALS et celui du bailleur 
- Principe pour l’état des lieux : rester dans un consensus ; pas d'identification au programme mais 

quelques critères à prendre en compte notamment la localisation (zonage), collectif ou individuel, 
loyers PLAI 

- Une souplesse laissée par les textes qui représente une opportunité    
- Attente d’engagements sur des baux signés mais en prenant en compte les propositions de logements. 

La plateforme AL’in comme outil de gestion des réservations 

- Le passage à la location choisie : un gain de temps pour tout le monde grâce à un demandeur acteur 
de sa demande et qui prend en charge la complétude de son dossier… 

- Une plate-forme qui pourrait gérer tous les logements libérés pour le compte de l’ensemble des 
réservataires, mais pas cela reste ouvert à la discussion.  

- Des droits de suite convertis en droits uniques : prise en compte du stock avec pondération en fonction 
du taux de rotation, avec un regard sur la durée de la convention. Une fois le nombre de droits uniques 
calculés, il en sera déduit les attributions au fil de l’eau.  

Des propositions qui n’auront pas la même « valeur » selon les caractéristiques des logements, (notamment le 
zonage) ; une prise en compte des propositions de logements qui ne donnera pas lieu à positionnement de 
candidats dans les décomptes. 
   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

L. Bourgeais : Est-il possible d’évoquer les différentes méthodes et leur pertinence sur le choix du réservataire à la 
libération du logement, par exemple une mise à disposition à un seul réservataire ou transmis à plusieurs réservataires ? 
F. Lainé-Daniel : La tension de la demande sur le territoire et le fonctionnement actuel des réservations sont à prendre en 
compte. En territoires détendus, on peut peut-être envisager l’option d’une orientation des logements libérés à l’ensemble 
des réservataires, la cotation pouvant permettre de prioriser les candidats, avec un dispositif de suivi en continu qui 
permettrait de vérifier les volumes de propositions faites aux réservataires… 
P. Dumon : « Il faudra aussi connaître la position du Préfet ». 

R. Laroucau : Les communes peuvent-elles déléguer leurs réservations à l’EPCI de rattachement ? 
F. Lainé-Daniel : Cela est autorisé. Dans certains territoires, les communes délèguent en termes de gestion à l’EPCI et dans 
d’autres territoires, les EPCI délèguent leurs contingents aux communes. La mise en place de la gestion en flux ne devrait 
pas remettre cela en cause. 
 
ML. Vivier : M. Dumon précise que les mutations à extraire de l’assiette de calcul peuvent être inter-bailleurs, le décret 
précise pourtant « mutations internes » aux bailleurs. Quelle lecture adopter ?  
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Le point de vue d’un bailleur social  
Richard Laroucau, directeur de la gestion et du patrimoine-3F 
Centre-Val de Loire 
 

Le patrimoine du bailleur a la particularité d’être éclaté sur 
différents départements, ce qui n’est pas neutre dans la 
perspective des conventions à venir.  
 
Le bailleur, en tant que pilote, a établi un calendrier et débuté 
l’état des lieux  
 
 

Faire le bilan des droits de réservation acquis  
- Recensement des programmes concernés : type de 

financement, implantation hors ou dans QPV, zonage Sellier, individuel ou collectif, typologie (critères non 
exhaustifs).   

- Contrôle et fiabilisation des conventions : reprise des dernières 
conventions, ce qui représente 597 conventions.  

- A ce stade, le bilan présenté n'est pas expurgé des exclusions 
prévues par la réglementation.  

 
 
Transformer le stock en flux  
- Déterminer l'assiette du calcul : exclure les catégories de 

logements exclues par décret.  
- Une question qui reste à traiter : exclusion ou non des 

logements non conventionnés ?   
- Convertir les droits de suite en droits uniques :  

Une difficulté pour l’État avec un maximum de 30% du flux 
mais sans notion de durée.  
Taux maximum de 20% pour EPCI avec une durée de vie liée à la durée du 
prêt garanti, à laquelle il faut ajouter 5 ans (prévu par CCH)  
Même principe pour Action Logement Services (référence à la durée du 
prêt).  
 

 
Négocier avec chaque réservataire les règles de décompte des engagements en 
flux  
- A priori 85 conventions : 5 avec l’Etat, 5 avec ALS (à l’échelle 

départementale) et le reste avec les communes. Besoin de définir le mode 
de définition des flux : taux à retenir ? celui qui préexiste ? ou pondération 
avec la rotation ? prise en compte du délai ? si prise en compte de la 
rotation, celui du territoire, de RPLS, …?  

- Unité de comptage : Propositions ? Désignations ? Baux signés ? … Tout cela 
est soumis au dialogue et à la co-construction. 

 
 
Point d'étape 
Peu de contacts avec la Préfecture et les communes. Trois EPCI ont sollicité le 
bailleur à ce jour. Le chantier le plus avancé est celui débuté avec Action 
Logement Services : échange de bases de données et rapprochement en cours 
avec la question des durées des conventions. 
 
Une nécessaire adaptation de l'organisation interne avec d’importants besoins de mise à jour, de suivi etc.  Une 
nouvelle approche métiers pour les agents commerciaux qui vont devenir des « aiguilleurs du flux ». A titre 

P. Dumon : Au vu du nombre de 
communes, la possibilité de recourir à 
une seule convention par EPCI (qui 
s’imposerait aux communes membres) 
pourrait être envisagée.  
 
Retour DHUP (postérieur au webinaire) 
Il convient de privilégier la solution "une 
convention par commune/bailleur", mais 
l'option "une convention par EPCI pour 
toutes les communes réservataires par 
bailleur" n'est pas contraire à l'esprit de 
la réforme et doit être discutée 
localement avec le Préfet de 
département. 

 

F. Lainé-Daniel : Le travail présenté par 
Richard Laroucau est très intéressant. Il 
pose néanmoins la question de 
l’harmonisation des travaux des uns et 
des autres pour faciliter la lecture de tout 
cela. L’état des lieux de la demande et 
des besoins de chacun des réservataires 
vont être déterminants sur la manière 
d’aborder et de travailler sur la gestion 
en flux.  
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d’exemple, ils vont devoir réfléchir au zonage, à la typologie des logements, à l’équilibre de peuplement… avant 
d’affecter les logements libérés.   
 
 

Conclusion  
Pour poursuivre la réforme de la gestion de la demande et des attributions, deux sujets sont prioritaires pour les 
mois à venir : le passage à la gestion en flux et la cotation de la demande, à mettre en lien.  
Il est proposé d’organiser une nouvelle rencontre à l’automne selon les mêmes modalités, mais avec une possibilité 
de prise de parole des participants plus importante. Il pourrait également être traité de différents sujets 
d’actualités, en particulier : l’évolution du SNE, le nouveau formulaire de la demande (Cerfa 4). 
 
Le replay de ce webinaire peut être consulté ici 
 
LISTE DES PARTICIPANTS AU WEBINAIRE  
 

Nom Prénom Fonction détaillée Structure Commune 

BAILLY Françoise 
Vice-présidente chargée de 
l’habitat 

Agglopolys 
Saint-Gervais-la-
Forêt 

BAUDOIN Chantal 
Responsable prévention expulsion, 
accès et maintien dans le logement 

DDCS 37 Tours 

BERGER Véronique Coordinatrice gestion locative Pierres et Lumières Orléans 

BILLAUD Richard Apprenti USH Centre Val de Loire Orléans 

BOURDIN Magalie Responsable Habitat 
Communauté d’Agglomération 

Châteauroux Métropole 
Châteauroux 

BOURGEAIS Laure Responsable service attributions Résidences de l'Orléanais Orléans 

BRUNET Bettina Chargée des politiques HLM DREAL Centre Val de Loire Orléans 

BUTEL Sandrine 
Responsable Mission Accès au 
Logement 

DRDJSCS/PSHL Orléans 

CARTON Elisabeth Adjointe au chef du service IS DDCSPP36 Châteauroux 

CHAUMEREUIL Virginie 
Directrice adjointe en charge de 
l'animation du PDALHPD 

ADIL du Loiret Orléans 

DEMAUMONT Florence Responsable habitat 
Agglomération montargoise et rives 

du Loing 
Montargis 

CARTON Elisabeth Adjointe au chef du service IS DDCSPP36 Châteauroux 

CHAUMEREUIL Virginie 
Directrice adjointe en charge de 
l'animation du PDALHPD 

ADIL du Loiret Orléans 

DUGUE Nathalie 
Adjointe à la Direction Locative et 
Sociale 

Chartres Métropole Habitat Chartres 

DUGUE Hélène 
Responsable administration et 
gestion 

Villes au carré Tours 

DUMON Pierre 
Chef du département Habitat 
Construction 

DREAL Centre-Val de Loire Orléans 

EDELIN Romain 
Responsable du service habitat-
logement 

Communauté de communes du Val 
d'Amboise 

Nazelles-Négron 

FERNANDEZ Stéphanie Responsable Action logement Action Logement Services Tours 

FILIOL Maryline Directrice CCAS CCAS 
Saint-Pryvé-
Saint-Mesmin 

FILIPPI Muriel 
Cheffe de pôle logement 
hébergement  

DDCS 37 Tours 

GATEFIN Sabrina Responsable de territoire Val de Loire Habitat Orléans 

https://youtu.be/pebSVv48Jk4


Synthèse du webinaire du réseau régional des acteurs Ville et Habitat / 24 juin 2020 10 

GATTOUSI Daloula Chargée de relogement Val de Berry Bourges 

GUDIN Patricia Adjointe au chef de service habitat DDT36 Châteauroux 

GUIRREC Marie  Conseil départemental 37 Tours 

HERVET Hubert Directeur Régional Action Logement Services Blois 

LAINE-DANIEL Fanny Consultante   

LANDIER Cécile 
Directrice Régionale Adjointe 
Territoires 

Action Logement Services Chartres 

LAROUCAU Richard 
Directeur de la Gestion et du 
Patrimoine 

3F Centre Val de Loire Blois/Orléans 

LECOLIER Pierre Directeur territorial ICF Habitat Atlantique 
Saint-Pierre-des-
Corps 

LERMOYER Luis 
Chargé de mission Habitat et 
Ingénierie sociale 

CCAS de Châteauroux Châteauroux 

LETOUT Elodie 
Responsable Politique de la Ville et 
Habitat 

Communauté d’agglomération du 
pays de Dreux 

Dreux 

LHOMME Elodie Responsable du service Habitat Agglopolys/Ville de Blois Blois 

MARCHAND Antoine Chef de service DDT 18 Bourges 

MUNIER JOLAIN Fabrice Directeur financement Bailleurs Action Logement Services Paris 

NAUDET Sylvain 
Responsable de pôle parcours 
résidentiels et FUL 

Orléans Métropole 
Orléans 
Métropole 

PATROCINIO Corinne Secrétaire générale Résidences de l’Orléanais Orléans 

PINSON 
Marie-
Noëlle 

Directrice adjointe Villes au carré Tours 

POPINEAU Marie-José 
Responsable développement 
clientèle 

3F Centre Val de Loire Orléans 

RONCERAY Pauline 
Assistante Politiques sociales et 
HLM 

DREAL Centre Val de Loire Orléans 

SAVARD 
Jean 
Charles 

Directeur clientèle Habitat Eurélien Mainvilliers 

SOULES Odile Adjointe au maire Ville de Blois Blois 

TERRASSE  
Anne-
Laure 

Chargée de mission USH Centre-Val de Loire Orléans 

TOURNIER-
LAMBERT 

Églantine 
Assistante administration et 
gestion 

Villes au carré Tours 

TRIENTZ Floriane 
Chargée de mission PLUiH et mise 
en œuvre de la politique de 
l'habitat social 

CC Vierzon Sologne Berry Vierzon 

VENON Elodie Chargée de projet LogemLoiret Orléans 

VERNEAU Nicolas Chargé d'études 
Service Habitat - Agglopolys, 

Communauté d'agglomération de 
Blois / Ville de Blois 

Blois 

VIVIER Maïlys Référente Chargées de clientèle Chartres Métropole Habitat Chartres 

VIVIER 
Marie-
Laure 

Responsable Service Location Tours Habitat Tours 

ZAPLOTNY Tiphaine 
Directrice Gestion Locative et 
services de proximité 

Val Touraine Habitat Tours 
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