CHARTE D’ATTRIBUTION

Des engagements qui
garantissent Equité,
Traçabilité, et Transparence

1

Une information accessible
Nos offres de location et de vente consultables sur

H ABIT AT I ONS D E
H AU T E- P ROV EN CE

•Une Entreprise Sociale pour l’Habitat du
Groupe HABITAT EN REGION
•Près de 5000 logements (du T1 au T6)
gérés en location, 282 logements étudiants
et 20 ventes de logement aux locataires

www.habitations-haute-provence.fr et www.leboncoin.fr
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Un accompagnement pour constituer
votre dossier
Nos services vous accompagnent dans toutes vos
démarches administratives, de la constitution de votre
demande à la signature du bail.

GUIDE DE VOS DEMARCHES

Nos engagements pour une
véritable qualité de service
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Transparence de l’instruction de votre
dossier
Tous les dossiers sont étudiés et les décisions sont
motivées,
l’ordre des attributions
aux critères
HABITATION
DE répond
HAUTEdéfinis par la loi.
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PROVENCE

Une solution adaptée à vos besoins
Nous vous aidons à trouver une solution adaptée à
vos besoins et à vos capacités financières pour
favoriser votre mobilité résidentielle.
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Accès à un logement adapté
Nous effectuons des travaux adaptés au
vieillissement ou au handicap afin de vous maintenir
dans votre logement (sous conditions).
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Une information du suivi de votre dossier
H2P vous informe en temps réel des étapes
importantes de votre dossier.
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Une possibilité d’Appel
En cas de refus d’attribution et si vous disposez de
nouveaux éléments, H2P vous offre la possibilité de
faire appel.

H2P

vous accompagne pour votre
premier logement et vous aide pour
votre parcours résidentiel

Siège à Digne-les-Bains
2 RUE SIMON PIETRI
04000 DIGNE-LES-BAINS

Antenne de Manosque
AV POMPIDOU
04100 MANOSQUE
04 92 36 76 00
H2P@H2P-ESH.EU

H AB ITATIO N S D E H AU TEPR OV E NC E

Société du Groupe HABITAT EN REGION, H2P est
le seul bailleur social dont le siège est sur le
territoire des Alpes-de-Haute-Provence. Depuis
62 ans, guidée par sa mission d’intérêt général,
elle gère aujourd’hui 4874 logements répartis sur
tout le département.
3 697 logements en collectif et 1 177 logements
en individuel mais aussi des logements meublés.
Une antenne de proximité sur la commune de
Manosque, des bureaux d’accueil à Sisteron et
Barcelonnette assurent une écoute de ses
locataires.

Des engagements tout au
long de votre parcours
LA CHARTE D’ATTRIBUTION sert de guide et
assure l’équité, la traçabilité et la transparence des
attributions de logements.
LA CHARTE DE MUTATION vise à favoriser le
parcours résidentiel de ses clients à travers la
recherche de mutation et l’accession sociale à la
propriété.

Vous pouvez déposer votre
demande
•
•
•

A notre siège
Auprès de notre antenne de proximité
Aux bureaux d’accueil de SISTERON
et BARCELONETTE

UN E O FFRE DIV ER SIFIÉE
ET ADAPTÉE
Composée de logements collectifs ou individuels, le
patrimoine d’Habitations Haute Provence est affecté
en partie à des réservataires qui interviennent dans
le financement des résidences.
En contrepartie de ce financement, les réservataires
bénéficient de logements au sein du patrimoine
d’HHP.

Comment se déroule
l’attribution de logement ?
La commission examine les dossiers en tenant compte
des critères de priorité règlementaires. Elle attribue
également les logements réservés :
•
•
•
•

1% logement pour les salariés
Logement Fonctionnaire
Logement réservé à la commune
Logement réservé par le Préfet pour les
demandes prioritaires

COMMISSION D’ATTRIBUTION DES LOGEMENTS
ET D’EXAMEN DE L’OCCUPATION DES
LOGEMENTS (CALEOL) *
En raison de la répartition géographique de son
patrimoine, H2P compte 2 commissions : l’une au
siège de Digne-Les-Bains pour le secteur nord du
département et l’autre sur l’antenne de Manosque
pour la partie sud du département.
LES CRITERES D’ATTRIBUTION
La CALEOL examine 3 dossiers par logement sauf
en cas d’insuffisance de candidats.
Elle est particulièrement attentive dans ses décisions
à prendre en compte :
• Le caractère prioritaire de la demande
• L’ancienneté de la demande
• L’adéquation de la composition du foyer avec le type
de logement
• L’adéquation des ressources du foyer avec le
montant du loyer
• Le respect des engagements locatifs
précédents
• L’équilibre d’occupation

COMPOSITION DES CALEOL *
Chaque commission est composée de 6 membres
désignés par le Conseil d’Administration pour
une durée de 3 ans dont un représentant des
locataires.
Siègent également les Maires des communes ou
leurs représentants, où sont situés les logements à
attribuer.

