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Dispositif Mutations bloquées / complexes 
 

Valable sur les arrondissements de Lille et Roubaix-Tourcoing 

C’est quoi ? 
Le dispositif Mutations bloquées/complexes est inscrit au Plan partenarial de gestion de la demande de 
logement et d’information du demandeur de la Métropole Européenne de Lille. Il est piloté par la MEL en 
lien avec l’Union Régionale pour l’Habitat et vise à favoriser le relogement inter-bailleurs et 
intercommunal des ménages cumulant des difficultés spécifiques et nécessitant la mise en œuvre d’une 
mobilisation partenariale conjointe, dont la mutation est qualifiée de bloquée et/ou complexe. Il contribue 
à la mise en œuvre du droit au logement en complément du PDALHPD qui concerne les ménages en 
demande d’accès au parc social. 

Les demandes de mutations inscrites à ce dispositif font l’objet d’un examen en Comité de relogement 
inter bailleurs (CRIB) et sont revues à la date anniversaire en l’absence de solution de relogement. Si le 
bailleur d’origine ne dispose pas d’offre adaptée au sein de son parc de logement, une solution de 
relogement inter bailleurs est recherchée grâce à la mobilisation du contingent MEL. 

 

Qui gère ? 
Métropole Européenne de Lille 
Mission Accompagnement de la Demande de Logement, Direction Habitat 

 

Pour qui ? 
Locataires du parc social en demande de mutation, disposant d’une demande de logement social active 
et relevant d’une ou plusieurs des situations suivantes : 

● Sous-occupation manifeste : l’éligibilité au dispositif est retenue lorsque la typologie du logement 
occupé comporte 2 pièces en plus par rapport à la composition familiale. Une DLS depuis plus de 
24 mois est requise. 

● Mutation économique : l’éligibilité au dispositif est retenue lorsque les ressources du ménage 
sont inadaptées aux coûts du logement, le ménage est devenu insolvable et/ou situation d’impayés 
chroniques... Aucun délai d’attente de la DLS n’est requis. 

● Problématique de handicap ou de santé : l’éligibilité au dispositif est retenue lorsque le logement 
occupé n’est pas adapté à la problématique de handicap ou de santé du ménage. Une DLS depuis 
plus de 24 mois est requise. Une dérogation pour le délai d’attente de la DLS est possible pour les 
ménages qui ne peuvent plus accéder/sortir du logement. 
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● Difficultés liées à l’environnement : l’éligibilité au dispositif est retenue lorsque l’environnement 
présente des risques pour la sécurité et/ou la santé du ménage ou compromet son insertion sociale 
et/ou professionnelle. Une DLS depuis plus de 24 mois est requise. 

● Violences avérées au sein du foyer ou aux abords du logement. Aucun délai d’attente de la DLS 
n’est requis. 

● Sur-occupation manifeste : l’éligibilité au dispositif est retenue lorsque les conditions 
d’occupation du logement répondent à la définition de sur-occupation manifeste de l’INSEE ou du 
Code de la Sécurité Sociale. Une DLS depuis plus de 12 mois est requise 

● Délai d’attente sans aucune proposition de logement adapté depuis un délai d’attente 
supérieur à 5 ans, avec logement d’origine non adapté. DLS d’au moins 5 ans. 

 

Comment demander l’inscription au dispositif ? 
Par le biais de la fiche de candidature au dispositif Mutations bloquées/complexes, à transmettre à la 
Mission accompagnement de la demande de logement de la MEL (adresse mail figurant en dernière 
page de la fiche de candidature) : 
accueillogementMEL@lillemetropole.fr 

ATTENTION ! 
Comme pour le PDALHPD, des pièces justificatives de la (des) situation(s) prioritaire(s) cochée(s) 
sont demandées en complément de la fiche de candidature pour confirmer l’éligibilité au dispositif. 

 

À savoir 
Une information globale sur l’attribution de logement social est disponible sur la page « Bien informé, bien 
logé » du site internet de la MEL : https://logementsocial.lillemetropole.fr/ 

● Vidéo illustrant les modalités d’attribution des logements sociaux 
● Cartes interactives avec l’offre, la demande et les attributions de logement social sur le territoire 

de la MEL, par commune et par bailleur. 

ATTENTION ! 
Le territoire de la Métropole Européenne de Lille compte plus de 56 000 demandes de logement pour 
une moyenne de 10.000 attributions annuelles. Ces chiffres sont révélateurs de la tension qui existe sur 
la MEL. L’une des conséquences est l’allongement du délai d’attente pour l’attribution d’un logement 
social. 
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