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Logement 
actuel

J’occupe un logement indigne OU
J’occupe un logement non-décent et je vis avec un mineur

+ 105 points 

J’occupe un logement suroccupé et je vis avec un mineur + 95 points 

Je suis sans abri OU
J’occupe un habitat de fortune

+ 105 points 

J’occupe un logement temporaire (hébergement, logement de transition) 
OU 
Je suis hébergé à l’hôtel

+ 95 points 

Je suis hébergé chez un tiers (parents, enfants, particulier…) + 85 points 

Mon loyer actuel est trop élevé + 6 points

Mon logement actuel est inadapté au handicap ou à la perte d'autonomie + 10 points 

J’occupe un logement sous-occupé OU
J’occupe un logement suroccupé et je ne vis pas avec un mineur

+6 points 

Je suis en procédure d’expulsion sans solution de relogement + 95 points 

Mon logement est repris ou mis en vente par son propriétaire  OU
Je suis propriétaire et mon logement est en vente OU
Mon logement sera bientôt démoli OU
J’occupe un logement non-décent et je ne vis pas avec un mineur

+10 points 

Conditions 
du 

logement 
actuel

Procédures 
en cours
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Situation du 
ménage

Je suis en CDD ou en intérim + 3 points

Je sors d’une période de chômage de longue durée + 95 points

Je suis étudiant ou apprenti  OU
J’ai moins de 30 ans 

+ 3 points 

J’ai plus de 65 ans + 6 points 

J’ai été victime de violences au sein de mon couple OU
Je suis menacé(e) de mariage forcé OU
J’ai été victime d’agression sexuelle OU
Je suis engagée dans un processus de sortie de prostitution OU
Je suis reconnu(e) victime de traite humaine

+ 105 points 

J’ai changé de lieu de travail  OU 
Mon lieu de travail est éloigné de mon logement 

+ 10 points 

Je divorce ou je me sépare OU
Je suis un parent isolé  OU 
Des personnes à ma charge quittent mon foyer OU
Je me rapproche de ma famille

+ 6 points 

Je suis reconnu(e) au titre du DALO + 800 points 

Je suis en situation de handicap + 105 points 

Je sors d’hébergement thérapeutique + 95 points

J’appartiens au premier quartile + 105 points 

J’habite ou je travaille sur Tours Métropole Val de Loire + 3 points 

Situation 
familiale et 

professionnelle  

Informations 
générales
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La 
demande

Ma demande a entre 12 et 24 mois d’ancienneté +3 points

Ma demande a entre 24 et 30 mois d’ancienneté +6 points

Ma demande a plus de 30 mois d’ancienneté +10 points 

Je suis locataire du parc social et ma demande a entre 19 et 38 mois d’ancienneté +3 points

Je suis locataire du parc social et ma demande a entre 38 et 47 mois d’ancienneté +6 points

Je suis locataire du parc social et ma demande a plus de 47 mois d’ancienneté +10 points 

Je suis déjà locataire du parc social +6 points 

Ma demande a été présentée entre 1 et 2 fois en CAL sans que je me voie proposer 
d’attribution

+6 points

Ma demande a été présentée plus de 2 fois en CAL sans que je me voie proposer 
d’attribution

+10 points

J’ai refusé un logement adapté à mes besoins et à mes capacités - 3 points 

J’ai fait une fausse déclaration - 10 points 

Ancienneté

Traitement 
du dossier


