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La commission délibère sur  la base de  fiches anonymes et normalisées de renseignements 
reprenant  la  nomenclature  du  fichier  AIDA  concernant  les  caractéristiques  du  logement  à 
attribuer et des candidats.  
 
Articles 4 : Critères retenus pour la désignation des demandeurs :  
 
La vocation de  la Mairie d’arrondissement du 9e arrondissement est de préserver  la mixité 
sociale et de maintenir les classes moyennes dans l’arrondissement, notamment au titre du 
rapprochement  domicile‐travail  et  des  demandeurs  qui  exercent  une  mission  d’intérêt 
général au service des Parisiens. Une attention particulière sera portée aux familles dont un 
membre est en situation de handicap. À ce titre, les critères retenus pour la désignation des 
demandeurs sont :  

- Attache professionnelle ou personnelle dans le 9e arrondissement ;  
- Taille du ménage au regard de la superficie du logement occupé ; 
- Ancienneté  de  la  demande  de  logement  au  regard  de  l’inscription  au  bureau  des 

demandeurs de logements de la Ville de Paris ; 
- Handicap ;  
- Urgence de la situation du demandeur ; 
- Niveau mensuel  des  revenus  au  regard  de  l’exigence  de  solvabilité  requise  par  les 

bailleurs sociaux ; 
- Situation  professionnelle  du  requérant  (Mairie  de  Paris,  police,  sapeurs‐pompiers, 

personnels de santé, personnels de l’éducation et de la petite enfance, agents de la 
propreté…) ;  
 

La cotation de chaque candidat sera indiquée à titre indicatif. 


