LES

DIFFÉRENTES ÉTAPES
DE LA DEMANDE DE

LOGEMENT SOCIAL
CRÉEZ VOTRE COMPTE UTILISATEUR et enregistrez votre demande sur :
https://www.demande-logement-social.gouv.fr/
Informations obligatoires : pièce d’identité , avis d’imposition N-2 et numéro de
sécurité sociale.
En cas de problème de santé, de perte d’autonomie ou de handicap, complétez la partie Handicap.

VOUS RECEVEZ UNE ATTESTATION D’ENREGISTREMENT :
Conservez précieusement ce document sur lequel est noté votre numéro de
demande de logement social.
Votre demande est automatiquement consultable par tous les bailleurs du territoire.

CONTACTEZ LES BAILLEURS, consultez les sites des bailleurs
sociaux ou Bienvéo, les petites annonces (Le Bon Coin), Action
logement (pour les salariés du secteur privé).
Les bailleurs vous recontactent lorsqu’un logement qui
correspond à votre demande est disponible.

VOTRE DEMANDE EST EXAMINÉE en commission d’attribution
des logements des bailleurs sociaux.
Un logement peut vous être attribué.

RENOUVELEZ VOTRE DEMANDE TOUS LES ANS.
Vous pouvez compléter ou modifier votre demande à tout moment.
Il est important que votre dossier soit le plus complet possible et
mis à jour lorsque votre situation change.

ADRESSES UTILES
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES LES VALS DU DAUPHINÉ :

BESOIN D’AIDE POUR FAIRE VOTRE
DEMANDE DEPUIS LE SITE ?
ASSISTANCE SNE : 0 806 000 113
(prix d’un appel local depuis un poste fixe)

Consultez les annonces
de logements sociaux
sur les sites des bailleurs sociaux
et sur
https://www.bienveo.fr/

Les accueils France Services vous accompagnent sur RDV pour
enregistrer votre demande. Des informations complémentaires sont
disponibles sur les pièces justificatives à joindre en fonction des
situations.
• Pont de Beauvoisin : 82 chemin des pâquerettes / Tel : 04 76 32 71 99
• La Tour du Pin : 22 rue de l’Hôtel de Ville / Tel : 04 74 97 05 79
franceservices@valsdudauphine.fr

MAISON DU DÉPARTEMENT, MAIRIES, CCAS
Information sur les pièces justificatives à joindre en fonction des
situations.
BAILLEURS SOCIAUX PRÉSENTS SUR LE TERRITOIRE :
Connaître l’état d’avancement de ma demande
• Alpes Isère Habitat (ex-OPAC 38) : 04 76 20 50 50
https://alpeshabitat .fr/
• SDH - Société Dauphinoise pour l’Habitat : 04 76 68 39 39
https://www.sdh.fr/accueil
• Pluralis - Société d’habitation des Alpes :
Voiron - 04 76 67 24 24 / Bourgoin-Jallieu - 04 74 93 66 66
https://www.pluralis-habitat .fr/
• Semcoda : 04 74 28 13 22
https://www.semcoda.com/
ALLO ISÈRE LOGEMENT
Service du département pour tous les habitants ayant des questions
sur l’habitat : 04 58 17 65 09
https://www.isere.fr/contacter-allo-isere-logement
ACTION LOGEMENT : informations sur les dispositifs d’aide à
l’accès au logement des salariés https://www.actionlogement .fr/

