Contacts Informations logement
Information aux communes pour renseigner les particuliers - mise à jour juillet 2022

Je souhaite :
Avoir un conseil gratuit
pour la rénovation énergétique
de mon logement
(conseil technique, information sur les aides
financières, travaux les plus pertinents...)

Connaitre les aides pour
l’amélioration ou l’adaptation
de mon logement
(conseil technique, information sur les aides
financières pour les propriétaires occupants
ou les bailleurs privés, conditions de
ressources, aides de l’ANAH...)

Bénéficier d’informations ou de
conseils juridiques à destination
des propriétaires et locataires
(achat de logement, conflit de voisinage,
contrat...)

Bénéficier de conseils sur
un projet de construction ou
de rénovation
(avant le dépôt d’un permis de construire,
par exemple)

(1)

Siège CC EBER : 9, rue du 19 mars 1962 38550 Saint-Maurice l’Exil

(2)

Pôle de proximité EBER : 28, rue Français 38270 Beaurepaire

animé par

04 76 14 00 10
Siège de la CC EBER à Saint-Maurice-L’Exil (1)
Pôle de proximité EBER à Beaurepaire (2)
Dates à confirmer par téléphone auprès du service

04 76 47 82 45
2e et 4e mercredis du mois de 14 h à 16 h,
au siège de la CC EBER à Saint-Maurice-L’Exil (1)
1er mercredi du mois de 10 h à 12 h, au pôle de
proximité EBER à Beaurepaire (2)

04 76 53 37 30
1 mercredi du mois de 9 h à 12 h, au siège
de la CC EBER à Saint-Maurice-L’Exil (1)
er

04 74 29 31 10
Siège de la CC EBER à Saint-Maurice-L’Exil (1)
Pôle de proximité EBER à Beaurepaire (2)
Dates sur entre-bievreetrhone.fr

Permanences sur rendez-vous uniquement

Plus d’informations sur : entre-bievreetrhone.fr/services-et-demarches/logement

demande de logement social : les étapes
Information aux communes pour renseigner les particuliers - mise à jour juillet 2022

1

Déposez votre demande
ou

sur internet : créez votre compte utilisateur et enregistrez votre demande
Rendez-vous sur : www.demande-logement-social.gouv.fr
en mairie ou chez un bailleur social, En version papier
Pièces obligatoires à joindre : 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.

2
3

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 sociaux
Consultez les sites des bailleurs sociaux (Alpes Isère Habitat (ex-OPAC), ADVIVO, Habitat
Dauphinois, SDH...), Bienvéo, les petites annonces ou Action Logement (pour les salariés du
secteur privé).
Les bailleurs vous contactent lorsqu’un logement qui correspond à votre demande est disponible.

4

Votre demande est examinée
en commission d’attribution des logements des bailleurs sociaux.
Un logement peut vous être attribué, que vous pouvez accepter ou refuser.

Votre demande de logement social doit être renouvelée tous les ans.

Plus d’informations sur : entre-bievreetrhone.fr/services-et-demarches/logement
ZOOM SUR LA COMMISSION DE COORDINATION LOGEMENT : cette commission regroupe les représentants de l’État, de
la Communauté de communes EBER, des communes, des services sociaux et des bailleurs sociaux. Elle se réunit au sein de
la Communauté de communes pour étudier les demandes pouvant être reconnues prioritaires par les services de l’État en
application de l’article L. 441-4 du Code de la Construction et de l’Habitation.
NB : Ni la Communauté de communes EBER, ni les communes du territoire n’attribuent de logement.

