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Les conditions Ã remplir pour bÃ©nÃ©ficier dâ€™un
logement
Â Pour accÃ©der Ã un logement social, certaines conditions sont Ã respecter impÃ©rativementÂ :
•
•
•

ne pasÂ dÃ©passer un plafond de ressources qui peut varier en fonction de votre situation familiale et selon les
immeubles.
Ãªtre de nationalitÃ© franÃ§aise ou titulaire dâ€™un titre de sÃ©jour de plus de trois mois.
utiliser le logement en tant que rÃ©sidence principale.

OÃ» se procurer le dossier dâ€™inscriptionÂ ?
A compter du 1er octobre, un formulaire national doit Ãªtre impÃ©rativement utilisÃ© par les demandeurs de
logement.

Pour que la demande puisse Ãªtre enregistrÃ©e, il est indispensable de remplir ce formulaire en

totalitÃ©.

Au stade de votre enregistrement, la seule piÃ¨ce justificative Ã produire par les personnes qui seront signataires du
contrat de location est la copie dâ€™une piÃ¨ce dâ€™identitÃ© et, sâ€™il y a lieu, dâ€™un document attestant de
la rÃ©gularitÃ© du sÃ©jour sur le territoire national.

Pour obtenir ce formulaire national vous pouvezÂ :
•
•
•

le tÃ©lÃ©charger ainsi que sa notice explicative sur ce site (au bas de cet article),
le retirer dans lâ€™une de nos Agences ou au siÃ¨ge de Rouen Habitat (voir les agences et les sites
administratifs),
le recevoir par courrier en nous faisant la demande Ã©crite adressÃ©e au siÃ¨ge de Rouen Habitat (voir les
agences et les sites administratifs).

Liste des piÃ¨ces Ã fournirÂ :
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Lorsque vous aurez remis votre dossier dâ€™inscription (comprenant piÃ¨ce dâ€™identitÃ© et titre de sÃ©jour),
votre dossier fera lâ€™objet dâ€™un enregistrement dÃ©partemental rÃ©alisÃ© par Rouen Habitat qui vous
transmettra une attestation mentionnantÂ :
•
•
•
•

la date du dÃ©pÃ´t,
le dÃ©lai Ã partir duquel vous pouvez saisir la Commission de MÃ©diation (DALO)Â [1] ainsi que les
modalitÃ©s de saisine,
la liste des piÃ¨ces obligatoires ainsi que des documents complÃ©mentaires qui vous seront demandÃ©s, selon
votre situation,
ce nâ€™est quâ€™aprÃ¨s rÃ©ception de ces piÃ¨ces que votre dossier pourra faire lâ€™objet dâ€™un
traitement complet.

DÃ©lai entre lâ€™enregistrement et la rÃ©ponse de la
Commission dâ€™Attribution des Logements
Le dÃ©lai dâ€™attente avant proposition de logement Â est variable selon les disponibilitÃ©s et vos souhaits.
PassÃ© un dÃ©lai anormalement long, si vous nâ€™avez pas reÃ§u de proposition de logement, vous pouvez saisir
la Commission de MÃ©diation instituÃ©e dans chaque dÃ©partement pour faire valoir votre droit Ã un logement.

Â

DurÃ©e de validitÃ© de la demande
La durÃ©e de validitÃ© de la demande est de 1 an Ã compter de son enregistrement.

DÃ©cision
Les dossiers dâ€™attribution sont examinÃ©s par la Commission dâ€™attribution de logements de Rouen Habitat
Â qui dÃ©cide des propositions et des rejets qui doivent Ãªtre notifiÃ©s par Ã©crit au demandeur.

Lien annexeÂ : RÃ¨glement intÃ©rieur de la Commission dâ€™attribution de logements

Radiation de la demande

Elle ne peut intervenir que pour lâ€™un des motifs suivantsÂ :
•
•
•
•

acceptation dâ€™un logement par le demandeur,
renonciation Ã©crite du candidat Ã sa demande de logement,
non renouvellement de la demande au-delÃ du dÃ©lai dâ€™un an,
rejet de la demande par la Commission dâ€™Attribution.
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Les documents Ã tÃ©lÃ©charger
[1] SecrÃ©tariat de la commission de mÃ©diation du dÃ©partement de Seine-Maritime - Direction DÃ©partementale de lâ€™Equipement Service Habitat - Bureau politique sociale du logement - Espace Champlain 72 rue de Lessard - 76100 ROUEN
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