
Ma demande  
de logement social

mode d’emploi



ÉDITO

L
e parc de logements sociaux à Colombes fait 
l’objet d’une demande de plus en plus forte 
à laquelle il est très difficile de répondre 
dans des délais raisonnables. Malgré une 

part de logements sociaux très supérieure au seuil 
imposé par la loi, près de 35 % soit plus de 12 000 
logements, la très faible mobilité, c’est-à-dire le 
nombre de logements libérés, ne permet pas de 
satisfaire la demande.

3 800 demandeurs sont inscrits à Colombes alors 
qu’un peu moins de 450 logements se sont libérés 
en 2015.

Paradoxalement, le nombre de refus de 
propositions ou de dossiers incomplets ne cesse 
d’augmenter : près de 50% des propositions ont 
été refusées par les demandeurs en 2015  ! Cette 
situation n’est pas tenable. C’est pourquoi nous 
avons réfléchi conjointement entre les services 
de la ville et ceux de l’Office HLM pour améliorer 
les choses. Ce travail s’est fait dans un souci de 
transparence et d’efficacité, mais également 
de meilleure responsabilisation de chacun. La 
grande nouveauté est de permettre au demandeur 
de visiter le logement avant son passage en 
commission d’attribution dans un souci de 
meilleure information et de gain de temps.

L’objet de ce livret est de guider les demandeurs 
et de permettre à chacun de bien comprendre les 
étapes qui composent le suivi d’une demande de 
logement social.

Caroline Coblentz 
1ère Adjointe au maire

Déléguée au Logement, à l’Habitat,  
au Développement Économique et à l’Emploi

Conseillère régionale d’Ile-de-France
Vice-présidente de Colombes Habitat Public
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étape 1

Où déposer ma demande de logement ?

Auprès d’un bureau enregistreur : Mairie, bailleur social, collecteur « Action 
Logement ». 

Votre demande est valable dans toute l’Île-de-France pour une période d’un an. 
Elle est consultable par l’ensemble des bailleurs.

Vous recevez une attestation mentionnant votre Numéro Unique Régional. Ce-
lui-ci garantit votre inscription en tant que demandeur de logement social sur 
le Serveur National d’Enregistrement (SNE) et certifie la date de cette demande.  
Ce numéro est à rappeler dans toutes vos correspondances relatives à votre de-
mande de logement social. 

Il est obligatoire pour la présentation de votre candidature en commission d’at-
tribution des logements (CAL). 

En outre, il vous est possible de saisir vous même votre demande directement 
sur le site : 

www.demande-logement-social.gouv.fr

Inscription et renouvellement 
de ma demande
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4, rue Bouin



Puis-je déposer une demande de  
logement auprès d’autres organismes ?

OUI, vous pouvez aussi faire procéder à l’enregistrement de votre demande au-
près :
- des bailleurs sociaux,
-  du collecteur « Action Logement » de votre employeur (anciennement 1% pa-

tronal), si votre entreprise compte plus de 20 salariés,
-  de la Préfecture si vous êtes fonctionnaire d’État. Elle est également réserva-

taire de logements sociaux sur la commune de Colombes.

Quand et comment renouveler  
ma demande de logement social ? 

2 mois avant la date de renouvellement de votre demande de logement social, 
vous recevrez un avis de l’État (SNE), par courrier, par mail ou par SMS. 
Vous devez renouveler votre demande de logement dans le délai imparti en 
déposant un formulaire dûment complété, accompagné des pièces justificatives 
dans un bureau enregistreur ou le saisir directement vous même sur le site du 
SNE : 

www.demande-logement-social.gouv.fr

Attention ! En cas de non-renouvellement, votre demande sera radiée par l’État, 
vous perdrez votre ancienneté et vous devrez déposer une nouvelle demande.

Ma situation a changé, que dois-je faire ?

Vous devez communiquer les nouveaux éléments à un bureau enregistreur de 
demande de logement social pour mettre à jour votre dossier (pièces justifica-
tives à fournir). Vous pouvez également effectuer vous même ces modifications, 
sur votre dossier, toujours via le site internet.
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programme Colombes Habitat 
Public  de la Rue Jean Wiener 



Ma candidature est proposée :

1. Le service logement vous contacte 

Au cours de ce rendez-vous, un permis de visite vous sera remis ainsi que la 
liste des pièces à fournir pour constituer votre dossier. 

Ce permis de visite comprend la fiche détaillée de l’appartement (typologie, 
montant du loyer et charges, quartier, étage…) et les coordonnées de la personne 
responsable des visites. En signant ce permis, vous vous engagez à visiter le 
logement et fournir l’intégralité des pièces demandées.

2. Après la visite 

Si vous acceptez la proposition, vous disposez d’un délai d’1 semaine pour 
communiquer votre réponse et remettre votre dossier complet en vue du 
passage en commission d’attribution.

Toute absence de réponse de votre part sera considérée comme un refus et le 
logement sera proposé au candidat suivant.

Tout dossier incomplet sera refusé  
par la commission d’attribution.

Visite d’un logement avant  
le passage en commission

étape 2
nouveau
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rénovation des logements 
du 11, rue Jules Michelet



La commission est seule habilitée à accepter ou refuser le dossier d’un deman-
deur de logement.

Chaque bailleur social organise ses propres Commissions d’Attribution des Lo-
gements composées : 
- d’administrateurs désignés par l’organisme ;
- de représentants de la mairie,  de la préfecture, de la CAF et d’associations de 
locataires.

Les décisions sont prises à la majorité des voix. La Ville de Colombes présente 
des dossiers dans les commissions d’attribution des différents bailleurs sociaux 
lorsque des logements sur les contingents dont elle est réservataire se libèrent. 

À l’issue du passage de votre dossier en commission d’attribution, le bailleur 
vous communiquera sa décision par courrier. 

Si celle-ci est positive, vous prendrez rendez-vous avec le bailleur pour la signa-
ture du bail et convenir d’une date d’emménagement.
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Passage en commission 
d’attribution

étape 3

résidence Estienne d’Orves



Quels sont les conditions d’attribution ?

Les conditions d’attribution d’un logement social sont encadrées par le code 
de la construction et de l’habitation afin de répondre à des règles d’équité.

3 candidats doivent être présentés à la commission d’attribution, pour un même 
logement qui se libère.

Les critères examinés sont les suivants : 
- âge et composition familiale, 
-  ressources et adéquation des revenus fiscaux avec la catégorie de plafonds de 

ressources du logement,
- lieu de résidence actuel et / ou lieu de travail,
- reste à vivre et taux d’effort,
- ancienneté du dossier.

N.B : l’accès au Logement Social est soumis à conditions de ressources, fixées 
par l’État. Les plafonds sont consultables sur le site :

www.service-public.fr  (rubrique logement)

Le dépassement de ces plafonds est un motif de refus en commission d’attribu-
tion logement.

Tous ces éléments font l’objet d’une cotation qui permet de hiérarchiser les 
demandes, sachant qu’il y a plus de 3 800 demandeurs inscrits à ce jour sur 
Colombes. Ce système ne peut pas assurer mécaniquement l’adéquation 
parfaite entre un demandeur et un logement déclaré vacant. 
Il ne peut remplacer l’examen humain des dossiers auquel la commission est 
très attachée afin de maintenir un équilibre entre la demande de 1er accès et les 
demandes d’échange ainsi que favoriser la mixité sociale dans les quartiers.
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7, Marcelin Berthelot 



Que se passe-t-il si je refuse la proposition qui m’est faite ?

Tout refus de proposition doit être motivé et adressé par écrit au service loge-
ment. 

Ces refus sont comptabilisés dans votre dossier, par le service du Logement mais 
également le bailleur et le Service National d’Enregistrement.

Dans le cas où vous avez été jugé prioritaire (DALO ou autre), un refus peut 
entraîner la perte du caractère prioritaire de votre demande.

En outre, lorsque vous refusez une proposition, vous vous exposez à un nouveau 
délai d’attente. 

Pourquoi l’attente est-elle aussi longue ?

Dans les Hauts-de-Seine, le délai moyen d’obtention d’un logement est de 4 
ans.

En 2015, 444 logements ont été attribués sur la commune, dont 193 sur le 
contingent de la ville, alors qu’à ce jour plus de 3 803 demandeurs sont inscrits 
au fichier communal.

Pour certaines demandes, les délais sont encore plus longs : grands logements 
(F4 ou F5), conditions particulières (ex : rez-de-chaussée, logement adapté aux 
personnes handicapées).

Bureaux enregistreurs Adresses utiles 
Service du Logement 
de la Ville de Colombes
24, rue du Maréchal Joffre 
92700 Colombes - Tél. : 01 47 60 81 40
Ouvert le matin de 8h30 à 12h30 les lundi,  
mardi, jeudi et vendredi
Ouvert le mercredi après-midi de 14h à 17h30

Les bailleurs sociaux

Les mairies de quartiers  
Petit-Colombes et Fossés-Jean

Le site de l’État : 
www.demande-logement-social.gouv.fr

EDAS
102, avenue Henri Barbusse
92700 Colombes – Tél. : 01 41 30 04 50

Maison du Droit
18-20, place Henri Neveu 
92700 Colombes – Tél. : 01 47 60 41 33

ADIL
62, rue Ernest Renant 
92000 Nanterre – Tél. : 01 55 17 29 10

CCAS
7, rue de la Liberté 
92700 Colombes – Tél. : 01 47 60 93 90

CAF
83, avenue de Stalingrad 
92700 Colombes – Tél. : 0820 25 92 10
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