
LE PARCOURS 
DE VOTRE DEMANDE 
DE LOGEMENT 
ÉTAPE PAR ÉTAPE

GUIDE 
DE L’ATTRIBUTION
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FRANCE LOIRE, 
UNE ENTREPRISE SOCIALE POUR L’HABITAT

• 10 300 logements gérés en location (du T1 au T6), 
 dont 4 200 maisons et 5 600 appartements

• 21 000 locataires nous font déjà confiance

Avec France Loire, un logement peut être
attribué en 7 jours s’il est disponible à la location.

Pour plus d’information, contactez-nous.

7 JOURSPour la transparence des attributions 
de logement, France Loire s’engage !

LA CONSTITUTION DE MA DEMANDE DE LOGEMENT

 Sur le site internet www.franceloire.fr, j’ai accès à 
une présentation de chaque groupe immobilier, et aux 
offres de logements disponibles ou prochainement 
disponibles.

 France Loire met à ma disposition un guide 
présentant les différentes étapes de l’attribution d’un 
logement social.

 France Loire m’assiste dans la constitution de mon 
dossier de demande de logement.

L’ÉTUDE DE MA DEMANDE DE LOGEMENT

 Ma demande de logement sera traitée équi-
tablement, France Loire évaluant l’ensemble des 
candidatures selon les mêmes critères (disponibles sur 
le site www.franceloire.fr et auprès des équipes France 
Loire, dans le guide de l’attribution de logement).

 Je suis informé(e) par courrier à chaque étape de 
l’examen de ma demande de logement (dépôt du 
dossier, actualisation de la demande de logement, 
candidature sélectionnée pour un passage en 
commission d’attribution, décision).

 Si le logement souhaité m’est refusé, j’ai la 
possibilité de faire appel. La commission d’attribution 
examinera alors ma demande et m’adressera une 
réponse écrite dans un délai de quinze jours.

POUR MODIFIER MA DEMANDE DE LOGEMENT

 Si je n’ai pas reçu de proposition de visite de 
logement dans un délai de 6 mois, je peux solliciter un 
rendez-vous afin de modifier mes choix ou actualiser 
ma situation.

CHARTE D’ATTRIBUTION
DES LOGEMENTS

I A 

ORLÉANS
33 rue du Fg de Bourgogne
45000 Orléans
T 02 38 54 32 10

ORLÉANS - DAUPHINE
4 rue des Roses
45100 Orléans
T 02 38 66 06 67

 m

MOULINS
21 rue des Combattants 
en Afrique du Nord
03000 Moulins 
T 04 70 48 22 80 

MONTLUÇON
5 rue des Forges
03100 Montluçon
T 04 70 28 81 70

VICHY
55 allée des Ailes 
03200 Vichy
T 04 70 31 27 56

h E

VIERZON
14 rue du Mal Joffre 
18100 Vierzon
T 02 48 83 13 31

BOURGES
12 impasse Saint Martin  
18000 Bourges
T 02 48 48 02 00

ST-AMAND-MONTROND
2 rue Racine 
18200 St-Amand-Montrond
T 02 48 82 06 12

  DES AGENCES À VOTRE ÉCOUTE

FRANCE LOIRE ENTREPRISE RESPONSABLE

www.franceloire.fr
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J’EFFECTUE

UNE DEMANDE

DE LOGEMENT

2
MA DEMANDE EST

SÉLECTIONNÉE POUR

UNE PROPOSITION

DE VISITE

5
ET APRÈS...

4
LA COMMISSION

D’ATTRIBUTION

DES LOGEMENTS

REND SA DÉCISION

3
MA DEMANDE EST

PROPOSÉE À LA

COMMISSION

D’ATTRIBUTION

DES LOGEMENTS

DEMANDE VALABLEET PRÉCISE (VOIR 1 ) =
DEMANDE TRAITÉERAPIDEMENT
J’ai rempli tous les champs de ma demande et j’ai fourni une copie d’une pièce d’identité ou titre de séjour en cours de validité

COMMENT OBTENIR UN LOGEMENT FRANCE LOIRE ?

Je dépose ma demande de logement auprès de :

3

2

LOGEMENT ATTRIBUÉ LOGEMENT REFUSÉ
DEMANDE AJOURNÉE

4

5

Pour valider  
l’attribution du 

logement demandé, 
je dois fournir  

l’ensemble des pièces 
justifiant 

des informations 
déclarées.

 Comment Choisir le lieu où je souhaite habiter ?
Je sélectionne la ou les résidence(s) France Loire où je 
souhaite bénéficier d’un logement en consultant leur 
descriptif sur le site www.franceloire.fr.

Qu’est-Ce Qu’un logement réservé ?
La Préfecture, les communes et les collecteurs 1% 
disposent de logements qui leur sont réservés et sont 
appelés dans ce cadre «les réservataires». 
Ainsi dans le parc locatif France Loire : 
• 30% des logements sont réservés à la Préfecture, 
• 20% des logements sont réservés à la commune, 
• des logements sont réservés aux collecteurs 1% sur  
 certains groupes immobiliers. 
Les demandes de logements déposées auprès d’un 
réservataire seront orientées en prorité vers ces 
logements. 

sur Quels critères sont séleCtionnées 
les demandes de logement ?
• motifs de la demande,
• logement actuel (ex : locataire, hébergement 
 en structure…),
• adéquation de la composition familiale avec le type 
 de logement demandé,
• ancienneté de la demande,
• origine de la demande (ex : réservataires).

Qui fait partie de la Commission d’attribution 
des logements franCe loire ?
Elle est composée :  
• d’un représentant des locataires,
• du Maire de la commune où se situe le logement  
 demandé s’il le souhaite,
• d’au moins deux représentants de France Loire.

Quels sont les prinCipaux critères dans 
l’attribution d’un logement ?
Les critères sont définis par la politique d’attribution de 
France Loire conformément à la réglementation (article 
L441-1 du code de la construction et de l’habitation).
• le caractère prioritaire de la demande,
• l’adéquation de la composition du foyer avec le type 
 de logement souhaité,
• l’adéquation des ressources disponibles avec le  
 montant du loyer,
• l’adaptation du logement aux situations de handicap,
• le respect des engagements locatifs précédents,
• l’ancienneté de la demande.

Les logements sociaux sont attribués sous réserve du respect 
des plafonds de ressources.
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