VOUS RECHERCHEZ
UN LOGEMENT SOCIAL
A PESSAC ?
Le service Accès au Logement peut vous aider

LOGEMENT

RAPPEL

Le logement social relève, en premier lieu, de la compétence de
l’État en matière de financement et de réglementation. En effet, la
Ville ne possède pas de logements. Néanmoins, le service Accès
au Logement peut vous apporter une aide et suivre votre demande,
dans la mesure où elle répond strictement aux critères des bailleurs
sociaux.

DÉMARCHE À SUIVRE

ÉTAPE 1
Obtenir votre NUD (Numéro unique départemental) est INDISPENSABLE.
Pour cela, il vous suffit de :
- instruire votre demande de logement social en ligne
(www.demande-logement-social.gouv.fr)
Cette démarche est la plus rapide.

OU
- remplir le formulaire « CERFA »
disponible sur www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_14069.do
et le déposer auprès des bailleurs sociaux pour enregistrement.

ÉTAPE 2
Une fois ce numéro délivré, vous pouvez déposer votre demande
auprès du service en fournissant impérativement une copie des pièces
justificatives suivantes :
CERFA, dûment complété ;
Carte d’identité ou titre de séjour en cours de validité ;
Avis d’imposition ou de non imposition N-2 ;
3 derniers bulletins de salaire ;
A
 utres revenus (attestation Pôle Emploi, CPAM, CAF, Caisse de retraite,
Pension alimentaire).
Tout dossier incomplet ne pourra être enregistré.
Vous pouvez déposer votre demande complète au CCAS (accueil ou
boîte aux lettres), l’adresser par courrier ou par mail à l’adresse ci-contre :

CCAS

Accès au Logement
22 boulevard Saint-Martin
33 600 Pessac
05 57 93 67 56
logement@mairie-pessac.fr

ÉTAPE 3
Le CCAS étudie votre dossier afin de vérifier si vous répondez aux critères
d’attribution fixés par la réglementation en vigueur.

CETTE ÉTAPE PEUT DURER 1 MOIS
Au terme de ce mois, un courrier vous sera adressé vous signifiant
l’enregistrement de votre dossier, sous réserve que ce dernier soit
complet.
Pour le suivi de votre demande, le service Accès au Logement
vous accueille par téléphone mardi, mercredi, jeudi et vendredi
de 13h30 à 15h30
Si le service estime qu’un rendez-vous constitue une plus-value
pour votre dossier, il vous en sera proposé un. Dans le cas contraire,
une réponse vous sera adressée par téléphone, courrier ou mail.

QUI PEUT PRÉTENDRE À UN LOGEMENT SOCIAL ?
 voir la nationalité française ou, pour les personnes étrangères,
A
un titre de séjour régulier.
 isposer d’un minimum de ressources et ne pas dépasser
D
les plafonds réglementaires (fournir obligatoirement le dernier avis
d’imposition)
Ne pas être déjà propriétaire d’un logement adapté à ses besoins.
Sont prioritaires pour l’attribution notamment :
les personnes sans aucun logement,
les personnes hébergées ou logées temporairement,
les personnes mariées vivant maritalement ou pacsées
et victimes de violences au sein du couple,
les personnes menacées d’expulsion sans relogement,
les personnes logées dans un logement insalubre ou dangereux,
les personnes handicapées ou ayant à charge une personne
handicapée,
les personnes mal logées, défavorisées ou rencontrant des
difficultés particulières de logement.

Dans le cadre de votre recherche de logement social, il est primordial de vous
assurer de l’enregistrement de votre demande auprès de l’ensemble des
bailleurs sociaux présents sur la commune :

AQUITANIS

Agence de Talence
12 rue Marivaux
résidence Château Raba
33400 Talence
Tél. 05 56 00 50 50
www.aquitaniservices.fr

ATLANTIC AMÉNAGEMENT

9 rue de Condé
33000 Bordeaux
Tél. 05 17 83 78 37
www.atlantic-amenagement.com

CLAIRSIENNE

223 av. Emile Counord
33081 Bordeaux cedex
Tél. 05 56 29 22 92
www.clairsienne.com

COLIGNY SNI

3 rue Claudeville CS 80242
33525 Bruges
Tél. 09 72 67 15 00
www.coligny-groupesni.fr

DOMOFRANCE

110 av. de la Jallère
33042 Bordeaux
Tél. 0800 714 713
www.domofrance.fr

GIRONDE HABITAT

40 rue Armagnac
33074 Bordeaux cedex
Tél. 05 57 59 27 27
www.gironde-habitat.fr

ICF HABITAT ATLANTIQUE

56 rue Carle Vernet
33800 Bordeaux
Tél. 05 56 85 07 91
www.icfhabitat.fr

SA NOALIS

Siège social
161 rue Armand Dutreix
87 000 LIMOGES
Agence de Bordeaux (ex. Le Foyer)
44 quai de Bacalan
CS 50091
33070 Bordeaux cedex
Tél. 05 16 42 35 00
www.lf-habitat.fr

MÉSOLIA HABITAT

16-20 rue Henri Expert
33082 Bordeaux cedex
Tél. 05 56 11 50 50
www.mesolia.fr

VILOGIA AQUITAINE

280 boulevard Jean Jacques Bosc
33323 Bègles cedex
Tél. 08 11 88 68 86
www.vilogia.fr

ANTENNES
PESSACAISES
DOMOFRANCE

Agence de Pessac Formanoir
75 av. de Saige
33600 Pessac
Tél. 05 56 15 12 12

GIRONDE HABITAT

Agence de Pessac
Résidence Les Ailes Françaises
Bâtiment Mouchotte
Boulevard du Haut Livrac
33600 Pessac
Tél. 05 57 26 06 95
RENSEIGNEMENTS

CCAS / Accueil

22, Bld Saint-Martin - 33600 Pessac
05 57 93 67 67
www.pessac.fr
Lundi de 13h30 à 18h
Mardi, mercredi et vendredi de 8h30 à 17h
Jeudi de 9h30 à 17h
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