www.
demande-logementsocial.gouv.fr

LE
SAVIEZVOUS ?

Je recherche
un logement social

Directement
auprès des 4 bailleurs
sociaux ou d’Action
Logement

GES
70 % DES MÉNA
ES
BL
IGI
ÉL
NT
SO
À UN LOGEMENT
SOCIAL.

Vous recherchez un logement social sur l’une des communes
du territoire de Rodez agglomération* ? Suis-je éligible ?
À qui m’adresser ? Quelles démarches engager ?
Quelle est la procédure d’attribution ?
* Druelle-Balsac, Luc-La-Primaube, Le Monastère, Olemps,
Onet-le-Château, Rodez, Sainte-Radegonde, Sébazac-Concourès ?

Pour bénéficier d’un logement social, vous devez :
- être de nationalité française ou titulaire d’une carte de séjour en cours de validité,
- louer le logement en tant que résidence principale,
- ne pas dépasser un niveau de ressources défini en fonction
de votre composition familiale et fixés annuellement par l’État.
Les premiers documents nécessaires : la carte nationale d’identité, votre avis d’imposition.
Suivi et actualisation de votre dossier : directement en ligne avec votre numéro unique
sur www.demande-logement-social.gouv.fr
Pour tout renseignement complémentaire : service Habitat de Rodez agglomération - 05 65 73 82 30

Vos interlocuteurs privilégiés : les bailleurs sociaux
Rodez Agglo Habitat : 14 rue de l’Embergue, Rodez - 05 65 77 14 40 - www.rodezagglo-habitat.fr
Pact Aveyron : 40 route de Séverac, Onet-le-Château - 05 65 70 30 70 - www.pactaveyron.com
SA Polygone : 43 route d’Espalion, Onet-le Château - 05 65 77 00 18 - www.polygone-sa.fr
Sud Massif Central Habitat : 1 bis boulevard Flaugergues, Rodez - 05 65 49 20 00 - www.smchabitat.fr
Si vous êtes employé d’une entreprise de plus de 20 salariés, vous pouvez également vous adresser
à l’agence locale d’Action Logement : 5 place des Artistes, route d’Espalion, Onet-le-Château - 05 31 42 10 60.
À noter : les demandes au PACT Aveyron peuvent être effectuées UNIQUEMENT auprès du bailleur.
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Déposer
une demande :
UN DOSSIER
UNIQUE

