Suite à la fermeture du Guichet d’Accueil Unique des Vals du Dauphiné le 1er avril dernier la
demande de logement social a été réorganisée.
LA DEMANDE DE LOGEMENT SOCIAL
Les ménages qui souhaitent faire une demande de logement social peuvent directement l’enregistrer
sur le site du service public https://www.demande-logement-social.gouv.fr/index.
Leur demande est ainsi visible par l’ensemble des bailleurs sociaux du territoire. Ce site a mis en
place une assistance téléphonique disponible au 0 806 000 113 du lundi au vendredi de 9h à 19h
(prix d'un appel local depuis un poste fixe).
LE ROLE DES SERVICES DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES LES VALS DU DAUPHINE
- Il est souhaitable que le maximum de demandeurs enregistre leur demande sur internet.
- Des postes informatiques sont à disposition à l’accueil du siège de la Communauté de
communes à la Tour du Pin et à France services de Pont de Beauvoisin (ex MSAP).
- Les agents d’accueil peuvent également vous accompagner dans vos démarche pour
enregistrer leur demande.
 Actuellement, ces services sont disponibles uniquement sur rendez-vous : Tel : 04 74 97
05 79
- Pour les demandeurs qui souhaitent malgré tout faire une demande papier ou qui ne
peuvent pas se déplacer dans les lieux d’accueil, les services de la communauté de
communes se chargeront de leur envoyer le formulaire adéquat.
LE SUIVI DE LA DEMANDE
L’instruction de la demande est entièrement effectuée par les bailleurs du territoire, les demandeurs
doivent donc les contacter directement.
Alpes Isère Habitat (ex-OPAC 38) : 04 76 20 50 50
https://alpeshabitat.fr/
1 rue de la Berjallière - Bourgoin-Jallieu
17 rue Henri Barbusse - Voiron
SDH - Société Dauphinoise pour l’Habitat : 04 76 68 39 39
https://www.sdh.fr/accueil
13 Carré Léon Blum – Villefontaine
Pour les courriers : 34 avenue Grugliasco , 38130 ECHIROLLES Cedex
Pluralis - Société d’habitation des Alpes :
https://www.pluralis-habitat.fr/
74 Cours Becquart Castelbon - Voiron - 04 76 67 24 24
28 Rue Saint Honoré - Bourgoin-Jallieu - 04 74 93 66 66
Semcoda :
https://www.semcoda.com/
103 rue de la libération - Bourgoin-Jallieu - 04 74 28 13 22
 Pour information, Il n'y a pas de délais « standards » pour l’attribution d’un logement
social. Le temps d'attente pour l'obtention d'un logement social peut être très variable,
tout dépend des caractéristiques de la demande, du type de logement et de la
localisation souhaités. Le délai d’attribution moyen en Isère est de 11 mois.
En complément, quelques informations utiles :

1/ Action logement accompagne dans leurs démarches les salariés : logement social mais
également travaux de rénovation, acquisition... Action logement dispose de logements
réservés chez les bailleurs sociaux (https://www.actionlogement.fr/). Les demandeurs
peuvent se rapprocher directement du service des ressources humaines de leur entreprise
2/ Bienveo : Les bailleurs sociaux mettent en ligne sur ce site les logements disponibles et les
demandeurs peuvent directement se montrer intéressés et être plus actifs dans leurs
recherches ( https://www.bienveo.fr/ ) . Certains bailleurs les mettent aussi directement sur
leur site internet
3/ Certaines demandes de logement social sont considérées comme prioritaires :
hébergement, logement indigne, violences intra familiales… Dans ce cas, le demandeur doit
être accompagné par les services sociaux pour faire une demande spécifique adressée aux
services de l’Etat

