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2 SOLUTIONS POSSIBLES :
è Le dossier papier ; à retirer auprès des bailleurs
sociaux (disponible dans les accueils) ou des
mairies, ou à télécharger sur www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/R149
è En ligne, sur le site de demande de logement 44.
Facile et rapide : tous les bailleurs ont accès à ce
fichier pour traiter l’ensemble des demandes. Il est
donc inutile de vous déplacer chez chacun d’eux !
www.demandelogement44.fr
Pour toute question, rendez-vous sur le site de l’Espace
Habitat Social www.adil44.fr/espace-habitat-social
ou au 02 40 89 94 50

PIÈCES NÉCESSAIRES :
Votre carte d’identité ou titre de séjour, ainsi que
votre avis d’imposition N-2 sont nécessaires lors
de l’enregistrement de votre demande.
Les informations suivantes vous seront également
demandées pour définir votre demande :
• Composition et situation de votre ménage (enfants,
adultes, concubins, pacsés, mariés…)
• Type de logement demandé
• Motif de la demande (ex : naissance, divorce,
mutation professionnelle…)
• Localisation souhaitée
• Ressources
• Demandes particulières (liées à des raisons de santé
par exemple).
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• Sa localisation 15%
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Action Logement
• Sa typologie
• D’autres caractéristiques
• Son étage
(ascenseur…).
35%
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contingent*
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Nantes Métropole Habitat s’attache à répondre à trois
grands objectifs dans ses attributions de logements :
• accompagner le développement de la métropole
nantaise en permettant à chacun de s’y installer,
• loger toutes les catégories de ménages candidats
dans le respect de leurs choix,
• garantir les conditions de l’accès, du maintien et de
la mobilité dans son parc.
En savoir plus : www.nmh.fr

* Si votre entreprise cotise au 1% logement, ou si votre
situation le justifie (handicap, urgence sociale, absence
de logement...), votre demande peut être «labellisée»
dans le fichier commun de la demande par les
organismes suivants :
1 - La préfecture (30% des attributions par an)
2 - Les communes (20% des attributions par an)
3 - Action logement (10 à 15% des attributions par an
à Nantes Métropole Habitat).
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À partir de cette première analyse du logement,
le bailleur étudie les demandes compatibles,
en fonction de trois critères-clés, non hiérarchisés :
• le degré de priorité de la demande
• la bonne adéquation entre la demande et l’offre
de logement (nombre de personnes et taille du
logement)
• l’ancienneté de la demande de logement
À l’issue de ce travail de présélection, le bailleur
ou le réservataire sélectionne 3 candidats.

demandes en cours sur
l’agglomération nantaise

logements sociaux attribués
par an sur l’agglomération nantaise
par l’ensemble des bailleurs

2100
logements attribués par an

par Nantes Métropole Habitat

(dont 25 à 30% pour les demandes de mutations
des locataires de l’Office)
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Si vous êtes parmi les 3 candidats retenus,
Nantes Métropole Habitat vous contacte pour
s’assurer que le logement correspond bien à vos attentes
et vous propose une visite de celui-ci.
Attention, le fait d’être contacté ou de visiter
un logement ne garantit pas qu’il vous sera attribué.
3 candidats sont obligatoirement présentés
à la Commission d’Attribution des Logements (CAL).
Le fonctionnement de la Commission d’Attribution
des Logements est régi par un règlement intérieur.
Si vous avez indiqué être intéressé, votre dossier sera
présenté en commission, avec les deux autres candidats
retenus.
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Si le premier candidat refuse le logement,
celui-ci est proposé au candidat suivant et ainsi
de suite jusqu’à ce que le logement soit accepté.
Si vous avez été classé en rang 2 ou en rang 3
et que vous n’avez pas obtenu de logement,
votre dossier reste actif. En effet, cela montre que
votre demande est bien prise en compte. Elle est
identifiée pour une future opportunité. Vous pourrez
donc être de nouveau recontacté.

Selon les priorités* fixées dans la charte des attributions,
la commission étudie la situation des 3 dossiers et
propose un classement.
En savoir plus sur le règlement intérieur de la CAL
et la charte des attributions : www.nmh.fr
* Les priorités sont notamment (article L441-1 du Code
de la Construction et de l’Habitation) :
- les ménages en situation d’urgence (absence de
logement, insalubrité, sinistre)
- les ménages victimes de violences,
- les ménages comprenant une personne en situation
de handicap, pour lesquels une offre de logement
adaptée est nécessaire,
- les ménages rencontrant des problèmes de mobilité
ou de santé.

Composition de la Commission d’attribution
des logements
6 administrateurs, membres du Conseil
d’Administration de l’Office :
- 3 élus de Nantes Métropole ou de la Ville de
Nantes,
- un représentant de l’UDAF,
- un représentant de la CAF,
- un représentant des locataires.
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