Le mode d’emploi de la demande
de logement social :

Votre demande

PLUS D’INFORMATIONS

de logement social
relève d’une situation prioritaire ?

Vous avez déposé une demande de logement social

Pour renouveler et/ou mettre à jour votre demande de logement social,

un nouveau portail est à votre disposition

ET

www.demande-logement-social.gouv.fr
Le site internet de la DRIHL :

www.drihl.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/
Rubrique “Se loger”

Des cartes

de la tension de la demande de logement social
par commune et par type de logement.
N’hésitez pas à les consulter avant de faire votre demande.

Des informations sur le DALO :

Votre demande a été reconnue prioritaire et urgente
par une Commission DALO
OU
Vous êtes sans domicile, expulsé,
logé dans un local impropre à l’habitation...

Pour répondre à vos questions
en Ile-de-France

01 77 45 45 45

01 77 45 45 45

AVANT d’Appeler

Pendant l’appel

• Les conseillers répondent à vos questions du

• Avant d’appeler le 01 77 45 45 45, vérifiez

• Les conseillers consultent votre dossier et
répondent à vos questions.
• Ils peuvent vous aider à comprendre un

lundi au vendredi de 9h à 17h.

• Prix d’un appel local
• Réservé aux demandes prioritaires en Ile de
France.

• Permet d’obtenir des informations sur le suivi
de votre dossier ou sur les démarches à
engager dans votre situation

que vous avez bien sous les yeux votre numéro
unique de demande de logement social.

Vous le trouverez facilement sur votre demande
de logement social, ou sur votre attestation de
renouvellement.
Sans ce numéro, les conseillers ne pourront
pas accéder à votre dossier.

courrier, vous orienter dans vos démarches de
recherche de logement social, et sont à votre
écoute pour toutes les questions concernant
le logement prioritaire et urgent.

•

Les conseillers ne sont pas habilités à
traiter tous les appels, ils ne répondent qu’aux
demandeurs prioritaires et urgents.

•

Un serveur vocal vous indiquera donc la
marche à suivre pour entrer en contact direct
avec un conseiller .

Attention

•

Les conseillers ne peuvent pas modifier ou
mettre à jour votre dossier.

•

Conformément à la loi, tous les appels sont
enregistrés.

