JE CHERCHE
UN LOGEMENT

FAIRE UNE DEMANDE DE
LOGEMENT SOCIAL
Votre demande de logement social doit se faire sur le site
internet dédié sur lequel vous trouverez un formulaire de
demande de logement social :

www.demande-logement-social.gouv.fr
Modernisé et plus ergonomique, ce site internet rend la
démarche plus accessible en vous accompagnant tout au
long de la création et du suivi de votre demande.

Ce site national vous permet :
- de vous créer un compte unique et personnel soit à
l’aide de votre adresse mail personnelle, soit en vous
connectant avec France Connect ;
- d’accéder à votre compte personnel ;
- si vous avez déjà une ou des demande(s) de logement
social active(s), dans des départements sous SNE
(Système National d’Enregistrement), de les rattacher
directement à votre compte personnel afin de consulter
et modifier en un clic toutes vos demandes ;
- de retrouver facilement toutes vos demandes de
logement social, actives comme en cours de saisie,
depuis votre compte unique ;
- de faire les démarches depuis votre téléphone
portable.

NOUS VOUS ACCOMPAGNONS
DANS VOTRE DEMARCHE
1 Inscrivez-vous sur le portail demande-logement-social.gouv.fr ;

2 Après vous êtes inscrits, vous recevrez un numéro unique

départemental ;

3 Rendez-vous sur notre site internet pour retrouver l’ensemble

de nos logements disponibles. Si vous êtes intéressés par un
logement, contactez l’agence du secteur concerné ;

4 Préparez votre dossier avec une assistante de gestion de Drôme

Aménagement Habitat (DAH) ;

5 A la suite de la Commission d’Attribution des Logements, si le

logement vous est attribué, vous recevrez un courrier.

6 Rendez-vous dans votre agence de proximité pour signer

votre bail.

NOS LOGEMENTS DISPONIBLES
SUR NOTRE SITE INTERNET
Lorsque votre dossier est créé et que vous avez obtenu votre
numéro unique, vous pouvez ensuite chercher le logement
qui répond à vos besoins sur notre site internet :

www.dromeamenagementhabitat.fr
En quelques clics sur notre site internet, retrouvez :
- Nos logements disponibles en location ;
- Le descriptif et la localisation de chaque logement ;
- Les coordonnées et les horaires de votre agence de
proximité ;
- Les informations pratiques en tant que locataire chez DAH ;
- L’actualité de Drôme Aménagement Habitat ;
- Nos autres biens en location et à la vente : commerces,
locaux professionnels et garages.

UNE OFFRE ADAPTEE
DAH construit différents types de logements pour répondre
aux besoins des seniors et des personnes en situation
d’handicap :
• Les résidences cœur de village et cœur de quartier ;
• Les résidences « veille bienveillante » ;
• Les MARPA et EPHAD.
Ces réalisations sont les réponses apportées aux besoins
spécifiques liés à l’âge et à la perte d’autonomie pour les
seniors. Elles apportent aussi une réponse aux personnes
en situation handicap.

1er BAILLEUR SOCIAL

DROMOIS
20 000
DROMOIS logés
+ de 10 000
LOGEMENTS gérés
Présent sur
156 COMMUNES
6 AGENCES
de proximité

CONTACTEZ NOS AGENCES
Agence Drôme des Collines

8 rue Victor Hugo, 26240 Saint-Vallier
Tél : 04 75 31 25 22
Mail : accueilddc@dromeamenagementhabitat.fr

Agence Monts du Matin

Quartier Petite Ardoise Bât. Le Berry,
1 rue Vincent Auriol - B.P. 14,
26300 Bourg-de-Péage
Tél : 04 75 72 82 40
Mail : accueilbdp@dromeamenagementhabitat.fr

Agence Bassin Valentinois

12 place Latour Maubourg, 26000 Valence
Tél : 04 75 81 30 60
Mail : accueilbv@dromeamenagementhabitat.fr
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Agence Val de Drôme

« Maison de la Tour du Pin »,
14 rue de la République, 26400 Crest
Tél : 04 75 25 36 31
Mail : accueilcrest@dromeamenagementhabitat.fr

Agence Portes de Provence

1 rue d’Aldridge - B.P. 128, 26200 Montélimar
Tél : 04 75 01 30 74
Mail : accueilm@dromeamenagementhabitat.fr

Agence Drôme Provençale

Résidence Daudet Bât. B1,
Place Alfred de Musset - B.P. 16,
26702 Pierrelatte Cedex
Tél : 04 75 04 48 90
Mail : accueilpie@dromeamenagementhabitat.fr
En savoir plus sur

www.dromeamenagementhabitat.fr

Conception et réalisation : Direction Communication et Marketing de DAH
Visuel : Adobe Stock - Imprimerie Despesse - 67 rue de la Forêt, Valence

