
Vous pouvez saisir facilement votre demande en 
ligne.

Il n’est plus nécessaire de faire une demande 
auprès de chaque bailleur. Une seule demande 
faite auprès de l’un d’eux suffit.

Tous les bailleurs ont connaissance de votre 
demande et peuvent vous proposer un logement 
en fonction de leurs disponibilités.

Grâce à cette simple et unique démarche, vous 
avez accès à l’ensemble de l’offre du parc social 
disponible. E
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Saisie en ligne
Faites votre demande de logement sur internet. 

Connectez-vous sur le site de l’un des bailleurs 

et complétez le formulaire en ligne.

En partenariat avec :

Avec le soutien du Fond de Soutien à l’Innovation

Pour faire votre demande de logement 
en ligne et connaître la localisation  

des logements, connectez-vous 
sur les sites des bailleurs du Doubs.
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Dans 
le Doubs,
la demande 
de logement,

Etape 1 : vous complétez le formulaire 
de demande de logement en joignant la copie 
de votre pièce d’identité ou passeport 
et de votre titre de séjour et vous le déposez 
auprès du bailleur de votre choix.

Etape 2 : vous recevez un numéro unique  
départemental.

Etape 3 : le bailleur qui dispose d’un logement 
conforme à vos souhaits vous contacte. 
Il vous demandera de compléter votre dossier.

Etape 4 : votre dossier de candidature 
est examiné par la Commission d’attribution 
des logements du bailleur.

Etape 5 : si votre dossier est accepté, 
le bailleur vous contacte pour organiser 
votre entrée dans le logement.C
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1 seul 
formulaire  

 1 seule 
demande 

pour tous les  

organismes
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www.neolia.fr

www.oph-besancon.fr

www.habitat25.fr

www.ideha.fr

www.saiemb-logement.fr

www.sni-groupesni.fr

www.icfhabitat.fr
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Puis-je bénéficier 
d’un logement ?
Oui, sous conditions de ressources,  
pour toute personne admise  
à séjourner en France.

Qui attribue 
les logements ? 
C’est la Commission 
d’attribution des logements 
(CAL) de chaque bailleur  
qui attribue les logements.  
Ses décisions sont souveraines.

Quel est le délai pour obtenir  
un logement ?
Le délai dépend des caractéristiques de votre demande  
et des disponibilités du logement que vous souhaitez.  
Selon les communes et/ou le type de logement, l’attente 
sera plus ou moins longue. 

Quel suivi pour  
ma demande ?
Le bailleur prendra contact avec vous dès qu’il 
sera en mesure de vous proposer un logement 
répondant à vos attentes. Votre dossier 
sera alors complété de pièces justificatives 
réglementaires pour qu’il puisse être  
présenté à la CAL.

Dois-je renouveler  
ma demande et quand ?
Oui, tous les ans, à la date anniversaire 
du dépôt de la première demande.

Un dossier de renouvellement vous sera 
adressé par courrier. A la réception de ce 
courrier, vous pouvez facilement renouveler 
votre demande en ligne ou le retourner 
à l’un des bailleurs du Doubs.

Quelles sont les démarches  
et les pièces à fournir ?
Complétez le formulaire de demande 
de logement, commun à tous les bailleurs 
du Doubs.

Renseignez vos revenus et la 
composition de votre famille en 
précisant le type de logement et 
la localisation que vous souhaitez.

La copie d’une pièce d’identité 
ou un passeport ainsi qu’un titre 
de séjour en cours de validité 
sont obligatoires.

Comment et où faire une demande 
de logement ?
Vous devez remplir le formulaire de demande de logement. 
Pour cela, vous pouvez : 

-  saisir facilement votre demande en ligne en vous connectant 
sur les sites internet des bailleurs du Doubs*. 

-  ou bien remplir le formulaire papier et le transmettre à l’un 
des bailleurs ou partenaires*. Ce formulaire est à télécharger 
directement sur les sites internet des bailleurs du Doubs et 
est également disponible auprès d’eux et des partenaires.

*  Voir liste au dos

L’enregistrement de cette demande permet  l’attribution d’un numéro unique départemental qui est valable pour une année, pour tous  les bailleurs.

A défaut de renouvellement, votre demande  de logement sera annulée.

Si votre situation familiale 

ou professionnelle change, 

il faut actualiser votre dossier 

de demande de logement en 

ligne ou le signaler au bailleur 

de votre choix.
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Dans tout le département, une seule 

demande faite en ligne ou auprès de 

l’un des bailleurs suffit.
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