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La demande unique de logement social 
 

C’est quoi ? 
Les demandeurs de logement social n’ont qu’un seul et unique formulaire à remplir, quels que soient 
le territoire ou le service auxquels ils s’adressent. Ils peuvent également effectuer leur demande en ligne 
sur le site internet du gouvernement. Valable dans tout le département, cette demande permet de 
chercher un logement dans plusieurs communes à la fois, sans remplir de document supplémentaire. 

 

Comment la mobiliser ? 
Le candidat a 2 possibilités : 

● effectuer la demande en ligne : demande de logement social 
● remplir le formulaire cerfa n° unique en s’aidant de la notice explicative 

Le formulaire doit être déposé dans un service qui enregistre les demandes (bailleur social, 
mairie, ou CIL d’action logement si le demandeur est salarié d’une entreprise cotisante au 1%) 
avec la copie de la pièce d’identité ou une attestation de séjour. 

 
Une fois l'attestation d'enregistrement reçue, il faut se rapprocher des organismes HLM ayant des 
logements dans la (les) commune(s) qui intéressent le demandeur afin qu'ils procèdent à l'examen de 
cette demande. 

 

Modalités. 
Une fois la demande enregistrée, le demandeur reçoit une attestation avec un numéro d’enregistrement. 

Le candidat doit présenter au bailleur :  
● Une copie du formulaire cerfa n°unique complété, accompagné des pièces justificatives 

mentionnées dans l'annexe à l'attestation d'enregistrement   
● Une copie de son numéro d'enregistrement. 

 

ATTENTION : l’enregistrement de la demande ne vaut pas attribution d’un logement. Le dossier sera 
présenté en commission d’attribution des logements d’un bailleur social, par les services de ce bailleur, 
la mairie, un collecteur du 1% logement ou un service de l’Etat. C’est cette commission qui décide 
d’attribuer les logements. 

 

 

  

https://www.demande-logement-social.gouv.fr/
https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_14069.do
https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getNotice.do?cerfaNotice=514&cerfaFormulaire=14069
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À savoir 
Les principaux critères pour l’attribution d’un logement social sont le niveau de ressources et les critères 
de priorité (à préciser dans la rubrique « motif de la demande ») : 

● Les personnes handicapées 
● Les personnes mal logées, défavorisées ou rencontrant des difficultés particulières de logement 
● Les personnes hébergées ou logées temporairement 
● Les personnes victimes de violence au sein du couple 
● Les personnes sans aucun logement ou menacées d’expulsion sans relogement 
● Les personnes logées dans un logement insalubre ou dangereux 

 

Cette demande est la première démarche à réaliser lors de la recherche d’un logement. Elle est le 
préalable à de nombreux dispositifs (notamment au DALO ou PDALHPD). 

Effectuer une demande de numéro unique sans solliciter les bailleurs a très peu de chance d’aboutir à 
l’obtention d’un logement.  

Tant que la demande n’est pas satisfaite, il est nécessaire de renouveler sa demande tous les ans. 
En effet, le demandeur reçoit un courrier un mois avant la date anniversaire figurant sur l’attestation 
avec un formulaire pré-rempli à compléter et déposer auprès d’un service enregistreur, en retour, le 
demandeur reçoit une attestation de renouvellement. 

Ce renouvellement peut également se faire via le site internet : demande de logement social 

https://www.demande-logement-social.gouv.fr/

