
Le logement  social 

Quels sont vos droits ?

dans la Communauté 
de l’Ouest Rhodanien

En France, près d’une personne sur deux 
peut prétendre au logement social.

www.ouestrhodanien.fr



Qu’est-ce  que le 

logement  social  ? 

Il existe deux possibilités pour faire une 
demande de logement :

∞› Demande en ligne sur le site 
demande-logement-social.gouv.fr

∞› Formulaire papier (cerfa 14069) dans un des 
guichets enregistreurs de la Communauté de 
l’Ouest Rhodanien

Agence de l’OPAC  
1 avenue Edouard 
Herriot 69170 Tarare

04 74 01 01 00

Agence IRA
19 rue Gambetta 
69170 Tarare
04 74 05 35 70

Ai-je  droit  à  un 

logement  social  ? 

C’est un logement au loyer modéré, 
car le loyer est réglementé. 

 Il existe 3 plafonds différents en 
fonction du type de logements mis à 
la location. Ces plafonds dépendent 
du mode de financement obtenus 
pour la construction. Au total, 
60% des français sont éligibles au 
logement social.*

*montant des plafonds de ressources sur https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F869

Les conditions sont les suivantes :

∞› être de nationalité française ou de 
nationalité étrangère et être admis à 
séjourner régulièrement en France.

∞› avoir des revenus N-2 sous les 
plafonds de ressources définis par 
l’État. Les revenus N-1 peuvent être 
pris en compte si une baisse d’au 
moins 10% est constatée entre les 
revenus N-2 et les revenus N-1. 

Pour les employés d’une entreprise 
d’au moins 10 salariés, je me 
renseigne auprès de mon employeur 
ou d’Action Logement pour savoir si 
mon entreprise est adhérente.

Comment faire 

ma demande de 

logement  social  ? 

Plus d’informations
www.ouestrhodanien.fr

Je dois conserver mon numéro unique 
d’enregistrement, il me servira pour 
toutes mes démarches, en ligne ou 
auprès d’un lieu  d’accueil. 

Une seule demande suffit : 
enregistrée sur le Système National 
d’Enregistrement, elle est visible par 
tous les organismes de logement social. 

Si je suis toujours en 
recherche d’un logement 
social  je dois, chaque année, 
renouveler ma demande 
pour ne pas qu’elle soit 
radiée.


