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Les demandeurs d’un logement social ont la possibilité de créer, consulter
modifier, renouveler leur demande de logement social en ligne, sur internet :

www.demande-logement-social.gouv.fr

Le portail Internet permet aussi de consulter la liste des services d’enregistrement et d’information
de l’Ile de France et les chiffres clés du logement social dans les villes de son choix.

Qui peut utiliser le portail ?
Seul le demandeur peut accéder à sa demande.
Le portail ne permet donc pas à des tiers, travailleurs sociaux par exemple, de consulter
la DLS d’un ménage, même s’ils assurent le suivi social de ce dernier.
Néanmoins, lors d’un entretien, et dans le cadre d’un rapport de confiance, le travailleur
social peut guider le demandeur pour effectuer les démarches permettant de créer, vérifier
ensemble la DLS, la mettre à jour, voire la renouveler.
Si, dans ce cadre, le travailleur social dispose alors des identifiants d’un demandeur, il est
cependant déontologiquement interdit d’effectuer toute modification du Cerfa en
l’absence du demandeur, y compris sur son propre souhait.

Que peut-on faire, ou ne pas faire, sur le portail aujourd’hui ?
Ce que le portail permet

Ce que le portail ne permet pas

- Créer une nouvelle demande de logement social pour
toute personne majeure

- Créer une nouvelle demande pour une personne

- Consulter sa demande et l’éditer au format Cerfa
- Mettre à jour sa demande
. En modifiant les éléments de sa situation qui ont
connu des évolutions (adresse, travail, ressources, …).

mineure. La personne devra se présenter à un service
d’enregistrement.
- Modifier des renseignements relatifs à l’identité du
demandeur (changement de nom, corriger une date de
naissance erronée, modifier la nationalité …), en fait tous
les champs en grisé sur le portail.

La protection de ces zones a été conçue dans le but
. En ajustant les caractéristiques et la localisation du d’éviter toute usurpation d’identité.
logement souhaité.
Les personnes qui auront des modifications à apporter à
- Renouveler sa demande et éditer son attestation de
ces zones (changement de nom suite à mariage,
renouvellement.
acquisition de la nationalité française, …) doivent
s’adresser physiquement ou par voie postale à un service
- Rééditer une attestation d’enregistrement
d’enregistrement, en produisant les justificatifs liés à la
demande de modification.
- Retirer / abandonner sa demande active, après
délivrance du numéro unique. (la demande est donc
radiée)
- Consulter la liste des guichets d’enregistrement
présents dans la commune de mon choix.
- Consulter les informations sur le logement social
dans la commune de mon choix.

Les possibilités du portail aujourd’hui
Authentification
Consultation de la liste des services d’enregistrement présents dans
la commune de mon choix
Consultation des données du logement social dans la commune de mon choix
Chargement de la demande depuis le système d’enregistrement
Création d’une demande / Consultation / Modification / Renouvellement /
Abandon de la demande / Edition de l’attestation

Création d’une
demande

Edition du
formulaire CERFA

Soumission de la saisie
pour validation et
délivrance du n° unique

Enregistrement
des modifications

Ré édition de la dernière
attestation
de renouvellement

Renouvellement de
Abandon de la
la demande
demande (radiation)

Edition de l’attestation
de renouvellement

Le portail aujourd’hui

Le site Internet
explique la
procédure de
création de la
demande en ligne ,
l’accès à sa
demande pour la
renouveler,
l’actualiser, ainsi
que les différentes
possibilités offertes
par le portail

Comment créer une demande de logement ?

Sur l’écran d’accueil, choisir l’option « créer »

Le site vous
demande la saisie
de la commune que
vous demanderez
en 1er choix de
relogement.
Ainsi vous visualisez
tout de suite les
chiffres clés en
matière d’offre de
logements sociaux
et d’attributions sur
cette commune.

Comment créer une demande de logement ?

Le site vous demande de
saisir votre revenu fiscal de
référence ainsi que le
nombre de personnes qui
seront mentionnées sur
votre demande de logement
afin de vérifier si vous
réunissez les conditions
d’accès au logement social.
Cependant, même si vous
ne remplissez pas
aujourd’hui les conditions
d’accès par rapport aux
revenus, cela ne vous
empêche pas de créer votre
demande.
Toutefois pour accéder au
logement, en cas de
proposition, vous devrez
impérativement remplir les
conditions par rapport aux
ressources. Si vous
dépassez les plafonds,
l’attribution vous sera
refusée.

Comment créer une demande de logement ?
Le site vous demande ensuite des
informations sur votre identité
ainsi qu’une adresse mail pour
permettre de vous identifier puis
de recevoir les éléments qui
seront nécessaires à la création
en ligne de votre demande.
A l’issue de la saisie de cette
page d’écran, vous recevez un
mail sur l’adresse que vous avez
communiquée. Vous aurez à
cliquer sur un lien pour
authentifier cette adresse mail.
Cela vous permettra aussi, sur
cette même adresse, de recevoir
votre code de télé demandeur,
dès l’activation de l’adresse mail.
En cas de problème à ce niveau,
vous pouvez obtenir de l’aide en
adressant un message par le
bouton « contact », ou en
téléphonant au n° suivant :
0 812 04 01 70
Du lundi au vendredi de 9h à 19h
Prix d’un appel local

Comment créer une demande de logement ?

Quand vous visualisez cet
écran, allez dans votre
messagerie et activez votre
adresse mail en cliquant
sur le lien qui vous est
proposé. Vous pouvez
aussi, si cela ne fonctionne
pas, copier / coller le code
mentionné dans le mail
L’écran suivant s’affiche
tout seul.
Cliquer sur le bouton vert
« continuer » et vous
accédez au formulaire à
renseigner.
A la fin de saisie vous
pouvez joindre le scan ou la
photo de votre pièce
d’identité. Ainsi vous
recevrez votre attestation
d’enregistrement par mail.
Si vous ne pouvez pas
joindre la copie de votre
pièce d’identité vous
validerez la saisie en allant
à un guichet

Comment créer une demande de logement ?
Si cela ne fonctionnait pas, même après avoir activé
votre adresse mail, vous pouvez aussi revenir à l’écran
d’accueil du site.
Choissez alors l’option : «Accéder à ma demande» et
non plus l’option «créer»

Choisir alors l’option
«demande en cours de
saisie»
En cas de problème à
ce niveau, vous pouvez
obtenir de l’aide en
adressant un message
par le bouton
«contact», ou en
téléphonant au n°
suivant :
0 812 04 01 70
Du lundi au vendredi de
9h à 19h
Prix d’un appel local

Comment créer une demande de logement ?

Le site vous demande de
saisir votre code de télé
demandeur qui vous a été
transmis par mail, votre date
de naissance que vous avez
déjà déclarée , ainsi que
votre adresse mail.
Vous validez sur le bouton
vert et vous accédez à la
grille de saisie de la
demande de logement social.
A la fin de la saisie, si vous
joignez le scan ou la photo
de votre pièce d’identité,
vous recevrez par mail la
réponse à votre
enregistrement avec votre
attestation de demandeur et
le n° unique de votre
demande.
Dans le cas contraire vous
devrez faire valider votre
saisie auprès d’un guichet en
communiquant votre adresse
mail et votre pièce d’identité
valide.
En cas de souci de connexion, vérifiez votre saisie, notamment pour le code où il y a des risques
de confusion pour des caractère très proches, par exemple le zéro et la lettre « o »

Abandon d’une demande créée possédant un n°° unique
1- Je sélectionne « accéder à ma
demande » sur la page d’accueil
2- Je sélectionne l’option
« abandonner »
3 – Je coche la case comme quoi
j’ai pris connaissance des
conséquences de mon abandon
et je confirme
4- Après la première
confirmation, un nouvel écran
m’invite à confirmer à nouveau
ma volonté de supprimer ma
demande de logement social
5 – Après cette nouvelle
confirmation, le message ci-dessous
s’affiche, m’informant que ma
demande est radiée. Je ne suis
plus demandeur de logement social.
Je reçois aussi un mail.

Modification de mon adresse mail
Je veux modifier mon adresse mail car j’ai changé mon adresse.
Je ne peux pas le faire en étant dans la demande. Je le fais au moment où je
saisis mes identifiants.

J’inscris tous mes
identifiants , ma nouvelle
adresse mail, et je valide

Le message suivant s’affiche

Si je veux réellement
modifier mon adresse mail,
je confirme en cliquant sur
« continuer »

Je vais recevoir un mail à cette nouvelle adresse pour activer
cette nouvelle adresse et la valider.

Aujourd’hui, je peux aussi connaître la liste des guichets dans la commune de mon choix

Exemple d’une recherche de liste des guichets dans la commune de mon choix

Aujourd’hui, je peux aussi connaître les chiffres clés du logement social dans la commune
de mon choix

Exemple d’une recherche de chiffres clés du logement social dans la commune
de mon choix

