
DEMANDE DE LOGEMENT SOCIAL
Que se passe-t-il une fois mon dossier complet ?

Je dépose ma demande en 
ligne* ou auprès d’un guichet 
enregistreur ou dans une agence 
OPH Metz Métropole

*www.demande-logement-social.gouv.fr

Je signe le contrat 
de bail

Je suis prioritaire 
1 et j’accepte la 
proposition de 
logement

Je suis prioritaire 
1 et je refuse la 
proposition de 
logement

Mon dossier repart 
dans le circuit

Mon dossier est examiné en 
Commission d’Attribution des 
logements

La commission refuse le 
logement.

La commission me désigne 
non-attributaire du logement.
Mon dossier repart dans le 

circuit.

La commission me désigne attributaire du logement en 
m’assignant une priorité (prioritaire 1, 2 ou 3).

Si je suis prioritaire 2 ou 3, mon dossier peut passer en 1 si les 
autres candidats désignés prioritaires refusent la proposition 

de logement.

Sous 30 jours, je reçois une 
attestation d’enregistrement. 
Ma demande devient visible 
pour l’ensemble des organismes 
d’habitat social du département.

Mon dossier est instruit. Des 
pièces complémentaires me sont 
demandées (liste communiquée 
en annexe de l’attestation 
d’enregistrement).

Ma demande est enregistrée 
au fichier national.

Un logement correspond à 
mes souhaits et possibilités est 

disponible.



POUR BÉNÉFICIER D’UN LOGEMENT SOCIAL, VOUS DEVEZ :

• Etre de nationalité française ou titulaire d’une carte de séjour en cours de validité.
• Ne pas dépasser un niveau de ressources défini en fonction de votre composition familiale .
• Demander un logement pour l’occuper en tant que résidence principale.

LES MOTIFS DE NON-ATTRIBUTION :

• Inadéquation du logement avec la composition familiale.
• Inadéquation des ressources avec le logement.
• Préconisation d’une évaluation sociale.
• Préconisation d’un accompagnement social.
• Orientation vers un logement accompagné.
• Absence de pièces justificatives règlementaires.
• Incohérence des pièces.
• Besoin d’informations complémentaires.
• Violence à l’encontre du personnel du bailleur.
• Dépassement des plafonds de ressources sur le logement souhaité.

DANS LE CADRE D’UNE MUTATION INTERNE (CHANGEMENT DE LOGEMENT) :

• Dégradation du logement actuel ou défaut d’entretien.
• Logement actuel adapté.
• Non-respect de l’usage paisible de la chose louée.

LES MOTIFS DE REFUS :

• Non-respect des conditions de séjour sur le territoire.
• Dépassement des plafonds de ressources.

LES PUBLICS PRIORITAIRES POUR L’ATTRIBUTION D’UN LOGEMENT SOCIAL : 

En plus des personnes bénéficiant du DALO, sont prioritaires les personnes :
• En situation de handicap.
• Sortant d’un appartement de coordination.
• Mal logées ou défavorisées ou rencontrant des difficultés particulières de logement.
• Hébergées ou logées temporairement.
• Reprenant une activité après une période de chômage de longue durée.
• Exposées à des situations d’habitat indigne.
• Mariées, vivant maritalement ou liées par un PACS et justifiant de violence au sein du couple,
• Menacées de mariage forcé.
• Engagées dans le parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle et victimes 

de traite des êtres humains ou de proxénétisme.
• Ayant à leur charge un enfant mineur et logées dans des locaux manifestement suroccupés ou non 

décents.
• Dépourvues de logement, y compris celles qui sont hébergées par des tiers.
• Menacées d’expulsion sans relogement.

C’est dans la rubrique « motif de la demande » du formulaire de demande de logement que vous donnez les 
informations permettant de caractériser votre situation par rapport aux critères de priorité.

BON A SAVOIR

• Vous pouvez demander à la mairie de votre commune à bénéficier d’un logement réservé par la commune.
• Si vous êtes salarié(e) d’une entreprise privée de plus de 20 personnes, vous pouvez demander à votre 

employeur un logement réservé dans le cadre du 1% logement.
• Si vous êtes fonctionnaire d’État, vous pouvez demander au service social de votre administration un 

logement réservé aux fonctionnaires.
• Si vous n’avez pas obtenu de proposition de logement au terme du délai normal fixé par le préfet, ou que 

vous répondez à certains critères rendant votre demande urgente, vous pouvez déposer un dossier à la 
commission départementale de médiation DALO


