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DEMANDE DE LOGEMENTS SOCIAUX
NOTE D’INFORMATION
A partir du 1er mars 2009, afin d’harmoniser les procédures de traitement des dossiers de logement
social sur la Côtière, une nouvelle procédure a été définie.
Pour Saint-Maurice-de-Beynost,
Beynost, toute demande de dossier de logement social se déroule selon les
modalités suivantes:
1. Le dossier et la fiche « Comment procéder » sont à retirer à l’accueil de la mairie.
mairie
2. Le dossier dûment rempli ainsi que toutes les pièces justificatives exigées doivent être
rapportés à l’accueil de la mairie. L’accueil n’instruit pas votre dossier
dossi mais vous remet
simplement une attestation de dépôt.
3. L’accueil de la mairie contrôle votre dossier en regardant s’il est correctement rempli et si
toutes les pièces justificatives demandées sont jointes et vous remet une attestation de dépôt.
La communee n’instruit pas votre dossier, il est transmis aux bailleurs
sociaux que vous avez désignés.
4. A partir de la date d’expédition des dossiers par la commune, les bailleurs deviennent vos seuls
interlocuteurs.
5. A réception de votre dossier transmis par la commune, les bailleurs sociaux vous attribuent un
numéro départemental qu’il est nécessaire de rapidement communiquer à l’accueil de la mairie.
Ce qu’il faut retenir :
- La commune ne décide pas de l’attribution des logements, seuls les commissions d’attribution
ont cette compétence.
- La commune ne peut répondre aux informations sur l’évolution des attributions des logements.
Toute demande dans ce sens effectuée auprès des services de la mairie sera automatiquement
orientée vers les bailleurs sociaux.
sociaux
Ce qu’il faut savoir sur le parc locatif social de Saint-Maurice-de-Beynost
Saint
:
- Lee nombre de logements sociaux sur la commune représente environ 28%
28 de l’ensemble des
logements.
- Malgré ce chiffre respectant les obligations légales (20% minimum),
minimum), le nombre de logements
disponibles est très faible.
faible
- Le délai moyen d’obtention d’un logement social sur la commune est de 3 à 4 ans.

