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Demande de logement

Associations et
professionnels
Commerces

En application de la loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion (Molle) du 25 mars 2009, un nouveau
formulaire unique à tous les bailleurs sociaux doit être complété pour solliciter un logement dans le parc social HLM.

Éducation
Élections
État civil

Où retirer le formulaire ?

Hygiène et sécurité
Logement

Il peut être retiré auprès des services d'enregistrement (bailleurs sociaux, direction départementale de la Cohésion sociale et de
la Protection des personnes, Ville de Blois, le comité interprofessionnel du Logement) ou directement sur le site en téléchargeant
les documents ci-dessous :

Organisation d'une
manifestation

Télécharger le formulaire de demande de logement social
Télécharger la notice explicative

Urbanisme

Télécharger la liste des pièces à joindre à votre dossier

Stationnement :
paiement FPS

Où déposer votre formulaire complété ?

Voirie

Le formulaire doit être déposé auprès d'un service enregistreur avec une copie d'une pièce d'identité ou d'un titre de séjour en
cours de validité. Il vous sera délivré une attestation d'enregistrement de votre demande avec un numéro unique. Votre demande
est valable un an.
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Tous les numéros

Ensuite, vous devrez prendre contact avec chaque bailleur social pour expliquer votre demande.
Pour en savoir plus, consulter la rubrique Demande de logement sur le site monservicepublic.fr

Coordonnées

En savoir plus

Service Logement de la Ville de Blois

Immobilière Centre Loire

Espace du Projet et de la Citoyenneté

7 rue Latham - CS 93310

5–7 place René Coty (entrée rue Pierre et Marie Curie)

41033 Blois Cedex

41000 Blois

Tél. : 02 34 28 02 02

Tél. : 02 54 51 31 06

www.groupe3f.fr

Ouvert le mardi et jeudi de 9 h à 12 h et 14 h à 17 h

Loir-et-Cher logement

Direction départementale de la Cohésion sociale et de

13 rue d'Auvergne – BP 3318

la Protection des personnes

41033 Blois cedex

34 avenue du Maréchal Maunoury

Tél. : 02 54 55 53 53

41018 Blois cedex

www.loir-et-cher-logement.com

Tél. : 0821 822 400

Terres de Loire Habitat

Action logement

18 avenue de l'Europe

16 rue de la Vallée Maillard

BP 759 - 41007 Blois cedex

41000 Blois

Tél.: 02 54 52 29 00

Tél. : 02 54 44 64 46

www.terresdeloirehabitat.fr
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Tél. 02 54 44 50 50
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