
Mon rendez-vous : 

Nos partenaires : OPAC, Pluralis, SCIC Habitat Rhône-Alpes, SDH, SEMCODA 

Permanences du Guichet d’Accueil Unique 

Lundi matin de 9h00 à 12h00 

Mardi matin de 9h00 à 12h00 

Mercredi de 13h30 à 16h30 

Jeudi de 14h00 à 17h00 

Pont de Beauvoisin Isère - Maison de Services au Public 
82 Chemin des Pâquerettes 

Les Abrets en Dauphiné 
5 Place Eloi Cuchet (ex Office du Tourisme) 

La Tour du Pin - CCAS 
9 rue Claude Contamin 

La Tour du Pin - Communauté de communes 
22 Rue de l’Hôtel de Ville LOGEMENT  

SOCIAL 
Guide du demandeur de logement social 

votre logement sur mesure 

Les Vals du Dauphiné 
Communauté de communes  

22, rue de l’Hôtel de Ville - CS 90077 
38353 LA TOUR DU PIN CEDEX 

www.valsdudauphine.fr 

 04 76 32 71 99 —  habitat@valsdudauphine.fr 



La Communauté de communes des Vals du Dauphiné a mis en place 

le Guichet d’Accueil Unique afin de répondre au mieux à la          

demande de logement sur les 37 communes du territoire. 

 

GUIDE DU 
DEMANDEUR DE 

LOGEMENT SOCIAL 
votre logement sur mesure 

Le Territoire 

Pour Qui ? 
- Etre de nationalité Française. 

- Et/ou un étranger justifiant d’un titre de séjour valable en France. 

Justificatifs de votre situation familiale, de vos ressources et de votre 

parcours locatif (ces éléments seront demandés lorsque votre dossier 

sera étudié en commission des Vals du Dauphiné ou par le bailleur). 

Quels documents fournir ? 

 

S’enregistrer directement sur internet                                    

à l’adresse suivante : 
https://www.demande-logement-social.gouv.fr 

Retirer un dossier demande de  

logement social auprès des mairies, 

bailleurs, Guichet d’Accueil Unique.  

Déposer votre dossier auprès du  

Guichet d’Accueil Unique ou auprès 

des bailleurs sociaux. 

Enregistrement et attribution de votre Numéro Unique d’Enregistrement (NUD) 

Etude du dossier complet en Commission Vals du Dauphiné 

puis chez le Bailleur 

Attribution du logement Réétude  du dossier 

Soit  

Le parcours de ma demande de logement 


