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DEMANDE  
DE LOGEMENT SOCIAL

brest.fr

PERSONNE  
EN SITUATION DE 

HANDICAP



Remplir une demande  
de logement social 

  N° 14069*04

Pour que le logement soit adapté à votre 
handicap, il faut impérativement remplir 
la page 10 « Complément à la demande 
de logement social ».

Comment  
devenir locataire  

d’un logement social

Directement en ligne sur : 
www.demandelogement29.fr

Vous pouvez trouver une version papier  
du Cerfa n°14069*04 auprès des organismes loueurs, 
ou l’imprimer de chez vous. Déposez ensuite votre  
dossier complété auprès de l’organisme loueur 
(contacts au dos).

Comment ?

ou

Rappel : les logements sociaux sont accordés  
en fonction des revenus du demandeur. 

Les logements adaptés sont répartis sur l’ensemble des communes de Brest métropole.  
Choisissez plusieurs quartiers ou villes lors de votre demande (page 8 de votre dossier),  
vous aurez une réponse plus rapide. 
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Dans un délai  
de 30 jours, 

l’organisme social 
vous adresse  
un courrier.  

Votre demande 
est enregistrée !

Dès qu’un logement adapté se libère  
et après sélection de votre candidature, 
l’organisme vous fait une proposition.
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Le logement  
vous convient

Le logement  
ne convient pas

Signature du contrat  
et remise des clefs

Vous pouvez le refuser  
dans un délai de 10 jours.
Attention, si vous ne répondez pas  
dans le délai, l’attente pour avoir  
une autre proposition sera plus longue.

Au bout de 11 mois, le renouvellement de la demande est automatique. Le demandeur  
en est informé par mail ou par courrier.  Si votre situation a évolué, il est important  
de mettre votre dossier à jour.

  Carte d’identité ou passeport

  Avis d’imposition N-2

  Quittance de loyer ou  
attestation d’hébergement

  Livret de famille

  Justificatif de ressources 

  Décision MDPH ou pension 
invalidité ou Allocation per- 
sonnalisée d’autonomie (APA)

Pièces à joindre à votre dossier

• D’autres pièces pourront vous être demandées suivant votre situation.
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CONTACTS
Aiguillon construction
3, av. Georges Clémenceau 
29200 Brest
www.aiguillon-construction.fr
• 02 98 46 12 13

Armorique habitat
Parc d’innovation  
de Mescoat
29419 Landerneau
www.armorique-habitat.fr
• 02 98 85 04 40
(Pas d’agence sur Brest)

Brest métropole habitat  
BMH
68, rue de Glasgow
29200 Brest
www.brest-metropole-habitat.fr
• 02 29 00 45 00

Espacil habitat
100, rue Hubertine Auclert
Zone de Kervézennec 
Immeuble Artémis 
29200 Brest
www.espacil.com
• 02 98 43 30 83

Le Logis Breton
58, rue de la Terre Noire
29334 Quimper
www.lelogisbreton.bzh
• 02 98 55 81 91
(Pas d’agence sur Brest)

SA HLM Les foyers
485, rue Jurien  
de la Gravière 
Immeuble Pennou Pell
29200 Brest
www.sahlmlesfoyers.com
• 02 98 44 33 94


