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ÉDITION 2021

Conditions cumulatives
• Les personnes qui séjournent régulièrement sur 
le territoire français : nationalité française ou 
étrangère titulaires d’un titre de séjour en cours de 
validité.

• Foyers dont les ressources de l'ensemble des 
personnes y vivant n'excèdent pas des plafonds. 
Ces plafonds de ressources sont révisés chaque 
année au 1er janvier. 
Ils sont consultables sur : 
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F869

SITUATIONS PARTICULIÈRES

• Si vous êtes employé(e) d’une entreprise du 
secteur privé de plus de 10 salariés, vous pouvez 
béné�cier de logements sociaux réservés à 
l’organisme « Action Logement ». 
Contactez une agence d’Action Logement
Accueil téléphonique : 05 61 14 52 52
Accueil physique (sur rendez-vous) : 136, boulevard Nungesser et Coli 
66000 Perpignan
Plus d’informations : www.actionlogement.fr

• Si vous êtes déjà locataire H.L.M. et souhaitez une 
demande de mutation (votre situation a évolué et 
le logement actuel n’est plus adapté) : Vous devez 
demander une mutation. 
Pour cela, vous devez à nouveau faire une 
demande de logement social (voir page 3 
« Comment enregistrer sa demande ? »). 
Au niveau de la rubrique « Logement actuel », 
cochez locataire HLM. 
La demande de mutation doit être renouvelée 
chaque année.

• Si vous êtes fonctionnaire d’État : 
Prenez contact auprès des services de l’État qui 
pourront vous inscrire au sein de sa réservation 
préfectorale (logements sociaux réservés à l’État).
Plus d’informations : www.pyrenees-orientales.gouv.fr

QUELLE QUE SOIT VOTRE SITUATION 

VOUS DEVEZ PROCÉDER AU PRÉALABLE 

À L’ENREGISTREMENT DE VOTRE DEMANDE 

TELLE QU’INDIQUÉE CI-APRÈS.
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EN LIGNE SUR
www.demande-logement-social.gouv.fr

Toute personne peut enregistrer directement sa 
demande via le site internet Le Portail Grand Public.

Astuce coup de pouce : 
En complément de votre demande de logement social 
HLM,  rapprochez-vous et consultez les annonces 
de l’Agence Immobilière à Vocation Sociale (AIVS) 
Se loger en terre catalane. Cette dernière est une 
association qui propose des logements dans le parc 
privé à loyers modérés. 
Contact AIVS
04 68 38 01 97 -  http://aivs66.com/index.html
25 avenue Général Guillaut, Résidence les Arcades, 66000 Perpignan. 
Ouvert : lundi, mardi, vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h.

1
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L’ENREGISTREMENT

SUR PLACE

 Retirez le dossier de demande de   
 logement social auprès de 
 (au choix)
  • Mairies ou CCACS
  • Bailleurs sociaux (HLM)
  • ADIL 66
  • CC ACVI
Le formulaire peut également être téléchargé sur le 
site internet www.service-public.fr

• Contact ADIL 66 
04 68 52 00 00 - http://adil66.org/
Permanence à la CCACVI : tous les 1ers vendredis du mois, de 9h à 12h. 
Accueil au siège de l’ADIL 66 : 2, rue Pierre Dupont, 66000 Perpignan.

COMMENT ENREGISTRER 
SA DEMANDE DE LOGEMENT ?

2

3

 Complétez le formulaire de demande et  
 faites la copie d'une pièce d’identité ou  
 d’une pièce attestant de la régularité de  
 votre séjour.
 Concernant le logement souhaité :
 • T1 = studio 
 • T2 = Une pièce de vie + 1 chambre
 • T3 = Une pièce de vie + 2 chambres 
 • T4 = Une pièce de vie + 3 chambres
 • T5 = Une pièce de vie + 4 chambres
 •  ...

 Envoyez ou déposez le formulaire de   
 demande avec les pièces justi�catives  
 demandées auprès de
 (au choix)
  • Mairies ou CCACS
  • Bailleurs sociaux (HLM)

> Sur le territoire de la CCACVI, le dépôt de la 
demande auprès de la commune de 1er choix est 
préconisé.
> Une seule inscription su�t pour l’ensemble des 
communes souhaitées dans le département.
> Pour prétendre à une proposition de logement, le 
dossier doit être dûment complété.



LE SUIVI

COMMENT SAVOIR SI 
SA DEMANDE EST 

ENREGISTRÉE ?
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Une fois votre demande enregistrée, vous recevrez, 
sous un délai d’un mois maximum (5 jours si vous 
avez enregistré votre demande sur internet), une 
attestation d’enregistrement comportant votre 
numéro unique. 
Ce numéro est valable pour l’ensemble du 
Département. Conservez ce numéro et les 
attestations de création / renouvellement reçus.
Vous ne serez contacté lorsqu’un logement 
correspondant à votre situation se libère. 
Votre demande sera alors proposée en commission 
d’attribution de logements.

ASTUCE
COUP DE POUCE

• Une fois votre demande enregistrée, 
prenez rendez-vous avec le ou la 
responsable des logements sociaux de la 
commune souhaitée en 1er choix pour lui 
exposer plus en détail votre situation et vos 
souhaits.
• Après l’enregistrement de votre 
demande, ne perdez pas de temps, 
n’attendez pas qu’un bailleur vous les 
réclame. Transmettez l’ensemble des 
justi�catifs demandés. 
Seuls les dossiers complets seront 
présentés en Commission d’attribution.

COMMENT SUIVRE SA 
DEMANDE DE LOGEMENT ?

Votre situation a changé (situation familiale ou 
professionnelle, accident, déménagement…) ou 
vos souhaits ont évolué (nombre de pièces, 
commune souhaitée) : vous devez modi�er votre 
demande.

EN LIGNE

Modi�ez directement votre demande sur 
www.demande-logement-social.gouv.fr

SUR PLACE

Prenez rendez-vous auprès d’un bailleur social.

Dans les deux cas, munissez-vous au préalable de 
votre numéro unique.

Une fois votre demande enregistrée, vous pourrez 
suivre l'état d'avancement de celle-ci. 
Connectez-vous sur : 
www.demande-logement-social.gouv.fr

COMMENT MODIFIER 
SA DEMANDE DE 

LOGEMENT ?
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2

1

LE RENOUVELLEMENT

COMMENT RENOUVELER SA DEMANDE DE LOGEMENT ? 

VOTRE DEMANDE 
DE LOGEMENT N’EST 
VALABLE QU’UN AN
Un rappel par SMS et / ou 
e-mail et / ou courrier 
postal (selon le mode de 
création de la demande) 
vous sera adressé au moins 
2 mois avant l'expiration 
de la date anniversaire du 
dépôt ou du dernier 
renouvellement pour vous 
informer de la nécessité de 
réitérer votre demande et 
du délai imparti pour le 
faire.

RENOUVELEZ 
VOTRE DEMANDE 
POUR ÉVITER 
LA RADIATION

Si vous êtes radiés, 
il sera alors nécessaire de 

procéder à un nouvel 
enregistrement comme 
nouveau demandeur de

logement social. 
L’ancienneté de votre 

demande repart alors à partir 
du nouvel enregistrement.

COMMENT PROCÉDER À VOTRE 
RENOUVELLEMENT ?

EN LIGNE
Renouvelez votre demande directement par 
internet. 
Connectez-vous sur : 
www.demande-logement-social.gouv.fr 
Votre attestation de renouvellement sera 
disponible sur le site internet dans votre espace 
personnel.

SUR PLACE 
 Remplissez le formulaire de demande de 
logement social (le même que celui de 
l’enregistrement). Indiquez votre numéro unique 
(premières cases).

 Envoyez ou déposez le formulaire de 
demande avec les pièces justi�catives demandées 
auprès de
 (au choix)
 • Mairies ou CCACS
 • Bailleurs sociaux (HLM)

> Une seule demande de renouvellement auprès 
de n'importe quelle mairie su�t pour l’ensemble 
des communes souhaitées dans le département.

> La demande de renouvellement peut être 
déposée auprès d'un bailleur social autre que celui 
de l’enregistrement.

Une attestation de renouvellement vous sera remise 
dans un délai d'un mois après le dépôt de la 
demande par courrier et / ou par e-mail.



3 La commission d’attribution des
 logements examine les situations.  
 Pour chaque logement, plusieurs 
 candidats sont proposés.

La commission tient compte de l’adéquation entre les caracté-
ristiques du logement et les besoins du demandeur (nombre 
de personnes à loger adapté au nombre de pièces du 
logement, ressources su�santes pour payer le loyer…) ainsi 
que des conditions de logement au moment de la demande et 
des critères de priorité.

2

1 Un logement se libère
 Le bailleur social en informe ses 
 partenaires. 
Ces derniers recherchent les demandeurs pour 
lesquels le logement correspond.
Sur le territoire de la CC ACVI, en principe, ce sont les 
communes et les bailleurs sociaux qui soumettent les 
candidatures à la commission d’attribution. Si le demandeur 
béné�cie du dispositif d’Action Logement, c’est ce dernier qui 
est chargé de proposer la candidature. Si le demandeur fait 
partie du contingent préfectoral, c’est la sous-préfecture de 
Céret qui soutient la demande.

 Le bailleur social instruit les demandes  
 puis les soumet à la commission 
 d’attribution.
Pour que votre demande soit proposée, votre dossier doit être 
complet. S’il ne l’est pas, le bailleur social vous contacte en 
amont de la commission pour vous informer des pièces à 
transmettre.
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L’ATTRIBUTION

COMMENT SONT ATTRIBUÉS LES LOGEMENTS ? 

ASTUCE
COUP DE POUCE

Ne perdez pas une opportunité 
d’attribution parce que votre dossier est 
incomplet. Anticipez, rassemblez les 
pièces nécessaires à l’instruction de votre 
dossier dès l’enregistrement de votre 
demande, n’attendez pas que le bailleur 
social vous les demande. Si le bailleur vous 
contacte, soyez réactifs.

4 La commission rend sa décision
 Pour chaque logement, les candidats sont  
 classés (rang 1, rang 2, rang 3…).
Les décisions de la commission sont prises à la majorité.
Les types de décisions :
• Attribution
Le demandeur arrivé en première position se verra 
proposer le logement.
• Attribution sous réserve de refus du ou 
des candidats précédents 
Si le demandeur arrivé en première position refuse, 
le logement sera proposé au demandeur classé en 
deuxième position et ainsi de suite.
Il peut également arriver que la commission décide 
d’une attribution sous condition suspensive 
(attribution à condition de fournir les pièces 
manquantes), d’une nonattribution (le 
logement ne correspond pas à la situation du 
demandeur) voire d’un rejet de la demande 
pour irrecevabilité de la demande au regard des 
conditions législatives et règlementaires d'accès au 
logement social.
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L’ATTRIBUTION

5

COMPOSITION DE LA 
COMMISSION D’ATTRIBUTION

La Commission d’attribution de logements est 
créée dans chaque organisme d’habitation à 
loyer modéré (H.L.M.).

Sous-Préfet 
de Céret

ou son représentant

6 membres du Conseil d’administration 
de l’organisme H.L.M.

Le Président de 
la communauté 
de communes
où sont implantés les 
logements à attribuer, 
ou son représentant 

Le Maire de la 
commune

où sont implantés les 
logements à attribuer, 
ou son représentant 

Voix consultative
Des associations et des 

réservataires non 
membres de droit pour 
les logements relevant 

de leur contingent

CRITÈRES DE PRIORITÉ PRIS EN 
COMPTE EN COMMISSION

Les personnes prioritaires au titre de la
convention intercommunale d’attribution 
(et du code de la construction et de l’habitation).
En raison de leur situation fragile, certains 
demandeurs bénéficieront d’une priorité dans 
les attributions. 
Sont concernées les personnes :
• à très faibles ressources (1er quartile des 
demandeurs),
• cumulant des difficultés économiques et 
sociales :
 · au titre du Droit au logement 
opposable (DALO) : c’est la commission de 
médiation, qui après examen de la demande, 
reconnaît le caractère prioritaire et urgent.
Pour saisir la commission de médiation, rapprochez-vous des 
services de l’État;
 · au titre du PDALHPD : c’est la 
commission territoriale (secteur sous-préfecture 
de Céret) qui reconnaît la nécessité d’un 
relogement prioritaire.
La commission ne statue que sur les dossiers transmis par les 
travailleurs sociaux (pas de saisine directe du demandeur).

Les autres personnes prioritaires au titre de 
la convention intercommunale d’attribution

• Handicap / perte de mobilité
Les logements accessibles sont attribués en 
priorité aux personnes handicapées ou, à défaut 
de candidat, à des personnes âgées dont l’état le 
justifie ou à des ménages hébergeant de telles 
personnes.
Les logements situés en rez-de-chaussée ou 
accessibles grâce à un ascenseur, sont attribués 
en priorité aux personnes à mobilité réduite.

• Urgence
Les personnes confrontées à une situation 
urgente sont prioritaires.

• Demandes de mutation
Les demandes de mutations pour cause de 
mobilité professionnelle (rapprochement du 
lieu de travail), vieillissement / perte d’autonomie, 
sur / sous-occupation, logement trop cher (avec 
risques d’impayés), urgence (relogement suite à 
un sinistre...) sont prioritaires.

 Le bailleur social propriétaire 
 du logement vous informe 
 par courrier de la décision.
• En cas d’attribution, la description précise du 
logement est énoncée et/ou une visite est 
proposée à la personne béné�ciaire.
• En cas d'attribution sous réserve de refus du ou 
des candidats précédents, le bailleur vous informe 
de votre rang.
Dans les autres cas, le bailleur vous informe des 
motifs de la décision.
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APRÈS LA COMMISSION

Vous en serez informé par le bailleur social 
propriétaire du logement, voire également par la 
commune ou la sous-préfecture de Céret selon 
votre situation. Vous béné�ciez alors de 10 jours 
pour faire connaître votre décision (acceptation 
ou refus).

VOUS ACCEPTEZ 
LA PROPOSITION 

QUE SE PASSE-T-IL 
LORSQUE LA 
COMMISSION 

D’ATTRIBUTION VOUS 
DÉLIVRE LE LOGEMENT ?

ET SI LA COMMISSION 
D’ATTRIBUTION NE VOUS 

ATTRIBUE PAS DE 
LOGEMENT ?

Au delà de 2 ans, si vous n’avez toujours pas reçu 
de proposition adaptée de logement, vous pouvez 
saisir la commission de médiation du droit au 
logement opposable (DALO).
Si la commission reconnaît votre situation comme 
prioritaire et urgente, vous intégrerez le contingent 
de la réservation préfectorale de l’État. Votre 
demande sera alors considérée comme prioritaire.

Le bailleur social vous indiquera 
alors les démarches à suivre 

(bail, assurances, paiement des 
loyers…) et votre demande 

étant satisfaite, elle sera radiée 
pour attribution.

VOUS REFUSEZ 
L’ATTRIBUTION

Le logement sera attribué 
à la personne classée par

la commission d’attribution en 
rang inférieur 

(2e position, 3e position…).

Pour les béné�ciaires de la 
réservation préfectorale,

après deux refus non légitimes, 
le demandeur n’est

plus considéré comme 
prioritaire.
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LES AIDES DISPONIBLES

VOUS AVEZ BESOIN 
D’ÊTRE AIDÉ(E) ?

Pour faire votre demande de logement 
social ?

Les services d’information et d’accueil
Toutes les communes du territoire intercommunal 
sont à votre disposition pour vous accompagner 
(rendez-vous à l’accueil de la mairie ou du CCAS) :
• Elles vous informent sur les démarches à 
accomplir pour prétendre à un logement social ;
• Elles vous accompagnent à enregistrer votre 
demande et à constituer votre dossier ;
• Elles vous écoutent et vous conseillent :
demandez à être reçue par un représentant de la 
commune. 
Exposez votre situation, vos besoins a�n que 
celui-ci puisse soumettre votre demande à la 
commission d’attribution pour un logement au 
plus près de vos attentes.
Contactez exclusivement la commune de 1er choix.

L’accueil commun
La communauté de communes est à votre service 
pour vous aider à formuler votre demande 
(rendez-vous à l’accueil de la communauté de 
communes) :
• Elle vous informe sur les démarches nécessaires à 
l’enregistrement de votre demande ;
• Elle vous conseille : demandez à être reçu par le 
service habitat. Avant l’enregistrement de la 
demande, ce dernier pourra vous aider à construire 
votre projet de logement selon une vision 
intercommunale et interbailleurs.

Pour accéder à un logement ?
(non exhaustif )

Dispositifs d’aides à la location 
• Conseil Départemental avec Le Fonds de 
Solidarité pour le Logement (FSL) : aides 
�nancières (dépôt de garantie, premier loyer, 
assurance habitation...). 
• Action Logement pour les jeunes de moins de 
30 ans et alternants (caution, dépôts de garanties, 
paiement de loyer) et salariés du secteur privé 
(dépôts de garanties, accompagnement).

Accompagnement global (travailleurs sociaux)
Se rapprocher des services sociaux du Conseil 
Départemental (Maisons Sociales de Proximité) ou 
auprès d’associations agréées.

Plus d’informations 
http://objectif-insertion66.fr/



DOSSIER 
- EN 
PRATIQUE
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LES PERSONNES PRIORITAIRES AU TITRE 
DU DROIT AU LOGEMENT OPPOSABLE 

(DALO)

Qui ? 
Toute personne qui :
• n’a pas reçu de proposition adaptée de logement 
locatif social dans le délai de 2 ans
• est dépourvue de logement, c’est-à-dire sans 
domicile �xe ou hébergée par une autre personne
• est menacée d'expulsion sans possibilité de 
relogement
•  est hébergée dans une structure d’hébergement 
ou logé de manière temporaire dans un logement 
ou un logement-foyer, en attendant un logement 
dé�nitif
•  est logée dans des locaux reconnus impropres à 
l'habitation, insalubres ou dangereux
• est logée dans des locaux manifestement 
suroccupés ou non décents, à condition d’avoir à 
charge au moins un enfant mineur ou une 
personne handicapée ou de présenter soi-même 
un handicap

Conditions préalables
•  Ne pas être en mesure d’accéder en urgence à un 
logement décent et indépendant ou de s’y maintenir
•  Avoir le droit d’accéder à un logement social
•  Avoir fait les démarches préalables (demande ou 
renouvellement de logement social)
•  Être de bonne foi

Comment ? 
•  Retrait et dépôt : Direction départementale de la 
cohésion sociale
Secrétariat de la commission de médiation du DALO : 
16, bis Cours Escarguel - BP 80930 66020 Perpignan Cedex
04 68 35 72 23
• Téléchargement : https://www.service-public.fr/ et 
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/
Pour plus d’information : http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/

LES PERSONNES 
PRIORITAIRES AU TITRE DU PDALHPD

PDALHPD : Plan départemental d’action pour le logement et 
l’hébergement des personnes défavorisées

Qui ?
• sortants de structures d’hébergement et de 
logement accompagné ou de transition
• personnes dépourvues de logement (en �n de 
bail (sans solution de relogement), hébergés chez 
un tiers (au cas par cas), cabanisation...)
• personnes menacées d’expulsion sans solution 
de relogement
• procédure habitat indigne ou indécence constatée 
par un organisme (ARS, CAF…) en cas de carence du 
propriétaire
• personnes en situation de sur-occupation ou 
sous-occupation manifestes
• victimes justi�ant de violences
• personnes reprenant une activité après une 
période de chômage de 2 ans (longue durée) ou 
engagées dans le parcours d’insertion sociale et 
professionnelle (structures de type SIAE)
• personnes concernées par des opérations de 
renouvellement urbain (NPNRU) sur des logements 
réservés à l’État
• personnes justi�ant d’un handicap physique 
rendant le logement occupé particulièrement 
inadapté ou confrontées à une autre situation 
particulière d’un motif prioritaire
• autres publics cumulant des di�cultés �nancières 
et sociales

Conditions préalables
•  Avoir le droit d’accéder à un logement social
•  Avoir fait les démarches préalables (demande ou 
renouvellement de logement social)
•  Être de bonne foi

Comment ? 
Ce contingent est dédié au relogement des 
ménages les plus en di�culté. C’est la commission 
territoriale qui statue sur le caractère prioritaire des 
situations. Les propositions sont soumises par un 
travailleur social (services sociaux du Conseil 
Départemental, associations agréées …). Pas de 
saisine directe de la commission par les particuliers.

Pour plus d’information : http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/



DOSSIER - EN PRATIQUE
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PIÈCES OBLIGATOIRES 
À PRODUIRE

Enregistrement de sa demande de logement
Formulaire CERFA + Copie d'une pièce attestant l'identité du 
demandeur ou d'une pièce attestant la régularité de son séjour sur 
le territoire national est obligatoire.
ou 
Enregistrez-vous en ligne sur : 
https://www.demande-logement-social.gouv.fr

Instruction de son dossier
Le demandeur doit obligatoirement produire pour toutes les 
personnes qui vont vivre dans le logement :

Pièce d’identité
• Carte d’identité recto / verso ou passeport (pour  les majeurs)
• Livret de famille ou acte de naissance (pour les mineurs)
• S'il y a lieu, jugement de tutelle ou de curatelle.
• Si étranger, document attestant de la régularité du séjour en 
France (titre de séjour…)

Justi�catif de revenus
• Avis d'imposition année n-1 sur les  revenus de l’année n-2 
(ex : année en cours : 2020 > Fournir l’avis d’imposition 2019 sur les 
revenus de 2018)
Lorsque l'avis d'imposition comporte vos ressources et celles de 
votre époux(se) ou partenaire de Pacs, seules vos ressources sont 
prises en compte si :
• Divorcé(e) ou en instance de divorce : jugement de divorce, 
ordonnance de non-conciliation… ;
• Dissolution de Pacs : acte de naissance (avec la mention Pacs 
dissout) ;
• Veuf(ve) : livret de famille ou certi�cat de décès ;
• Victime de violences au sein du couple : récépissé d'un dépôt de 
plainte.
• Vous êtes marié(e) béné�ciaire de la protection internationale et 
vous résidez seul(e) en France.

Vous pouvez vous procurer votre avis d’imposition en vous rendant sur le 
site www.impots.gouv.fr, espace particulier.

Le bailleur social pourra également vous demander un ensemble 
de documents complémentaires pour attester de votre situation.

Pour plus d’information : https://www.service-public.fr

CONTACTS
ENREGISTREMENT DE DEMANDE

O.P.H. DES PYRENÉES-ORIENTALES (O�ce 66)

Agence Céret : Résidence Bentes Farine - 15, rue de la 
Tramontane, 66400 Céret 
04 68 22 73 85
Lundi, mardi, mercredi, vendredi : 8h45 - 12h
sur rendez-vous l’après midi
Jeudi : 8h45 - 12h

Siège : 7, rue Frédéric Valette 66 000 Perpignan
04 68 55 33 30
Du lundi au vendredi : 8h30 - 11h30 / 13h30 - 16h30
(15h30 le vendredi)

S.A. HLM ROUSSILLON HABITAT
107, boulevard Aristide Briand, BP 60440, 66004 
Perpignan 
04 68 08 23 30
Lundi, mercredi, jeudi : 9h - 12h / 14h - 16h
Mardi-vendredi : 9h - 12h

S.C.P. HLM MARCOU HABITAT

Agence Perpignan : Résidence Europa Sud - 
30,  boulevard Kennedy 66000 Perpignan
04 68 50 85 03
Du lundi au vendredi : 9h - 12h / 14h - 17h30

S.A. HLM TROIS MOULINS HABITAT
Résidence Quatre Cazals - Rue Rolland Garros 66000 
Perpignan
09 69 32 09 35
Lundi - Mercredi -Vendredi : 9h - 12h / 14h - 16h30
Jeudi : 9h - 12h

S.A. HLM 3F OCCITANIE

Agence Languedoc-Roussillon : Cité Saint Assiscle 1 -
Avenue d’Athènes, bât 5, 66000 Perpignan
04 83 11 37 11
Lundi : 14h - 17h
Mercredi- vendredi : 9h - 12h / 14h - 17h

S.A. HLM SFHE Arcade
Agence de Montpellier
50, rue Ray Charles, CS 30768, 34965 Montpellier
04 42 24 00 50

S.A. HLM FDI HABITAT
@7Center - Immeuble Harmonie
501, rue Georges Méliès CS 10006
34 078 Montpellier Cedex 3
04 67 69 66 29
Du lundi au vendredi : 9h - 12h / 14h - 17h

LA CITÉ JARDINS
18, rue de Guyenne - BP 90041 -31702 Blagnac Cedex
05 61 71 79 19
Du lundi au jeudi : 8h30 - 12h30 / 13h30 - 17h
Vendredi : 8h30 - 12h30
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CONTACTS
MAIRIES OU CCAS

CCAS D’ARGELÈS-SUR-MER
Hôtel de ville 
Allée Ferdinand Buisson 66704 Argelès-sur-Mer
04 68 95 34 21 ou 04 68 95 34 48
Du lundi au vendredi : 8h - 12h / 14h - 18h

CCAS DE BAGES
Hôtel de ville 
22, avenue Jean Jaurès 66670 Bages
04 68 21 71 25
Du lundi au mercredi : 8h - 12h / 13h30 - 17h30
Jeudi : 8h - 12h 
Vendredi : 8h - 12h / 13h30 - 16h30

CCAS DE BANYULS-SUR-MER
Place Dina Vierny 66 650 Banyuls-sur-Mer
04 68 88 78 13 ou 04 68 88 78 14
Du lundi au vendredi : 9h-12h / 14h -17h

ACCUEIL DE LA MAIRIE DE CERBÈRE
Hôtel de ville 
23, avenue du Général de Gaulle 66290 Cerbère
04 68 88 41 85
Du lundi au vendredi : 9h - 12h / 14h - 17h

ACCUEIL DE LA MAIRIE DE COLLIOURE
Hôtel de ville 
3, rue de la République 66190 Collioure
04 68 82 05 66
Du lundi au jeudi : 9h - 12h / 15h - 18h
Vendredi : 9h - 12h / 15h - 17h30

CCAS D’ELNE
Hôtel de ville 
14, boulevard Voltaire 66200 Elne
04 68 37 88 25
Lundi-mardi-jeudi-vendredi : 9h - 12h / 14h - 17h 
Mercredi : 9h - 12h /14h - 18h

CCAS DE LAROQUE-DES-ALBÈRES
Hôtel de ville 
18, rue du Docteur Carbonneil 66740 Laroque-des-Albères
04 68 89 21 13
Du lundi au jeudi : 8h30 - 12h / 13h30 -18h 
Vendredi : 8h30 - 12h / 13h30 - 17h

ACCUEIL DE LA MAIRIE DE MONTESQUIEU-DES-ALBÈRES
Hôtel de ville 
1, place Sant Cristau 66740 Montesquieu-des-Albères
04 68 89 60 49
Lundi-mardi-jeudi-vendredi : 9h - 12h / 15h30 - 17h 
Mercredi : 9h - 12h

ACCUEIL DE LA MAIRIE D’ORTAFFA
Hôtel de ville 
1, place du Clocher 66560 Orta�a
04 68 22 17 08
Du lundi au vendredi : 9h - 12h / 15h - 17h

ACCUEIL DE LA MAIRIE DE PALAU-DEL-VIDRE
Place de la République 66690 Palau-del-Vidre
04 68 22 14 17
Du lundi au vendredi : 9h - 12h / 14h - 18h

CCAS DE PORT-VENDRES
Hôtel de ville 
8, rue Jules Pams 66660 Port-Vendres
04 68 82 59 34
Du lundi au vendredi : 9h -12h / 14h - 17h

CCAS DE SAINT-ANDRÉ
Hôtel de ville 
Allée de la Liberté 66690 SAINT-ANDRÉ
04 68 95 23 23
Du lundi au vendredi : 9h - 12h / 15h - 18h

ACCUEIL DE LA MAIRIE DE SAINT-GENIS-DES-FONTAINES
Hôtel de ville 
Place Charles de Gaulle 66740 Saint-Genis-des-Fontaines
04 68 95 00 01
Du lundi au vendredi : 9h - 12h / 15h - 18h

ACCUEIL DE LA MAIRIE DE SORÈDE
Hôtel de ville 
Rue de la Caserne 66690 Sorède
Tel : 04 68 89 22 06
Du lundi au jeudi : 9h - 12h / 15h - 18h 
Vendredi 9h - 12h / 13h30 - 17h30

ACCUEIL DE LA MAIRIE DE VILLELONGUE-DELS-MONTS
Hôtel de ville 
Rue des Écoles 66740 Villelongue-dels-Monts
04 68 89 61 76
Lundi-mardi-jeudi-vendredi : 8h30 - 12h / 13h30 - 18h
Mercredi : 8h30 - 12h
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2329 
logements sociaux

sur le territoire

1141 
demandes en moyenne*

au 1er janvier de chaque année

225 
attributions 

en moyenne*

ELNE
521 logements sociaux
263 demandes en moyenne*
au 1er janvier de chaque année
49 attributions en moyenne*

BAGES
56 logements sociaux
61demandes en moyenne*
au 1er janvier de chaque année
9 attributions en moyenne*

ORTAFFA

SORÈDE
46 logements sociaux
22 demandes en moyenne*
au 1er janvier de chaque année
6 attributions en moyenne*

SAINT-ANDRÉ

PALAU-
DEL-VIDRE

LAROQUE-
DES-ALBÈRES
25 logements sociaux
12 demandes en 
moyenne*
au 1er janvier de chaque 
année
2 attributions en 
moyenne*

SAINT-GENIS-DES-
FONTAINES
38 logements sociaux
17 demandes en moyenne*
au 1er janvier de chaque année
3 attributions en moyenne*

VILLELONGUE-
DELS-MONTS
52 logements sociaux
17 demandes en moyenne*
au 1er janvier de chaque année
5 attributions en moyenne*

MONTESQUIEU-
DES-ALBÈRES
0 logement social

ARGELÈS-SUR-MER
388 logements sociaux
409 demandes en moyenne*
au 1er janvier de chaque année
42 attributions en moyenne*

* moyenne sur les 5 dernières années

BANYULS-SUR-MER
252 logements sociaux
75 demandes en moyenne*
au 1er janvier de chaque année
20 attributions en moyenne*

ORTAFFA
52 logements sociaux
6 demandes en moyenne*
au 1er janvier de chaque année
5 attributions en moyenne*

PALAU-DEL-VIDRE
33 logements sociaux
12 demandes en moyenne*
au 1er janvier de chaque année
2 attributions en moyenne*

SAINT-ANDRÉ
79 logements sociaux
46 demandes en moyenne*
au 1er janvier de chaque année
5 attributions en moyenne*

POUR PLUS D’INFORMATION : 
WWW.CC-ACVI.COM
RETROUVEZ NOTAMMENT LA 

CARTE DES LOGEMENTS SOCIAUX
(CARACTÉRISTIQUES DU PARC, 

DEMANDES, DÉLAIS D’ATTENTE, 
LOYERS…)
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2329 
logements sociaux

sur le territoire

1141 
demandes en moyenne*

au 1er janvier de chaque année

225 
attributions 

en moyenne*

CERBÈRE
131 logements sociaux
35 demandes en moyenne*
au 1er janvier de chaque année
22 attributions en moyenne*

BANYULS-SUR-MER
252 logements sociaux
75 demandes en moyenne*
au 1er janvier de chaque année
20 attributions en moyenne*

PORT-VENDRES
527 logements sociaux
105 demandes en moyenne*
au 1er janvier de chaque année
48 attributions en moyenne*

COLLIOURE
129 logements sociaux
61 demandes en moyenne*
au 1er janvier de chaque année
7 attributions en moyenne*

SAINT-ANDRÉ
79 logements sociaux
46 demandes en moyenne*
au 1er janvier de chaque année
5 attributions en moyenne*

DÉLAIS D’ATTENTE 
MOYENS*

Communauté de communes
Albères - Côte Vermeille Illibéris
T1 : 17 mois  T2 : 17 mois  T3 : 14 mois  
T4 : 14 mois  T5 : 16 mois

Argelès-sur-Mer
T1 : 24 mois  T2 : 23 mois  T3 : 17 mois  
T4 : 15 mois  T5 : 22 mois

Bages
T1 : pas de logement T2 : 16 mois  T3 : 15 mois  
T4 : 19 mois  T5 : pas de logement

Banyuls-sur-Mer
T1 : 20 mois  T2 : 13 mois  T3 : 12 mois  
T4 : 10 mois  T5 : 16 mois

Cerbère
T1 : 13 mois  T2 : 6 mois  T3 : 6 mois  
T4 : 5 mois  T5 : 6 mois

Collioure
T1 : pas de logement T2 : 19 mois  T3 : 9 mois  
T4 : 12 mois  T5 : 11 mois

Elne
T1 : non renseigné T2 : 15 mois  T3 : 16 mois  
T4 : 23 mois  T5 : 25 mois

Laroque-des-Albères
T1 : pas de logement T2 : pas de logement T3 : 13 mois  
T4 : 77 mois  T5 : 15 mois

Montesquieu-des-Albères
Aucun type de logement social sur la commune

Orta�a
T1 : pas de logement T2 : pas de logement T3 : 14 mois  
T4 : 9 mois  T5 : 5 mois

Palau-del-Vidre
T1 : pas de logement T2 : pas de logement T3 : 10 mois  
T4 : 15 mois  T5 : non renseigné

Port-Vendres
T1 : 2 mois  T2 : 8 mois  T3 : 10 mois  
T4 : 9 mois  T5 : 12 mois

Saint-André
T1 : pas de logement T2 : 41 mois  T3 : 40 mois  
T4 : 12 mois  T5 : 13 mois

Saint-Genis-des-Fontaines
T1 : pas de logement T2 : 12 mois  T3 : 9 mois  
T4 : 9 mois  T5 : 24 mois

Sorède
T1 : non renseigné T2 : 63 mois  T3 : 24 mois  
T4 : 25 mois  T5 : pas de logement

Villelongue-dels-Monts
T1 : pas de logement T2 : 9 mois  T3 : 20 mois  
T4 : 11 mois  T5 : 1 mois
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