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voTre demande 
sur l’aggloméraTion
Service métropolitain  
d’information et d’enregistrement

afin de garantir un service de proximité et la même information pour tous  
sur le territoire de l’agglomération, grenoble-alpes métropole organise  
un nouveau service d’accueil des demandeurs de logements sociaux.

découvrez ou re-découvrez le processus  
de la demande jusqu’à l’attribution d’un logement 
social pour mieux mener vos démarches.

En effet, renforcer la qualité de l’information aux demandeurs  
et de l’enregistrement des dossiers permet d’améliorer tout  
le processus d’attribution des logements (dossiers complets,  
choix des communes et quartiers...).  
Ce nouveau service piloté par la Métropole mobilise les 49 communes 
du territoire, le Pôle Habitat Social et Action Logement.  
Ces acteurs vous accueillent pour :

Ce dépliant vous donne la liste de ces guichets d’accueil, le niveau  
de service proposé (information ou enregistrement / mise à jour  
de la demande) ainsi que leurs horaires d’ouverture.

Si vous souhaitez faire enregistrer une demande de logement social  
sur le territoire de la Métropole, le dépôt d’un seul dossier auprès  
d’un seul guichet d’enregistrement suffit pour l’ensemble des 
communes et des bailleurs sociaux.

Vous pouvez alors faire enregistrer votre dossier dans la commune  
ou vous résidez actuellement, dans l’une des communes où vous 
souhaitez obtenir un logement social, sur la commune de votre lieu  
de travail, etc. C’est vous qui choisissez ! 
Si vous êtes employé par une entreprise de plus de 10 salariés,  
vous pouvez vous adresser à Action Logement.

Vous pouvez également enregistrer votre demande de logement social 
en ligne sur le site www.demande-logement-social.gouv.fr  
et vous rendre par la suite dans le guichet de votre choix  
pour faire scanner vos pièces justificatives ou obtenir  
des informations complémentaires.
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Une attestation mentionnant
le numéro de dossier

vous est alors envoyée.
Conservez-le pour le suivi.

Si le logement vous convient,
le bail est signé.

Téléchargez le dossier
de demande en ligne

ou récupérez-le auprès
de l’un des guichets d’accueil.
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Remplissez le dossier 
de demande en joignant les pièces 
justificatives nécessaires.

La demande est alors
enregistrée pour l’ensemble
du département et des bailleurs sociaux.

Si vous le souhaitez, vous
pouvez être reçu en entretien
pour être informé et conseillé.
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Une fois le dossier complet,

déposez-le à un guichet réalisant
l’enregistrement des demandes.
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Attendez maintenant

la réception d’une proposition.
Le délai d’attente moyen est de 18 mois.

Vous pouvez consulter les annonces
en ligne des bailleurs sociaux 

et postuler directement.
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La décision d’attribution est prise
par la CAL du bailleur (Commission

d’Attribution Logement) qui classe
les 3 candidats par ordre de priorité.

8
Quand un logement est
disponible, 3 candidats sont
proposés par les réservataires
(État, communes, Action Logement,
bailleur propriétaire).
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Après la CAL, le bailleur vous envoie
un courrier si vous êtes retenu
en n°1 et vous propose de visiter
le logement. À noter : certains 
bailleurs font visiter le logement 
aux candidats avant la CAL.
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Si le logement ne vous convient pas,
l’information est notée dans 
votre dossier qui reste actif, 
et la proposition est faite 
au candidat suivant.

DEMANDE
DE LOGEMENT

vous informer  
sur les démarches

?
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enregistrer / mettre à jour  
votre demande

le processus  
d’Attribution
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guichets d’accueil  
pouvant vous 
informer.

Bresson (Mairie) 
Lundi et mercredi 9h > 12h  
et 14h30 > 17h30. 
Vendredi 9h > 14h.

corenc (Mairie)
Lundi, mercredi et vendredi  
8h30 > 12h30 et 14h > 17h.  
Mardi 14h > 17h.  
Jeudi 14h > 18h.

le gua (Mairie)
Lundi et mardi 8h > 12h.  
Mercredi 14h > 18h.  
Vendredi 14h > 17h.

grenoBle (Mairie)
Du lundi au vendredi 8h > 17h50.

miriBel-lanchâTre (Mairie)
Tous les matins 8h30 > 12h.  
Lundi, mercredi, vendredi 14h > 18h  
et jeudi 15h30 > 18h30.  
Samedi 9h > 11h.

monTchaBoud (Mairie)
Mardi et mercredi matins 10h > 12h.  
Mardi après-midi 15h > 18h30.  
Jeudi 14h > 18h.

monT-sainT-marTin (Mairie)
Du lundi au vendredi 8h30 > 12h  
et 13h30  > 17h30.

murianeTTe (Mairie)
Lundi, mardi, jeudi 13h30 > 17h  
et jusque 18h le vendredi. 
Mercredi 8h > 12h.

noTre-dame-de-commiers 
(Mairie)
Lundi 11h à 18h.
Mardi et jeudi 13h > 17h.

noTre-dame-de-mésage (Mairie)
Lundi et jeudi 13h30 > 17h30 jusque 
18h mardi et vendredi.

poisaT (Mairie)
Lundi, mercredi et vendredi  
8h > 12h et 14h > 17h,  
sauf le vendredi à partir 13h. 
Mardi 13h > 17h.

proveysieux (Mairie)
Mardi et vendredi 16h > 18h30. 
Samedi 10h > 12h.

Quaix-en-charTreuse (Mairie)
Lundi et mercredi 13h30 > 17h. 
Mercredi 9h > 12h.  
Vendredi 14h > 18h30.

sainT-BarThélémy- 
de-séchilienne (Mairie)
Lundi et vendredi 13h30 > 17h.

sainT-georges-de-commiers 
(Mairie)
Du lundi au vendredi 8h30 > 12h, 
sauf le mercredi.  
Lundi et vendredi 13h30 > 17h.  
Mardi et jeudi 14h > 18h.

sainT-paul-de-varces (Mairie)
Lundi 8h30 > 15h30.  
Mardi 13h30 > 17h30.  
Mercredi et vendredi 8h30 > 12h  
et 13h30 > 17h.

sainT-pierre-de-mésage (Mairie)
Mardi et vendredi 16h > 18h30.

sarcenas (Mairie)
Mardi et vendredi 16h > 18h30.

séchilienne (Mairie)
Mardi et vendredi 9h > 12h  
et mercredi 13h30 > 18h.

seyssins (CCAS)
Du lundi au vendredi 8h30 > 12h  
et 13h30 > 17h00.

la Tronche (Mairie)
Du lundi au vendredi 9h > 12h  
puis 13h30 > 17h, sauf le vendredi 
jusque 16h30.

vaulnaveys-le-hauT (Mairie)
Du lundi au vendredi 8h30 > 12h  
et 13h30 > 17h30.

vaulnaveys-le-Bas (Mairie)
Lundi 14h > 19h. Mercredi 9h > 11H.  
Jeudi et vendredi 14h > 18h.

venon (mairie)
Mardi, jeudi et samedi 8h > 12h.  
Mercredi et vendredi 13h > 17h,  
ainsi que le lundi 15h > 17h. 
Jeudi 13h > 18h.

veurey-voroise (Mairie)
Lundi 15h > 17h. Mardi, jeudi, samedi 
8h > 12h. Mardi et vendredi 13h > 17h.  
Jeudi 13h > 18h.

guichets d’accueil 
pouvant vous informer 
et enregistrer / mettre  
à jour votre demande.

Brié-eT-angonnes (Mairie) 
Du lundi au vendredi 9h > 12h,  
sauf le jeudi, et 14h > 16h,  
sauf le mercredi.  
Le mardi jusque 18h30  
à la demande.

champagnier (CCAS) 
Lundi 15h > 19h.  
Mercredi et vendredi 9h > 12h  
et 13h30 > 17h30.

champ-sur-drac (CCAS) 
Lundi et jeudi 8h30 > 12h  
et 13h30 > 18h.  
Mardi et mercredi 8h30 > 12h15. 
Vendredi 8h30 > 12h  
et 12h > 14h sur demande.  
Samedi 9h30 > 11h30.

claix (CCAS) 
Du lundi au vendredi 8h30 > 12h  
et 13h30 > 17h,  
sauf le mardi à partir 14h30.  
Rendez-vous à la demande 
possibles dès 7h30 et entre 
12h > 14h.

domène (CCAS) 
Du lundi au vendredi 8h30 > 12h. 
Lundi 13h30 > 17h.  
Sur demande du lundi au vendredi 
12h > 14h et le lundi jusque 18h30.

échirolles (Mairie) 
Du lundi au vendredi 8h30 > 12h  
et 13h30 à 17h, sauf le mercredi.  
Sur demande du lundi au vendredi,  
sauf le mercredi 12h > 14h. 

eyBens (CCAS) 
Lundi 13h30 à 16h, mardi 
13h30 > 16h30.  

Mardi et jeudi 8h30 > 12h (par 
téléphone uniquement).  
Sur demande le jeudi jusque 18h30.

fonTaine (CCAS) 
Du lundi au vendredi 9h > 12h  
et 13h30 > 17h, sauf le vendredi.  
Sur demande le vendredi 12h > 14h,  
et le mardi 17h > 18h30. 

fonTanil-cornillon (Mairie) 
Du lundi au vendredi 8h30 > 12h  
et 13h30 à 17h, sauf le vendredi  
à partir 14h15.  
Sur demande tous les jours 
12h > 14h.

gières (CCAS) 
Du lundi au vendredi 8h30 > 12h  
sauf le vendredi, et 13h30 > 17h  
sauf le jeudi.  
Sur demande lundi jusque 18h30.

acTion logemenT grenoBle 
Lundi et mardi 8h45 > 12h  
et 13h30 > 17h15.  
Mercredi 8h45 > 17h15 ainsi que  
le vendredi jusque 16h15.

pôle haBiTaT social 
6, boulevard roger salengro  
à grenoble 
Du lundi au vendredi 8h30 > 12h30.  
Mardi 12h > 14h et 16h > 18h30 sur 
demande. Accueil téléphonique  
du lundi au vendredi 13h45 > 16h15.

herBeys (Mairie) 
Du lundi au vendredi 8h30 > 11h30,  
lundi et vendredi 13h30 > 17h.  
Sur demande le lundi jusque 19h.

jarrie (CCAS) 
Du lundi au vendredi 9h > 12h  
et 13h30 > 17h30 sauf le vendredi. 
Sur demande le vendredi 12h > 14h.

meylan (Mairie) 
Du lundi au vendredi 8h30 > 12h,  
sauf le jeudi puis 13h30 > 17h30.  
Sur demande le jeudi entre  
12h > 13h30.

noyarey (CCAS) 
Tous les matins 8h30 > 12h, 

sauf le mercredi.  
Lundi, mardi, jeudi 15h30 > 17h. 
Mercredi 14h30 > 17h30 
Vendredi 14h30 > 16h30.  
Sur demande le lundi 17h > 19h30.

le ponT-de-claix (CCAS) 
Tous les matins 8h30 > 12h sauf  
le lundi à partir 10h, tous les  
après-midis 13h30 > 17h et le mardi 
12h > 14h sur demande.

sainT-égrève (CCAS) 
Lundi, mardi et vendredi 
13h30 > 17h15. Mercredi et jeudi 
8h30 > 12h15.  
Sur demande le jeudi jusque 18h45 
ou lundi, mardi, jeudi et vendredi  
à partir de 13h.

sainT-marTin-d’hères (Mairie) 
Du lundi au vendredi 8h30 > 12h.  
Lundi, mardi, mercredi 13h30 > 17h,  
et vendredi 8h30 > 12h sur demande. 

sainT-marTin-le-vinoux (Mairie)
Du lundi au vendredi 8h30 > 12h  
et 14h > 17h30, sauf le vendredi 
jusque 17h.  
Sur demande le vendredi 12h > 14H.

le sappey-en-charTreuse 
(CCAS) 
Du lundi au samedi 9h30 > 11h30.

sassenage (CCAS) 
Du lundi au vendredi 8h30 > 12h  
et 14h à 17h30, sauf le vendredi 
jusque 17h.  
Sur demande le vendredi 12h > 14H.

seyssineT-pariseT (Mairie) 
Du lundi au vendredi 8h30 > 12h  
et 13h30 à 17h30, sauf le vendredi 
jusque 17h. Sur demande du lundi  
au vendredi entre 12h > 14h  
et jusque 18h30.

varces-allières-eT-risseT 
(CCAS) 
Du lundi au vendredi 8h30 > 12h  
et sur demande 12h > 14h  
ou jusque 18h30, sauf le vendredi. 
Accueil téléphonique tous les jours 
13h30 > 17h, sauf le mercredi.
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guichets d’accueil pouvant 
vous informer

guichets d’accueil 
pouvant vous informer 
et enregistrer / mettre  
à jour votre demande.

vif (CCAS) 
Du lundi au vendredi 8h30 > 12h  
et 13h30 > 17h.  
Sur demande le mardi jusque 18h30.

vizille (CCAS) 
Tous les matins 10h > 12h, 
sauf le mardi à partir de 9h  
et tous les après-midis 
13h30 > 17h30, 
sauf le vendredi jusque 16h30.  
Sur demande le vendredi 
12h > 13h30.


