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LES GRANDS PRINCIPES DE LA DEMANDE  
DE LOGEMENT SOCIAL 

 
Des dispositions particulières pour l’Ile-de-
France  avec : 
- Une seule inscription en Ile-de-France (auparavant, 
jusqu’en mars 2011, il pouvait y avoir une demande 
par département).  
- Un numéro unique régional (NUR) délivré par un 
système national d’enregistrement géré par l’Etat 
 
Des règles de base  avec : 

- Un renouvellement annuel de votre 
demande de logement social 
A défaut de renouvellement de la demande de 
logement, celle-ci sera radiée par le système national 
d’enregistrement qui délivre le numéro unique 
régional 
Vous n’êtes pas informé par courrier de cette 
radiation. 

- Une nécessité de mise à jour lors de tout 
changement dans votre situation de demandeur et de 
toute autre personne à reloger inscrite sur votre 
dossier. 
Toute évolution sur la situation de la personne en 
situation de handicap et de ses besoins doit donc 
être signalée. 
 

Indiquer les ressources 
perçues liées au handicap 

Préciser le « handicap » 
comme motif de votre demande  

Case à cocher si 
vous remplissez 
l’annexe handicap 
(cf. page suivante)  

Tout élément complémentaire 
que vous jugez nécessaire  
de rajouter 

Précision sur le choix et la 
possibilité d’accepter un 
logement sans ascenseur 



 
 
 
 

 
POURQUOI REMPLIR CETTE ANNEXE «Complément à la demande de logement social, Logement 

adapté au(x) handicap(s) » ? QUEL EST SON INTERET ? 
 
Cette annexe « Handicap » est un complément à la demande de logement social .  
Elle ne remplace pas le formulaire de demande de logement. 
 
Il n’y a aucune obligation pour le demandeur de compléter et  retourner ce document . 
 
L’intérêt du complément à la demande de logement social est de mieux prendre en compte les besoins  
des personnes en situation de handicap, à travers 2 types d’informations : 

- renseignements concernant le handicap permettant d’apprécier le type de logement nécessaire 
(ex : l’utilisation d’un fauteuil roulant, de cannes ou béquilles nécessite un logement accessible, ce qui 
n’est pas obligatoirement le cas pour un déficient auditif).  

- renseignements concernant le logement permettant de préciser les aménagements et adaptations 
du logement dont la personne en situation de handicap a besoin impérativement. 
(ex : présence indispensable d’un ascenseur dans l’immeuble, d’une douche sans seuil).     
 
Les informations fournies ont un caractère confidentiel et ne peuvent faire l’objet d’une diffusion auprès 
de tiers. 

 
 

Identité du demandeur principal 
figurant sur la demande de logement social 

 

A remplir si la personne handicapée 
bénéficie d’un suivi de  

la part  de la Maison Départementale  
des Personnes Handicapées (MDPH)  

ou un travailleur social ou une Association 

Précision sur la nature du handicap 
permettant de mieux cerner les besoins en 
terme d’adaptabilité du logement  proposé 

Pour apporter des précisions 
complémentaires, utiles pour l’instruction 

de la demande 

Les équipements techniques utilisés pour 
les  déplacements et  la capacité à monter 
des marches  

Les équipements absolument 
nécessaires dans le logement 

Présence d’une tierce personne pour 
l’assistance de la personne handicapée 

Date de naissance  
de la personne handicapée 

 

ATTENTION 
Un questionnaire à remplir  
par personne handicapée 


