
LE SERVICE LOGEMENT
s’adapte aux besoins

des usagers et
se modernise



SUR RENDEZ-VOUS POUR UN ACCUEIL PRIVILÉGIÉ

Être reçu(e)s pour faire enregistrer sa demande de logement, 
la renouveler, la mettre à jour, se voir dispenser du conseil, de 
l’information et une orientation afin de la faire évoluer favorablement.

SANS RENDEZ-VOUS : LE MARDI
Vous souhaitez passer au service et être reçu(e)s rapidement, la journée 
du mardi est dédiée à ce temps d’information et de rencontre.

VOUS SOUHAITEZ TRANSMETTRE UN DOCUMENT AU SERVICE
3 POSSIBILITÉS :
h Le dépôt à l’accueil des services urbains 

h L’envoi par courrier

h La transmission par mail

L’ACCUEIL TÉLÉPHONIQUE EST ASSURÉ AUX HORAIRES D’OUVERTURE DU SERVICE
Si les gestionnaires d’accueil du service sont déjà en entretien, n’hésitez 
pas à laisser un message sur les répondeurs téléphoniques, nous vous 
rappellerons.

DES MODALITÉS D’ACCUEIL DIVERSIFIÉES POUR FACILITER VOS DÉMARCHES

SERVICE LOGEMENT 
PÔLE DES SERVICES URBAINS

19 RUE DU VAL DE MARNE, 94250 GENTILLY

VOS INTERLOCUTRICES
Muriel DARGACHA SABLE - Sophie PARAGE - Viviane LAFONT

TÉLÉPHONE
01.47.40.58.99 / 01.47.40.58.27

COURRIEL
logementgroupe@ville-gentilly.fr

JOURS ET HORAIRES D’OUVERTURE
Du lundi au vendredi : 8H30 - 12H / 13H30 - 18H
Nocturne le mardi jusqu’à 19H

POUR ENVOYER UN COURRIER
Mairie de Gentilly - service logement, 14 place Henri-Barbusse, 94250 Gentilly cedex



DES MODALITÉS D’ACCUEIL DIVERSIFIÉES POUR FACILITER VOS DÉMARCHES

CE QUE VOUS POUVEZ FAIRE :
Créer, renouveler, mettre à jour une demande de logement social. 
Ajouter des pièces justifiant de votre situation et motivant votre demande.

CE QUE VOUS POUVEZ RECUEILLIR COMME INFORMATION :
h  Consulter un annuaire des guichets d’enregistrement

h  Consulter des informations statistiques relatives au logement social

h  Courant 2018, des services supplémentaires viendront enrichir le portail. 
Il sera possible de suivre les principales étapes du traitement de la 
demande.

À SAVOIR :
Cette pratique devrait s’étendre dans les années à venir, nous vous 
tiendrons informés de ces évolutions.

LA DEMANDE DE LOGEMENT PARTAGÉE ET CONNECTÉE

Dans le cadre de la réforme de la gestion de la demande et de 
l’information des demandeurs de logement, la Ville a fait évoluer ses outils. 

L’objectif est de rendre les demandeurs de logement acteurs de 
leur dossier, de développer le partage de l’information entre tous les 
partenaires (bailleurs, commune, État) et les entreprises (à travers le 
dispositif « action logement »), pour faciliter l’instruction des dossiers.

LA DEMANDE DE LOGEMENT SOCIAL EN LIGNE

 WWW.DEMANDE-LOGEMENT-SOCIAL.GOUV.FR



À compter du 1er juin 2018, le service logement 
n’assurera plus la permanence du samedi. 
Celle-ci n’étant plus fréquentée par le public.
En revanche, une nouvelle offre d’accueil vous est 
proposée.

DES OFFRES DE LOGEMENT EN LIGNE

BIENVEO : WWW.BIENVEO.FR
L’Union sociale de l’habitat à la demande de l’État vient de créer un 
portail avec des logements disponibles à la location. 

BALAE : WWW.FONCTION-PUBLIQUE.GOUV.FR/BOURSE-AU-LOGEMENT-BALAE
La bourse au logement pour les fonctionnaires de l’État, en s’inscrivant sur 
ce site, les agents de l’État peuvent candidater sur des logements remis en 
location.

LES BAILLEURS SOCIAUX ont pour la plupart des sites internet, et des offres de 
logements en ligne.


