
à noter :
Le délai moyen d’attente avant l’attribution 
d’un logement social est long. Ce délai est 
encore plus long si des critères restrictifs sont 
définis dans la demande (une seule commune 
demandée, souhait d’un pavillon uniquement, 
refus d’un logement en rez-de-chaussée...) Il est 
important que vous contactiez régulièrement les 
différents bailleurs sociaux pour leur faire part 
de votre demande.

La ville de Canteleu n’est pas 
propriétaire de logements. Seuls 
les bailleurs sociaux gèrent l’accès 
à leurs logements  et enregistrent 
votre demande

Pour trouver la liste de tous les bailleurs sociaux proposant 
des logements dans la commune de mon choix, je peux 
aller sur le site : « Demande de logement social en 
ligne » et je clique sur« Offres par commune »

Liste des bailleurs sociaux 
proposant des logements 
sur la commune de Canteleu 

Habitat 76
112 boulevard d'Orléans  
76040 ROuen Cedex 1

09 70 82 80 76

Logéo Seine
28 rue du bac
76130 ROuen

02 35 52 65 00 

Logirep
40 Boulevard des Belges  
76 000 ROuen

02 35 73 74 07

Logéal 
Immobilière

5 rue Saint-Pierre
 76190 YVeTOT

02 32 94 91 50

Quevilly Habitat
93 avenue des provinces  
76120 Le GRand-QueViLLY

02 35 68 98 00

IBS-3F
139 rue grande
27100 VaL de ReuiL

02 77 07 80 00

Seminor
16 place du général Leclerc  
76400 FéCamP

02 35 10 20 50

sur le territoire de la métropole  
Rouen-Normandie 

Rouen Habitat
5 place du général de Gaulle 
76000 ROuen

02 35 15 61 61

ICF Habitat 
Atlantique

159 rue Pierre Corneille 
76300 SOTTeViLLe-LèS-
ROuen

02 35 03 07 04

Le Foyer 
Stéphanais

42 bis avenue ambroise Croizat 
76800 SainT eTienne du 
ROuVRaY

02 32 91 93 20

Le Foyer du Toit 
Familial

19 rue Jean-Richard Bloch 
76300 SOTTeViLLe-LèS-
ROuen

02 35 73 21 07

CDC Habitat 
social

20 boulevard de l’europe 
76100 ROuen

09 73 32 14 21

SA HLM de la 
région d’Elbeuf

4 cours Carnot 
76500 eLBeuF SuR Seine

09 69 39 29 45

SAIEM D’Elbeuf
8 rue Charles mouchel 
76 500 eLBeuF SuR Seine

02 35 81 25 63

Seine Habitat
20 rue François mitterand BP204 
76140 Le PeTiT QueViLLY

02 35 72 01 89

SEMVIT
rue François arago impasse 
Couffon 10 76580 Le TRaiT

02 35 37 20 16

SIEMOR
1792 av. du général de Gaulle  
76350 OiSSeL

02 35 64 87 87
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ou en version papier :

1 Je remplis une seule fois le formulaire CeRFa 
14069*04 disponible à l’accueil du CCaS de Canteleu,  
ou chez les bailleurs de votre choix

2 Je fournis une copie de ma pièce 
d’identité et de mes deux derniers 
avis d’impôt sur le revenu 

3 Je dépose ou j’envoie 
ma demande à un seul 
bailleur

En ligne, sur internet :

1 Je me connecte sur 
demande-logement-social.gouv.fr

2 Je clique sur  
« Je crée une 
demande » 3 Je vais en bas à 

droite et clique sur 
« Je commence 

ma saisie »

4 Je suis les indications du site 
pour créer mon espace, 
remplir les rubriques 

nécessaires et ajouter les justificatifs 
demandés en pièce jointe

5 Je finis en cliquant sur  
« Je soumets ma 
demande »

1 Ma demande 
est enregistrée
et visible par tous les   
bailleurs sociaux2 Je reçois mon 

numéro unique, 
avec la date de dépôt 

initial de ma demande

3 Je peux 
contacter 
les bailleurs 

sociaux pour 
faire avancer ma 
demande

4 En cas de proposition de 
logement, je constitue  
 mon dossier 

Ma demande de logement 
social est valable un an. 

Si je n’ai toujours pas de logement au 
bout d’un an, je pense à renouveler 
ma demande.
Soit en version papier, soit en ligne 
sans oublier de préciser mon 
numéro unique. 

À tout moment,  
je peux modifier 
ma demande, en me 
connectant sur mon 
espace logement  
ou en contactant le 
bailleur concerné.

J’ai deux possibilités, au choix, 

pour faire ma demande : 

1 demande 
logement 
social =1 an de 

validité sur 1 
département


