
Toulouse Métropole Habitat

05 81 313 313

VOUS ÊTES DÉJÀ LOCATAIRE d’un logement chez Toulouse Métropole Habitat
Lorsque votre situation familiale, professionnelle ou de santé évolue et, sur demande écrite, nous vous contactons dans les 20 jours pour étudier les 
possibilités de votre mutation ou d’adaptation de votre logement.
Pour les demandes de mutation des locataires de Toulouse Métropole Habitat, les critères de priorité ont été définis au sein d’une charte spécifique.
Pour plus d’informations, consultez le guide de mutation disponible sur notre site internet et dans tous nos lieux d’accueil.
De plus, n’hésitez pas à consulter et à vous inscrire à notre Bourse d’échange de logement via notre site internet.

UN FORMULAIRE UNIQUE

UN NUMÉRO UNIQUE DÉPARTEMENTAL

Les conditions 
d’attribution
D’UN LOGEMENT

Ce document est commun à l’ensemble du département de la Haute-Garonne.
  Remplir le formulaire en ligne sur www.demandelogement31.fr
  Télécharger et remplir le formulaire de demande sur www.toulouse-metropole-habitat.fr 
Rubrique « Louer un logement/Effectuer une demande de logement »
  Ou obtenir le formulaire papier à l’Espace location et le retourner
> Par mail : accueil.espacelocation@tm-habitat.fr
> Par courrier ou à déposer à l’Espace Location : 4 rue Paul Berniès à Toulouse (bus ligne L1 arrêt 
Fourmi)

L’enregistrement de votre demande donne lieu à la délivrance d’un numéro unique départemental qui 
permettra l’instruction de votre dossier. 
Vous recevrez une attestation par courrier dans un délai d’un mois maximum après l’enregistrement 
de votre demande, celle-ci doit être renouvelée chaque année

VOUS ÊTES SALARIÉ : vous pouvez accéder à un parc 
de logements réservés.
• Du secteur privé : vous pouvez solliciter votre 
employeur si vous êtes salarié d’une entreprise de 
plus de 10 salariés. Il vous dirigera vers l’organisme 
collecteur de votre entreprise.
• De la fonction publique d’État : vous pouvez solliciter 
la préfecture de Haute-Garonne.

VOUS ÊTES SANS LOGEMENT OU  
DANS UNE SITUATION D’URGENCE :
Consultez l’assistante sociale de la Maison de 
Solidarité du Conseil départemental de la Haute-
Garonne la plus proche de votre lieu de domicile pour 
établir un diagnostic de votre situation et vérifier si 
vous remplissez certains critères de priorité (DALO…).

LE TRAITEMENT de votre demande
Une fois votre dossier complet déposé et enregistré, Toulouse Métropole Habitat pourra instruire votre demande conformément à la réglementation en 
vigueur et aux règles et critères définis par le Conseil d’administration de l’Office. Dans ce cadre, des pièces justificatives concernant votre situation 
familiale, professionnelle et financière peuvent vous être demandées.

LES CONDITIONS d’attribution
Les critères de priorité d’accès au logement social sont définis par le Code de la construction et de l’habitation (CCH). Ceux-ci sont intégrés dans le règlement 
intérieur de la Commission d’Attribution des Logements (CAL) de Toulouse Métropole Habitat et tiennent compte notamment de votre situation familiale et 
professionnelle et du nombre de demandes en attente sur le même secteur. 
Seule la CAL est souveraine pour vous attribuer un logement ; elle se réunit chaque semaine.
La CAL examine les dossiers en tenant compte des conditions suivantes :

  le respect d’un plafond de ressources consultable sur : www.toulouse-metropole-habitat.fr
  la production d’une pièce d’identité ou d’un titre de séjour en cours de validité,
  l’adéquation entre le type de logement et la composition de la famille,
  l’ancienneté de la demande,
  l’adéquation entre les ressources du foyer et le niveau de loyer et de charges du futur logement. 

Vous pouvez consulter le règlement intérieur de la Commission d’Attribution sur notre site internet : www.toulouse-metropole-habitat.fr

Toulouse Métropole Habitat
7 rue de Sébastopol
31000 Toulouse
Tél. 05 81 313 313
www.toulouse-metropole-habitat.fr

À SAVOIR


