
T1 T2 T3 T4 T5 et + Total

Saint-Denis d’Oléron 3 16 20 39

La Brée-les-Bains 2 5 15 8 30

Saint-Georges d’Oléron 11 42 64 7 120

Saint-Pierre d’Oléron 15 56 43 6 120

Dolus d’Oléron 1 7 24 22 57

Le Grand-Village Plage 6 7 3 16

Le Château d’Oléron 4 11 37 61 11 124

Saint-Trojan-les-Bains 24 15 39 18 2 101

Total Oléron 29 70 226 248 34 607

Adresses utiles

Pour connaître vos droits et devoirs en matière de logement
ADIL (Association Départementale d’Information sur le Logement), permanences sur Oléron : 05 46 34 41 36,
sur RDV les 1er vendredis de chaque mois.
Vous avez entre 16 et 30 ans
CLLAJ (Comité Local pour le Logement Autonome des Jeunes), situé dans les locaux du BIJ au complexe sportif de 
L’Oumière : 06 98 14 62 46

Pour faire enregistrer votre dossier ou suivre son évolution, adressez-vous à l’un des services suivants :

COMMUNES 
Le Château d’Oléron
4 Boulevard Victor Hugo
17480 Le Château d’Oléron
Tel : 05 46 75 53 00
Saint-Denis d’Oléron
27 rue de la Libération
17650 Saint-Denis d’Oléron
Tel : 05 46 47 85 48
Saint-Georges d’Oléron
Rue de la République
17190 Saint-Georges d’Oléron
Tel : 05 46 76 51 02

Saint-Pierre d’Oléron
26 rue de la République
17310 Saint-Pierre d’Oléron
Tel : 05 46 47 02 83
Dolus d’Oléron
Place Simone Veil
17550 Dolus d’Oléron
Tel : 05 46 75 32 36

BAILLEURS SOCIAUX
Habitat 17
9-11 avenue de Mulhouse
17041 La Rochelle Cedex 1
Tel : 05 46 27 64 80

SEMIS de Saintes
52 cours Genêt
BP 70171
17116 Saintes Cedex
Tel : 05 46 93 79 51
Immobilière Atlantic Aménagement
9 avenue Jean Guiton
17026 La Rochelle Cedex 1
Tel : 05 46 52 06 06
SA Le Foyer
13 Place St Martial
CS 52119
16021 Angouleme Cedex
05 16 42 35 00

L’offre de logements sociaux sur Oléron au 1er mars 2018

Accès au logement social oléronais

Qui a le droit à un logement social ?

•  Les personnes de nationalité française ou admises à séjourner régulièrement en France,  
c’est-à-dire titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (il peut s’agir d’une carte de séjour, 
d’une carte de résident, d’une carte de séjour de ressortissant de l’Union Européenne).

•  Les personnes dont les ressources ne dépassent pas les plafonds de revenus d’accès au logement 
social, fixés chaque année par décret  (voir le tableau sur le site internet :  
www.demandedelogement17.fr rubrique la demande de logement, les modalités de dépôts)

Deux options

1 - Enregistrez votre demande en ligne
Vous pouvez désormais enregistrer votre demande de logement social, la modifier et la renouveler 
directement en ligne sur le site : www.demandedelogement17.fr 
Cette demande a la même valeur que la demande « papier ».

Les avantages de la saisie en ligne :
• Possibilité d’éditer une fiche récapitulative de votre demande
• Possibilité de mettre à jour votre demande dès que nécessaire
• Possibilité de renouveler tous les ans votre demande
• Pas de dossier papier

2- Remplir un formulaire papier
Si vous n’êtes pas à l’aise avec l’informatique, vous pouvez remplir un formulaire papier (CERFA 14069) 
que vous trouverez dans n’importe laquelle des mairies de l’île d’Oléron.

Bon à savoir
Si vous travaillez dans une entreprise de plus de 10 salariés, 
renseignez-vous auprès du service du personnel pour  
que votre dossier soit présenté au titre des réservations  
« 1% Action Logement ».

Où et comment déposer votre demande ?

Communauté de communes de l’île d’Oléron
59, route des allées
17300 Saint-pierre d’oléron
05 46 67 24 68 - www.cdc-oleron.com

  

21 906 Oléronais.
11 824  Résidences Principales (41,5%) dont 607 logements sociaux soit 5,1% des résidences principales.
70 % des logements sociaux sont des maisons, 30 % des appartements.
390  Demandeurs de logements sont inscrits sur le fichier unique de la demande de logement social.

Les chiffres clés du logement sur Oléron

C O M M U N A U T É  D E  C O M M U N E S  D E  L ’ I L E  D ’ O L É R O N

L’île d’Oléron compte aujourd’hui un peu plus de 600 logements sociaux et dans le cadre de son 
Programme Local de l’Habitat (PLH), la Communauté de communes a décidé de poursuivre 
l’effort de construction en partenariat avec les bailleurs sociaux.

Elle a aussi souhaité faciliter le parcours des demandeurs de logement. Pour cela, elle 
accompagne l’ensemble des communes sur la mise en place de services d’accueil et 
d’information et met à votre disposition cette nouvelle plaquette qui vous aidera à vous orienter 
dans vos démarches et comprendre comment sont attribués les logements sociaux sur Oléron.



Remplissez le formulaire
à retirer en mairie et

faites enregistrer votre  
demande dans l’un des lieux 

d’enregistrement

Vous acceptez 
le logement  
qui vous est 

proposé

Adressez le formulaire CERFA ainsi que vos justificatifs à l’un des lieux d’enregistrement du territoire ou  
auprès des bailleurs sociaux (liste des lieux d’enregistrement des demandes au verso).
Dans tous les cas, vous devez joindre au formulaire une copie :
• de la pièce d’identité pour le demandeur et conjoint ou colocataire (obligatoire).
• du titre de séjour pour les personnes de nationalité étrangère (obligatoire).
•  de l’avis d’imposition ou de non-imposition sur le revenu des 2 dernières années, pour toute personne 

vivant dans le foyer (non obligatoire mais recommandé pour faciliter l’instruction de votre dossier).

Bon à savoir
Pensez à renouveler votre demande chaque année. 
Pensez à mettre à jour votre demande : si votre situation évolue (nouvel enfant, divorce, changement  
d’adresse ...) ou que vous changez de numéro de téléphone ou d’adresse mail (IMPORTANT pour que  
l’on puisse vous contacter).

Attention : l’enregistrement de la demande ne signifie pas l’attribution d’un logement.

Une fois votre demande enregistrée (sur internet ou par l’un des lieux d’enregistrement) vous recevrez 
une attestation d’enregistrement avec votre numéro unique départemental dans les 30 jours suivant 
l’enregistrement, valable pour tous les bailleurs sociaux et lieux d’enregistrement du département.
Des documents complémentaires vous seront demandés lors de l’étude de votre dossier par un bailleur 
social.

Les communes ne sont pas propriétaires des logements sociaux. Ils appartiennent aux bailleurs sociaux 
(Habitat 17 – SEMIS – Immobilière Atlantic Aménagement ou SA Le Foyer).
Les institutions qui ont participé au financement des logements sociaux (communes, préfecture, 
département et certaines entreprises) disposent d’un « contingent de logements », c’est-à-dire d’un 
nombre de logements pour lesquels elles peuvent proposer des candidats. Mais elles ne sont pas 
décisionnaires.

C’est la commission d’attribution réunie par le bailleur social qui est chargée d’attribuer les 
logements. Quand il s’agit d’un logement qui fait partie du « contingent de la commune », la commission 
choisit le futur locataire parmi les dossiers proposés par la mairie ; quand il s’agit d’un logement du         
« contingent 1% Action Logement », elle choisit parmi les dossiers présentés par 1% Action Logement...

Comment se déroule l’instruction des demandes ?
Quand un logement se libère, une première sélection de candidats est effectuée, en fonction de la 
taille du logement et du loyer. Exemple : on ne proposera pas un quatre pièces à une personne seule 
ni un logement dont le loyer risque de peser trop lourd dans les revenus du foyer à une personne aux 
ressources très modestes.

Qui attribue les logements sociaux ?

Quels sont les délais pour recevoir une proposition de logement social ?

Il est impossible de répondre à cette question de façon précise pour deux raisons :
- les déménagements des locataires installés sont imprévisibles
- les délais varient en fonction du logement recherché et de sa localisation.
Ainsi, les délais d’attente des demandes en cours sont très variables d’une commune à l’autre :
de l’ordre de 9 mois sur Saint-Georges et Grand-Village à 19 mois à La Brée-les-Bains.

Bon à savoir 
L’enregistrement de votre demande vous donne une date officielle de dépôt. Si vous n’avez pas obtenu
de proposition de logement adaptée à vos besoins dans un délai dit « anormalement long » (24 mois en 
Charente-Maritime), vous pourrez saisir la Commission de médiation DALO à partir de la date d’expiration
de ce délai.

Demande de logement social les étapes

Un logement  
se libère :  

la commission  
d’attribution examine  

les demandes de  
logements

Constitution  
du dossier 

administratif

Si votre dossier est 
retenu, une visite vous 

sera proposée

Enregistrez  
directement votre

demande sur internet
www.demandedelogement17.fr

Si vous refusez  
le logement 

proposé, votre 
demande est  

maintenue dans 
le fichier des 
demandeurs

vous recevrez un numéro 
unique d’enregistrement 

départemental

Signature  
du bail  

par  
le candidat  

ou


