Logements sociaux
Afin de faciliter vos démarches, les bailleurs sociaux du Finistère ont mis en œuvre un dispositif
commun de gestion de la demande de logement.

Vous êtes à la recherche d’un logement social sur le
territoire de Brest métropole ?
Une seule adresse à retenir www.demandelogement29.fr



Ce site, géré par les bailleurs sociaux du Finistère, vous permet d'enregistrer une seule demande valable pour
l'ensemble du département 29.
Votre demande sera diffusée auprès des bailleurs sociaux du département.

Attention, l’attribution de logements sociaux est réglementée. Vous pouvez en bénéficier sous réserve que vos
ressources ne dépassent pas un certain plafond et qu’il y ait des logements disponibles dans la zone géographique où
vous souhaitez habiter.
La décision d’attribution est prise par une commission propre à chaque organisme.
.

Sur Brest, l’offre est inférieure à la demande, le délai d’obtention d’un logement social peut ainsi être plus ou moins
long.

Contact
ADIL 29
29200 Brest

 www.adil29.org
Brest Métropole Habitat (BMH)
68, rue de Glasgow
29200 Brest

 02 29 00 45 00
 www.brest-metropole-habitat.fr
Armorique Habitat
Siège social : Parc d’Innovation de Mescoat
29419 Landerneau

 02 98 85 04 40
 www.armorique-habitat.fr
Aiguillon Construction
22, rue d’Aiguillon
29200 Brest

 02 98 46 12 13
 www.aiguillon-construction.fr
Espacil Habitat
43, rue Branda
29200 Brest

 02 98 43 30 83
 www.espacil.com
Foyer d’Armor - Groupe LB Habitat
13 rue Védrines
29200 Brest

 02 98 45 24 46
 www.groupelbhabitat.fr
Le Logis Breton
58 rue de la Terre noire
29 334 Quimper

 02 98 55 81 91
 www.lelogisbreton.com
Société nationale immobilière (SNI)
12 rue Jules Michelet
29200 Brest

 02 98 03 90 28
 www.sni.fr
SA LES FOYERS
485, rue Jurien de la Gravière – Immeuble Pennou Pell
29200 Brest

 02 98 44 33 94
 http://www.sahlm-lesfoyers.com/
.

Commentaires
Nom (obligatoire)

Prénom (obligatoire)

Adresse mail : (obligatoire)

Commentaire (obligatoire)

Votre commentaire sera publié après avis du webmaster du site.

 EFFACER

 ENVOYER

Commentaires (2)
Posté le 04-04-2018 à 10:04 Naomi

Et til possible de faire un dossier ôn ligne

Posté le 04-04-2018 à 14:04 Brest métropole

Une seule adresse à retenir www.demandelogement29.fr
Merci de votre compréhension.

Posté le 09-05-2017 à 18:05 david

Madame Monsieur bonjour,
Je suis à la recherche d'un premier achat de maison, en parallèle du contexte liés aux agences immobilières, je
souhaiterai idéalement orienter ma recherche dans le domaine de biens sociaux.
Ce projet serai plus pertinent pour l’accessibilité à la propriété.
Merci pour votre temps, ainsi que de votre compréhension.

Posté le 11-05-2017 à 08:05 Brest Métropole

Bonjour, merci de contacter directement les organismes en contact dans cette page. Cordialement.
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HÔTEL DE METROPOLE
24, rue Coat-ar-Guéven - CS 73826
29238 BREST CEDEX 2
Tel. : 02 98 33 50 50
www.brest.fr
Accueil au guichet :
Lundi au Vendredi : 7h45 à 18h30 (17h30 pendant les vacances scolaires)
Accueil téléphonique au 02 98 33 50 50
Lundi au Vendredi : 8h /18h
Samedi 8h30/12h30

Hôtel de ville de Brest
2, rue Frézier - CS 63834
29238 Brest cedex 2
Tel. : 02 98 00 80 80
www.brest.fr
Accueil téléphonique :
02 98 00 80 80
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à 18hcookies pour favoriser votre navigation et enrichir les contenus qui vous sont
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