
Plafonds de ressources applicables au 1er janvier 2019 en €  
(référence : revenu fiscal de l’année 2017)

Catégorie de financement du logement PLAI PLUS PLS PLI
Catégorie de foyer :

1 personne seule 11 342 20 623 26 810 30 935
2 personnes ne comportant aucune personne  
à charge, à l’exclusion des jeunes ménages*

16 525 27 540 35 802 41 310

3 personnes ou 1 personne seule + 1 personne à 
charge, ou jeune ménage* sans personne à charge

19 872 33 119 43 055 49 679

4 personnes ou personne seule  
+ 2 personnes à charge

22 111 39 982 51 977 59 973

5 personnes ou personne seule  
+ 3 personnes à charge

25 870 47 035 61 146 70 553

6 personnes ou personne seule  
+ 4 personnes à charge

29 155 53 008 68 910 79 512

Par personne supplémentaire 3 252 5 912 7 686 8 868

Le logement HLM est un logement bénéficiant de financements de l’Etat.  
Quatre types de prêts de l’Etat définissent quatre catégories de logements : 

les logements PLUS (Prêt Locatif à Usage Social)
les logements PLI (Prêt Locatif Intermédiaire)
les logements PLS (Prêt Locatif Social)
les logements PLAI (Prêt Locatif Aidé d’Intégration).

*un couple est considéré «jeune ménage» lorsque la somme de l’âge des deux personnes n’excède pas 55 ans



Le logement social, c’est quoi ?
Un logement au loyer modéré car il est réglementé
Il permet d’offrir un habitat de qualité en dessous des prix du  
marché (en moyenne, une économie de 2 000 € par an par rapport au privé)

Quelles conditions dois-je remplir pour obtenir un logement ?
Les conditions d’attribution sont souveraines dans la décision d’attribuer un logement 
locatif à une famille ou à une personne.

Aucune attribution ne peut être décidée, ni aucune candidature  
examinée si elle n’est pas pourvue d’abord d’un numéro d’enregistrement 
départemental.

Pour bénéficier d’un logement HLM, vous devez :
Etre de nationalité française ou être admis à séjourner régulièrement en France 
Louer le logement en tant que résidence principale
Ne pas dépasser un niveau de ressources suivant votre situation familiale et le lieu 
d’habitation souhaité

Pour vérifier si vous y avez droit :

1/Prenez les avis d’imposition de l’année 2015 de toutes les 
personnes vivant dans le foyer.

2/Comparez la somme des montants des revenus  
fiscaux de référence avec ceux figurant dans le tableau des  
plafonds de ressources au dos de ce dépliant. 

Comment faire une demande ?
Vous pouvez télécharger le formulaire de demande depuis le site  
internet de Eure habitat : www.eure-habitat.fr (rubrique «trouver 
mon logement - créer mon dossier») ou déposer votre demande de 
logement sur le site www.demande-logement-social.gouv.fr. Une fois 
votre demande complétée et déposée, elle est enregistrée.

Vous avez également la possibilité de venir retirer un dossier papier au siège de Eure 
habitat à Evreux ou dans l’une de nos agences locales.

Si votre situation présente un caractère d’urgence (difficultés financières, 
handicap, victimes de violence...), votre dossier sera traité en priorité.

Quel type de logement est proposé ?
Après acceptation par la Commission d’Attribution des Logements, l’attribution du  
logement se fait en fonction de la composition du foyer. Par exemple, pour un couple 
avec un enfant, Eure habitat pourra vous proposer un T3.

Quels sont les avantages du logement social ?
En choisissant un logement social chez Eure habitat, vous avez :

ni frais d’agence, ni frais de dossier
1 mois de dépôt de garantie
des loyers réglementés

Eure habitat vous assure également :
un suivi personnalisé de votre dossier
un accompagnement en cas de difficultés financières
une aide pour la constitution du dossier de l’APL (Aide Personnalisée 
au Logement)


