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Sarreguemines Confluences Habitat, votre guichet unique
Sarreguemines Confluences Habitat (SCH) est désormais votre lieu commun d’information
sur le logement social. Vous pouvez disposer de l’ensemble des informations relatives aux
logements sociaux de la Communauté d’Agglomération et d’un accompagnement pour votre
demande de logement social auprès de l’agence de Sarreguemines Confluences Habitat,
située 3 Rue Alexandre de Geiger à Sarreguemines, ou par téléphone au 03 87 95 06 44.
SCH vous accueille du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
HABITAT

Des permanences à l’Agglo pour répondre à vos besoins

NOUVE

AU

Désormais, une seule adresse pour accéder aux permanences de L’ADIL 57,
VIVEST et MOSELIS dédiées au logement social : la Maison de l’Habitat
et de l’Urbanisme (accueil de la Communauté d’Agglomération) au 99 rue
du Maréchal Foch à Sarreguemines. Ces organismes vous informent et vous
accompagnent dans le cadre de rendez-vous personnalisés.

Si vous cherchez des informations
concernant :

Si vous souhaitez disposer :

• Les démarches à accomplir pour déposer une demande de
logement social ;

• D’un accompagnement personnalisé pour déposer
une demande de logement social ;

• le processus d’attribution d’un logement social ;
• les démarches pour les publics prioritaires ou DALO ;
• l’offre en logement social potentiellement disponible
sur le territoire, compte tenu de vos besoins ;
• vos démarches en tant que locataire (APL, FSL, charges
locatives, etc) ou si vous souhaitez être orienté vers un
bailleur social.

• d’informations sur le suivi de votre demande ;
• d’informations sur les logements sociaux gérés
par Vivest situés sur le territoire de la Communauté
d’Agglomération Sarreguemines Confluences.
Vivest vous accueille sur rendez-vous le troisième jeudi
du mois de 9h à 12h. Pour prendre rendez-vous,

contactez Vivest au 06 37 33 18 57.

L’ADIL 57 répond à vos questions par téléphone
au 03 87 50 02 60 du lundi au vendredi de 9h à 11h30
et de 14h à 16h30.
L’ADIL 57 vous accueille à l’Agglo sur rendez-vous
le deuxième jeudi du mois de 14h à 16h15 et le quatrième
mercredi du mois de 10h15 à 12h et de 13h30 à 16h15.

Pour prendre rendez-vous, contactez l’ADIL 57
au 03 87 50 02 60.

Pour plus d’informations sur les horaires de permanences, vous
pouvez contacter l’accueil de la Communauté d’Agglomération
Sarreguemines Confluences au 03 87 28 30 30.

Si vous souhaitez disposer :
• D’un accompagnement personnalisé pour déposer une  
demande de logement social ;
• d’informations sur le suivi de votre demande ;
• d’informations sur les logements sociaux gérés par
    Moselis situés sur le territoire de la Communauté
    d’Agglomération Sarreguemines Confluences.
Moselis vous accueille sur rendez-vous le premier vendredi
du mois de 9h à 12h. Pour prendre rendez-vous,

contactez Moselis au 06 68 91 67 23.
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