
DEMANDE DE LOGEMENT Commune de Plan-les-Ouates 

Service de l’administration générale 

Tél. 022 884 64 00 

logements@plan-les-ouates.ch

Nom et prénom du-de la requérant-e :…………………………………………………………………………………………………………...... 

Né-e le :……………………………………………………………………………………… 

Etat-civil :…………………………………………………………………………………… 

Profession :………………………………………………………………………………… 

Tél. privé :……………………..…… Tél. prof. :.................................. E-mail :…………………………………………….................. 

Nom et prénom du-de la conjoint-e :…………………………………………………………………………………………………………………. 

Né-e le :……………………………………………………………………………………… 

Etat-civil :…………………………………………………………………………………… 

Profession :………………………………………………………………………………… 

Adresse officielle complète (rue, code postal, lieu) :………………………………………………………….................................. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................... 

Motif de la requête :………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Nombre de pièces du logement actuel :…………………………. Loyer (charges comprises) : Fr. .………………………......... 

→Attention : joindre impérativement une copie du bail actuel s’il manque une chambre à coucher au moins ou si le loyer,

charges comprises, représente au minimum 30% des revenus bruts familiaux

Revenus bruts annuels du groupe familial (y compris allocations, subsides, pensions, etc.) : Fr. ………………………. 

→Attention : joindre impérativement :

• le dernier avis de taxation cantonal et communal de tous les membres de la famille

• les 3 dernières fiches de salaire ou de chômage de tous les membres de la famille

• le justificatif annuel de tout autre revenu (pension, bourse, allocation de logement, subside, etc.)

• si vous êtes bénéficiaire de l’HG ou du SPC, joindre une attestation précisant le loyer maximum assuré

Logement demandé (préciser le nombre de pièces, cuisine incluse) :………………………………………………………………… 

→Attention : une chambre par personne ou couple au maximum

Loyer maximum demandé (charges comprises) :……………………………………………………………………............................. 

Nombre de personnes au total qui occuperont l’appartement :…………………………………………………………………………. 

Dont enfant de moins de 25 ans : 

Prénom :………………………………. Année de naissance :…........... Enfant de (père/mère) :………………………………………. 

Prénom :………………………………. Année de naissance :…........... Enfant de (père/mère) :………………………………………. 

Prénom :………………………………. Année de naissance :…........... Enfant de (père/mère) :………………………………………. 

Prénom :………………………………. Année de naissance :…........... Enfant de (père/mère) :………………………………………. 

Prénom :………………………………. Année de naissance :…........... Enfant de (père/mère) :………………………………………. 

Prénom :………………………………. Année de naissance :…........... Enfant de (père/mère) :………………………………………. 



 

Mode de garde des enfants pour parents séparés (partagée, autre) :……………………………………………………………… 

→Attention : joindre impérativement un jugement de séparation, une convention ou document signé par les deux parents 

justifiant de la garde et des pensions versées 

Remarque :…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Liens avec la commune de Plan-les-Ouates (sans lien pas d’inscription possible) 

J’habite la Commune depuis :……………………………………………………………………………………………………………………………… 

J’ai habité la Commune au moins 10 ans → Si oui préciser la période :……………………………………………………………………  

J’ai habité la Commune au moins 5 ans dans mon enfance (entre 6 et 18 ans) → Si oui préciser la période  :………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

J’ai de la parenté habitant actuellement la Commune (parents, grands-parents, frères, sœurs, enfants) → Si oui 

préciser le nom, prénom, adresse et lien de parenté :………………………………………………………..………………………………………. 

Je travaille à Plan-les-Ouates en tant que salarié ou employeur (taux d’activité minimum 50%, contrat fixe) → Si 

oui joindre une attestation de l’employeur précisant le taux d’activité et le lieu de travail, ou tout autre justificatif pour 

indépendant……………………………………….………………………………………………………………………………………………………………… 

Je fais partie du comité d’une société communale → Si oui, laquelle et joindre la liste du comité :………………………..... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Cette demande sera conservée une année à partir de la date d’enregistrement de l’inscription.  

Si le requérant désire reconduire sa demande, il devra le faire avant la fin du délai d’un an, faute de quoi son 

inscription sera automatiquement annulée.  

Le requérant est seul responsable de demander un justificatif lors du renouvellement de son inscription. 

Tant que l’ensemble des justificatifs demandés sur le formulaire ne seront pas en main de l’administration, 

la demande de logement ne sera pas enregistrée. 

Par ma signature, je confirme avoir pris connaissance des critères d’attribution des logements propriété de 

la Commune. 

 

 

Date :…………………………………………..     Signature :………………………………………….. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Partie réservée à l’administration 

Documents demandés : 

 

 

Dates de renouvellement : 
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