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Le SIRES, une agence immobilière sociale

La gestion locative sociale : 
un accompagnement adapté et personnalisé à chaque  
situation rencontrée

Le Service Immobilier Social, c’est quoi ?

Une agence immobilière à caractère social au service des parti-
culiers et des collectivités locales

Une agence immobilière apportant une plus value sociale 
(entretien préalable avec les candidats afin de déterminer les demandes les plus prio-
ritaires, suivi des impayés avec mise en œuvre de dispositifs spécifiques ...)

Une agence immobilière qui joue un rôle de médiateur  social 
(entre propriétaires bailleurs et locataires)

Les missions du SIRES, mode d’emploi

Sécuriser les propriétaires en assurant un service de proximi-
té et de prévention 

Répondre aux demandes des ménages qui rencontrent des 
difficultés dans leur recherche de logement

Faciliter l’accès à un logement pérenne et adapté aux besoins 
et aux possibilités financières des ménages

Un exemple de gestion locative sociale
La situation du demandeur

Une jeune femme avec un bébé de quelques mois en situation de rupture  
conjugale, et avec un besoin urgent de relogement (pas de famille à proximité)

Ses revenus mensuels : RSA + PAJE = 724,70€
Sa première expérience locative seule

Les mission du SIRES pour cette situation
Appui à la formulation de la demande et à la définition des besoins (évaluation 
des ressources, localisation souhaitée, mode de déplacement, projet professionnel, composition 
familiale, capacité à assumer son logement …)

Au-delà de la demande formulée : prise en compte de la situation familiale, so-
ciale et « humaine » de la demandeuse, travail de rassurance…
Recherche locative en adéquation avec la demande formulée et les besoins 
évalués

La solution de relogement proposée
Maison individuelle accolée T3 (2 chambres dont une en mezzanine), située sur l’axe 
Bordeaux - Libourne, régie par une convention Anah Très Social
Des arrêts de bus à 2 pas du logement (desservant l’école maternelle et primaire, le col-
lège, le lycée) et une gare (desservant Bordeaux et Libourne)

Un loyer mensuel (charges comprises) de 388,70 €, et une aide au logement de 
351 €, soit un reste à charge de 37,70 €

 
Après la remise des clés, contacts réguliers avec la locataire assurés

 


