
Ministère de l’Intérieur et
de l’outre-mer

1. Vous  êtes  agent  de  l’État,  en  poste  en  administration  centrale,  au  tribunal
administratif de Paris, à la cour d’appel de Paris ou dans l’un des établissements
figurant dans le tableau ci-dessous (quelle que soit votre résidence administrative),
votre interlocuteur est :

Ministère de l’Intérieur
DRCPN – SDASAP
40, avenue des terroirs de France
Immeuble « lumière »
75 012 Paris

Mail : drcpn-  logement  s  @  interieur  .gouv.fr  

Permanence téléphonique : 01.80.15.43.43

Accueil des agents : de 9h30 à 16h30, du mardi au vendredi.

Page internet ou intranet : http://actionsociale.interieur.ader.gouv.fr/ ou http://drcpn.mi/

ANTAI (agence nationale du traitement automatisé des infractions)
ANTAS (agence nationale des titres sécurisés)
CNAPS (conseil national des activités privées de sécurité)
OFFI (office français de l’immigration et de l’intégration)
OFPRA (office français de protection des réfugiés et apatrides)

2.  Vous êtes agent de l’État, en poste à Paris ou dans un département de petite
couronne  (92,  93  et  94)  au  sein  de  la  Préfecture  de  Police,  dans  l’un  des
établissements figurant dans le tableau ci-dessous (quelle que soit votre résidence
administrative), votre interlocuteur est :

Préfecture de Police
Sous-Direction de l’Action Sociale/ Direction des Ressources Humaines
Bureau du Logement
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3-3 bis, Villa Thoréton
75 015 Paris

Mail : drh-sdas-bureaulogement@interieur.gouv.fr

Permanence téléphonique : 01.56.06.17.19

ENSP (école nationale supérieur de la police)
INPS (institut national de police scientifique)

3. Vous êtes agent de l’État en poste à Paris au sein de la Préfecture de Région –
Préfecture de Paris, votre interlocuteur est :

Préfecture de Paris
Direction des ressources humaines
Bureau de l’action sociale
5, rue Leblanc
75 015 Paris

Mail : sgc-action-sociale@paris.gouv.fr

Accueil téléphonique : 01.82.52.42.80

Accueil des agents : bureau 5C 78

4.  Vous  êtes  agent  de  l’État en  poste  en  petite  ou  grande  couronne  (hors
établissements  publics),  votre  interlocuteur  est  votre  correspondant  logement
départemental :
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Cité administrative
DDCS - Correspondant Logement ministère de l’Intérieur
20, quai Hippolyte Rossignol
77 010 Melun Cedex

Mail : ddcs-fonctionnaire@seine-et-marne.gouv.fr

Accueil téléphonique : le lundi, mercredi et vendredi de 9h à 11h au 01.64.41.58.22

Accueil des agents : Sur rendez-vous pris auprès de la permanence téléphonique

mailto:ddcs-fonctionnaire@seine-et-marne.gouv.fr?subject=ddcs-fonctionnaire@seine-et-marne.gouv.fr
mailto:sgc-action-sociale@paris.gouv.fr?subject=sgc-action-sociale@paris.gouv.fr
mailto:drh-sdas-bureaulogement@interieur.gouv.fr?subject=drh-sdas-bureaulogement@interieur.gouv.fr
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DDETS 78
Pôle Appui aux entreprises et aux territoires
Service logement
Correspondant logement Ministère de l’Intérieur
1, rue Jean Houdon
78 000 Versailles

Mail : ddets-logement-fonctionnaires@yvelines.gouv.fr

Accueil téléphonique : 01.71.59.55.68

Standard : 01.71.59.54.00
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Préfecture de l’Essonne
Direction des ressources humaines
Bureau de l’action sociale
Boulevard de France
91 010 Evry Cedex

Mail : pref-logement-lfonctionnaire@essonne.gouv.fr

Boite vocale : 01.69.91.95.73

Accueil des agents : pas d’accueil physique

Page internet ou intranet : 
http://essonne.pref.mi/action-sociale/logements/logements.php4
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Préfecture des Hauts-de-Seine
SGCD / Bureau de l’action sociale
Logement des fonctionnaires
176/177 avenue Irène et Joliot Curie
92 013 Nanterre Cedex

Mail : sgc-logement-des-fonctionnaires@hauts-de-seine.gouv.fr

Permanence téléphonique : 01.40.97.24.83 ou 01.40.97.24.81

Accueil des agents : du lundi au vendredi de 9h à 11h30 et de 14h à 15h30

Attention, uniquement les personnels intérieur administratifs (les personnels « police » 
sont pris en charge par la préfecture de police de Paris). 

mailto:sgc-logement-des-fonctionnaires@hauts-de-seine.gouv.fr?subject=sgc-logement-des-fonctionnaires@hauts-de-seine.gouv.fr
http://essonne.pref.mi/action-sociale/logements/logements.php4
mailto:pref-logement-lfonctionnaire@essonne.gouv.fr?subject=pref-logement-lfonctionnaire@essonne.gouv.fr
mailto:ddets-logement-fonctionnaires@yvelines.gouv.fr
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Préfecture de Seine-Saint-Denis
Bureau Logement
Correspondant ministère de l’intérieur – bureau 112
1 esplanade Jean Moulin
93 007 Bobigny

Mail : pref-logement@seine-saint-denis.gouv.fr

IMPORTANT : Possibilité de transmettre les dossiers par voie électronique

Permanence téléphonique : du lundi au vendredi, de 10h à 12h et de 14h à 15h30, au 
01.41.60.65.14 ou 01.41.60.58.71

Accueil des agents : pas d’accueil physique

Attention, uniquement les personnels intérieur administratifs (les personnels « police » 
sont pris en charge par la préfecture de police de Paris).

  94

Pour les agents de
préfecture, personnels administratifs

Pour les agents
police

Adresse

Préfecture du Val-de-Marne
Direction des RH et des moyens
21-29, avenue du Général de Gaulle
94 038 Créteil Cedex

Préfecture de Police
Sous-Direction de l’Action
Sociale/ Direction des
Ressources Humaines
Bureau du Logement
3-3 bis, Villa Thoréton
75 015 Paris

Mail
pref-contact-logement@val-de-
marne.gouv.fr

drh-sdas-
bureaulogement@interieur.gou
v.fr

Permanence
téléphonique

et
accueil des

agents

Sophie GHEZ : 01.49.56.60.42 (bureau 205)
Ilham NAJI : 01.49.56.63.42 (bureau 278)
Mélissa BRAZ : 01.49.56.60.40 (bureau 278)
Bureau ouvert du lundi au vendredi de 
10h à 12h et de 14h à 16h

01.56.06.19.20

Attention, uniquement les personnels intérieur administratifs (les personnels « police » 
sont pris en charge par la préfecture de police de Paris).
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mail : sgc-action-sociale@val-doise.gouv.fr

IMPORTANT : Transmission des dossiers uniquement par voie électronique
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5. Vous êtes agent de la gendarmerie nationale, votre interlocuteur est :

DISTRICT SOCIAL RGIF
26 avenue Busteau
94 700 Maisons-Alfort

Mail : ds.bap.rgif@gendarmerie.interieur.gouv.fr

Permanence téléphonique : du lundi au vendredi de 09h à 12h et de 14h à 16h au 
01.57.44.12.34 ou 01.57.44.12.35.

Accueil des agents : Sur rendez-vous pris auprès de la permanence téléphonique
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