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La puce à l'oreille

Logements subventionnés
 

Commune de Gland, service du logement
Chaque commune est organisée autour d'un syndic et d'un conseil communal. Selon
l'importance des communes, leurs compétences sont réparties dans des dicastères plus
ou moins nombreux.

Les principales compétences des communes concernent :

● le secrétariat municipal et le greffe
● la bourse communale
● le service infrastructures et environnement
● le service bâtiment et urbanisme
● le contrôle des habitants
● le service de la population 

Les sites internet de la plupart des communes répertorient leurs sociétés locales et leurs
services subventionnés.

&#65279;

Horaires:

Du lundi au vendredi 8h00 à 12h00 et 13h30 à 16h30

Adresse:
Greffe municipal
Bâtiment administratif - Grand Rue 38
1196 Gland

greffe.municipal@gland.ch
www.gland.ch

Tel:022/354.04.10

Fax:022/354.04.19

  

Coopérative d'habitation Le Chêne
Adresse:
Chemin de Bonmont 21
1260 Nyon

Tel:022/361.90.34

Fax:022/361.90.34

  

Coopérative d'habitation Les Plantaz
Adresse:
Rue César-Soulié 3
1260 Nyon

Tel:022/360.90.90

Fax:022/360.90.99

 

mailto:greffe.municipal@gland.ch
http://www.gland.ch
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RégiCôte SA
Toute personne ou famille à la recherche d'un logement subventionné à Nyon est invitée à
s'inscrire, en se munissant des documents suivants :

●  Attestation de salaire ou de revenu
●  Attestation de l'Office des poursuites
●  Pièce d'identité, permis d'établissement ou permis de séjour.

Le canton de Vaud ne connaît pas d'aide individuelle au logement sous forme de
subvention versée au locataire, à part quelque commune, dont Nyon. A ce sujet, vous
pouvez consulter leur site sous : 
http://www.nyon.ch/fr/officiel/guichet/aide-individuelle-au-logement-ail-1003-12757 En
revanche, certaines communes disposent d'appartements subventionnés par elles et par
le canton. L'accès à ces logements est soumis à certaines conditions, qui pourront vous
être précisées par les administrations communales respectives.

Horaires:

Du lundi au vendredi de 7h30 à 12h00 - 13h15 à 17h30

Adresse:
Rue de la Combe 11
CP 1342
1260 Nyon

regicote.sa@bluewin.ch
www.regicote.ch

Tel:022/365.51.70

Fax:022/365.51.79

  

Régie Burnier & Cie SA   
Toute personne ou famille à la recherche d'un logement subventionné à Nyon est invitée à
s'inscrire, en se munissant des documents suivants :

● Attestation de salaire ou de revenu
● Attestation de l'Office des poursuites
● Pièce d'identité, permis d'établissement ou permis de séjour.

Adresse:
Rue César-Soulié 3
1260 Nyon

www.burnier.ch

Tel:022/360.90.90

Fax:022/360.90.99

   

Société coopérative d'habitation de Rolle
&#65279;Logements à loyers modérés.

&#65279;

Horaires:

de 8h30 à 10h30

Adresse:
Case postale 107
1180 Rolle

coop.hab.rolle@bluewin.ch
www.schrolle.ch

Tel:021 826 12 11

Fax:021 826 13 11

 

http://www.nyon.ch/fr/officiel/guichet/aide-individuelle-au-logement-ail-1003-12757
mailto:regicote.sa@bluewin.ch
http://www.regicote.ch
http://www.burnier.ch
mailto:coop.hab.rolle@bluewin.ch
http://www.schrolle.ch
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