
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recherche d’un logement à Salford [Salford Home Search] est un nouveau 
concept de location de propriétés, dans la mesure où ce nouveau système met à 
votre disposition davantage d’options pour rechercher un logement disponible à 
Salford. Il vous permet notamment de rechercher et de choisir une propriété sur 
mesure, répondant à vos besoins. 
 
Fonctionnement 
Pour en profiter, il vous suffit de vous inscrire (les détails figurent au verso de la 
brochure) et de manifester votre intérêt pour un bien immobilier correspondant à vos 
besoins. Votre position finale sera indiquée dans votre historique de membre. 
 
Vous serez associé à un groupe en fonction de votre situation. Vous pouvez à ce 
moment exprimer votre intérêt pour la location d’une maison de votre choix. Dans 
l’éventualité où plus d’une personne se montrent intéressées par une propriété 
particulière, celle-ci reviendra en fin de compte à celui ou à celle qui se sera fait(e) 
inscrire en premier. 
 
Foire aux questions 
 
1. Qu’est-ce qu’un groupe? 
 
Un Groupe est un moyen d’identification de personnes en fonction des circonstances 
et des besoins de logements 
 
Groupe A – Membres de régénération. 
Groupe B – Membres sans abri statutaires. 
Groupe C – Membres exprimant des besoins d’ordre général en matière de logement 
et ayant un lien local. 
Groupe D – Membres sans besoins en matière de logement. 
Groupe M – Membres aux besoins médicaux évalués. 
Groupe N – Membres sans lien local. 
 
Un certain nombre de propriétés sont également introduites dans les groupes, ce qui 



change de temps à autre en fonction de la demande en logement et des propriétés 
disponibles. 
 
 
 
2. Comment puis-je manifester un intérêt pour une propriété? 
 
Pour exprimer votre intérêt pour une propriété via notre site Internet, vous pouvez faire 
une recherche en ligne, nous envoyer un message, vous renseigner directement auprès 
de notre agence à Salford, ou nous contacter par téléphone. 
 
3. Pour quel type de propriété puis-je manifester un intérêt? 
 
Vous pouvez signifier votre intérêt pour n'importe quelle propriété. Toutefois, les 
membres appartenant au même groupe que celui de la propriété et dont les besoins 
correspondent au type et à la taille de la propriété seront prioritaires. 
 
4. Quand dois-je manifester un intérêt pour une propriété ? 
 
Vous pouvez exprimer votre intérêt pour une propriété de mercredi à partir de 10 
heures au lundi suivant, jusqu’à minuit. Vous pouvez le faire au trop trois fois par 
semaine, mais seulement une fois par propriété. 
 
5. Comment saurai-je si la manifestation d’intérêt que j’ai exprimée 
pour une propriété a aboutie? 
 
Les candidats retenus seront contactés par le propriétaire qui leur fera visiter la 
propriété. Vous aurez la possibilité de voir la position que vous occupez finalement 
dans votre historique de manifestation d'intérêt disponible sur Internet. 
 
6. Certaines candidatures sont-elles prioritaires/préférées? 
 
Un lien local à Salford signifie que : 

• vous avez vécu dans un logement temporaire ou permanent à Salford pendant six 
mois sur les 12 derniers mois 

• vous avez un emploi permanent à Salford 
• vous avez une famille proche (parents, enfants ou frère/soeur) vivant actuellement à 

Salford, et ce depuis au moins cinq ans 
• vous êtes un sans abri statutaire et la mairie de Salford [Salford City Council] a 

l’obligation juridique de vous venir en aide 
 
 
7. Mes informations personnelles seront-elles communiquées à 



d’autres propriétaires? 
 
En adhérant à Recherche d’un logement à Salford [Salford Home Search], vous nous 
autorisez automatiquement à communiquer vos informations personnelles aux 
propriétaires, à moins que vous nous demandiez de ne pas le faire. Des informations 
vous concernant leur seront envoyées si vous exprimez un intérêt relatif à l’une de 
leurs propriétés.  
 
8. Vais-je conserver mes droits de location? 
 
Votre nouveau propriétaire vous parlera de vos nouveaux droits avant qu’il ne vous 
soit demandé d’accepter une propriété. Rapprochez-vous du nouveau propriétaire 
pour tout droit de location particulier susceptible de vous concerner 
 
9 Comment serai-je traité si j’ai une ordonnance relative aux 
comportements antisociaux (ASBO) ou suis sous le coup d’une 
condamnation pénale? 
 
La politique relative aux comportements antisociaux a été préconisée dans le but 
d’encourager les communautés durables. Il peut arriver que les membres soient exclus 
du registre statutaire. Toutefois, chaque membre sera pris individuellement pour les 
besoins d’une enquête approfondie. Les membres pourront faire appel d’une telle 
décision et seront traités sur un même pied d’égalité avec les autres membres 
 
10. Les logements privés font-ils partie du plan? 
 
Oui. Si vous souhaitez prendre un logement mis en location par des personnes 
privées, nous pourrons vous aider à verser une avance si le Rental Bond Scheme 
vous le permet. 
  
11. Que se passe-t-il si ma situation familiale a changé entre-temps, 
si l’un de mes enfants par exemple devient âgé de 18 ans? 
 
Dans ce cas, contactez-nous via notre site Internet à l’adresse 
www.salfordhomesearch.co.uk, en vous renseignant auprès de notre agence à Salford, ou 
même par téléphone. Vous devez, le plus tôt possible, nous signaler d’éventuels 
changements qui pourraient accroître vos besoins en logement ou vous amener à 
changer de groupe. Si vous ne le faites pas, vous courez le risque de perdre votre 
qualité de membre ou de vous voir refuser toute offre de propriété.  
 
12. Et si j’ai besoin d’aide supplémentaire? 
 
Si vous avez besoin d’aide supplémentaire relative à votre adhésion, veuillez contacter 



le Vulnerable Persons Officer (Responsable en charge des personnes vulnérables) par 
téléphone au 0161 793 2370. Si vous êtes âgé de plus de 55 ans, une aide spécialisée 
peut être mise à votre disposition au travers de notre service qui s'occupe du choix de 
logement, le Housing Choice service, à l'adresse www.salford.gov.uk/housing-
choice-older-vulnerable-people 
 
13. À quoi renvoient les services SMS? 
  
Les notifications par SMS nous permettent de vous informer lorsqu’une propriété pour 
laquelle vous avez exprimé un intérêt a été supprimée d’un cycle de propriété avant 
son échéance et lorsque votre candidature fait partie des 10 premières à être 
retenues. 
 
Les services SMS vous donnent par ailleurs la possibilité d’exprimer votre intérêt pour 
un logement et de le retirer au moyen de votre téléphone portable en nous envoyant 
un SMS. 
 
Votre numéro de téléphone restera confidentiel. Par conséquent, il ne sera en aucun 
cas vendu à des tiers, ni utilisé à des fins commerciales ou publicitaires. 
 
14. Comment contacter Recherche d’un logement à Salford [Salford 
Home Search]? 
 
Pour contacter ou s’inscrire auprès de Recherche d’un logement à Salford [Salford 
Home Search], visitez-nous en ligne à l’adresse www.salfordhomesearch.co.uk ou 
directement à notre agence à Salford-  
 
Salford Home Search 
Brotherton House 
1 Loganberry Avenue 
Salford 
M6 5UX. 
 
Téléphone: 0161 909 6514 
 
Salford Home Search partners  

Salix Homes. 
City West Housing Trust. 
Harvest. 
Great Places. 
St Vincents. 
 
 


