
             

Progetto co-finanziato dall’Unione Europea

PREFETTURA  di  MILANO

 UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

AVIS PUBLIC POUR

LA DEMANDE DE MAISONS POPULAIRES

COMMENT PARTICIPER
La demande doit être présentée en ligne  sur le site Web de la région de Lombardie
https://www.serviziabitavi.servizirl.it/serviziabitativi/, vous pouvez uniquement accéder:

• avec le système d'identification digitale SPID (www.spid.gov.it) ou
• avec la carte de service régional CRS (la carte santé magnétique), le code PIN de  

CRS et un lecteur de carte à puce

QUAND PARTICIPER
à partir de 14.00 de 02/03/2021 à 10.00 du 30/04/2021

FRAIS À PRENDRE EN CHARGE
1 timbre fiscal de 16 €

CONDITIONS D'ACCÈS
• résidence ou travail dans la commune de Pioltello
• pour les citoyens extracommunautaires Permis de séjour d' au moins une durée 

biennale (en cas de doute ou renouvellements en cours contacter le guichet des 
Étrangers)

• Attestation ISEE 2021 ne dépassant pas les limites publiées dans l'avis  complet 
sur le site www.comune.pioltello.mi.it.

NOTATION
Les situations qui donnent droit à un score plus élevé sont:

• avoir des personnes handicapées avec un handicap supérieur à 66% ou des 
personnes âgées de plus de 65 ans dans la famille

• être  parentales avec un ou plusieurs enfants mineurs (aussi confiés) ou parents 
séparés / divorcés

• être des couples mariés / unis civilement depuis moins de 2 ans ou qui se 
marieront / s'uniront avant la livraison du logement

• avoir des problèmes de maison: surpeuplement, expulsion / saisie, manque de 
chauffage, barrières architecturales, etc.)

• la situation économique.
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PREFETTURA  di  MILANO

 UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

SERVICE AUX CITOYENS NE SAVENT PAS FAIRE LA DEMANDE

Ceux qui préfèrent avoir de l'aide pour remplir le dossier peuvent contacter la Municipalité 
dans ces jours et heures:

Bureau d’information: de lundi à vendredi  de 9,00 à 13,00    tel. nr. 377-1771405

Municipalité Pioltello:  02-92366102-103

Municipalité Rodano: 02-959595211

Municipalité Segrate: 02-26902357

Municipalité Vimodrone: 02-25077314

Apporter: SPID ou CRS, attestation ISEE 2021 (égal au statut familial), 1 timbre de 
marque 16 €, s'il existe des documents pouvant donner droit au score (handicap, 
documents sur les problèmes de maison).

        


