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LE CENTRE
DE RELATIONS
LOCATAIRES
Ce service permet
une meilleure prise
en compte de vos
questions et une prise
en charge plus facile
de vos réclamations.

x6 x6

Un numéro unique pour un meilleur
service aux locataires : 02 40 67 07 37
Quels avantages ?

Nantes Métropole Habitat a mis en place ce dispositif qui permet
d’améliorer la relation et la proximité avec tous ses locataires :
⇢U
 ne écoute sans interruption de 8h30 à 17h30.
⇢U
 ne simplification des démarches.
⇢U
 n accueil téléphonique plus accessible.
⇢U
 n contact plus facile avec Nantes Métropole Habitat.
⇢U
 n meilleur suivi des démarches.

Comment ça marche ?
lundi

lundi

mardi

mardi

mercredimercredi
jeudi

jeudi
vendredivendredi

Qui ? Quand ?

⇢ 9 conseillers sont présents
pour répondre spécifiquement
aux demandes des locataires.
L’équipe va également
s’agrandir pour une
organisation optimale.
⇢ du lundi au vendredi,
⇢ de 8h30 à 17h30 sans
interruption.

1• Lors de votre appel, votre numéro de téléphone est identifié et le conseiller dispose
lundi telles que votre adresse et l’historique de vos
immédiatement d’informations
mardi
précédentes demandes et réclamations.
mercredi
2• Ensuite :
jeudi
- Soit la réponse vous est immédiatement
apportée ou les documents vous sont
vendredi
envoyés.
- Soit il s’agit d’une réclamation à traiter. Celle-ci est enregistrée immédiatement
et l’information transmise au service concerné.
3• À la suite de votre appel, en cas de réclamation, un courrier de confirmation
vous est envoyé.
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