Les associations de locataires vous aident dans vos démarches
Associations représentées
au Conseil d’administration
de Nantes Métropole Habitat
⇢ CLCV Union départementale
5, place de la Manu
44000 Nantes
Tél. : 02 51 72 00 19
Mél : loire-atlantique@clcv.org
www.clcv.org
⇢ CNL 44 Section Nantes
Loire Estuaire
27 bis, rue de Rieux
44000 Nantes
Tél. : 02 40 20 18 48
Mél : cnl44.nantesagglo@wanadoo.fr
www.lacnl-loire-estuaire.com

⇢ I ndecosa-CGT
1, place de la Gare de l’État
44276 Nantes cedex 2
Tél. : 02 28 08 29 88
Mél : indecosa@laposte.net
www.indecosa.cgt44.fr
⇢U
 D/CSF 44
Pôle Pirmil
25, rue Esnoul des Châtelets
44200 Nantes
Tél. : 02 40 47 56 33
Mél : udcsf44@la-csf.org
www.la-csf.org

Autres associations de locataires
⇢ CCGL UD 44
Maison des Associations
6, place de la Manufacture
44000 Nantes
Tél. : 02 40 74 16 85
Mél : udcgl44.lamanu@sfr.fr
www.cgl44.fr
⇢ AFOC 44 - Union locale
2, place de la Gare de l’État
44200 Nantes
Tél. : 02 28 44 19 31
Mél : afoc44@gmx.com
www.afoc.net
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NANTES MÉTROPOLE HABITAT
26 place Rosa Parks - BP 83618
44036 Nantes cedex 1
Centre de relations locataires
Un numéro unique
02 40 67 07 37
www.nmh.fr

DIALOGUE ET CONCERTATION
ENSEMBLE, AMÉLIORONS VOTRE CADRE DE VIE

Nantes Métropole
Habitat a mis en place
différents espaces de
dialogue avec les
locataires et leurs
associations.
Ces espaces vous sont
ouverts pour participer
à l’amélioration de votre
cadre de vie et au
développement du lien
social dans votre quartier.

Plus de dialogue pour faire avancer
les projets
Échanger sur les projets
⇢P
 our certains projets complexes,
de démolition / reconstruction par
exemple, Nantes Métropole Habitat
met en place des ateliers d’usages.
Ces ateliers vous permettent d’exprimer vos pratiques, vos attentes, mais
aussi vos craintes, vis-à-vis d’un
projet à venir. Nantes Métropole
Habitat prend en compte vos
remarques pour les intégrer au projet.

animé par le responsable d’agence
et le chargé de projet urbain. Vous
pouvez y participer, aux côtés des
associations de locataires, pour don
ner votre avis sur l’opération prévue.
⇢U
 ne fois l’opération engagée, vous
pouvez rejoindre le groupe de suivi
qui s’assure du bon déroulement des
travaux jusqu’à la livraison.

⇢T
 oute opération d’amélioration de
l’habitat (résidentialisation, requalification et restructuration) fait l’objet
d’un groupe de programmation

Dialoguer autour du quotidien
⇢N
 antes Métropole Habitat organise
régulièrement des
réunions
d’échange en pied d’immeuble ou
en agence. L’occasion d’échanger
autour de différentes thématiques :
propreté, vie collective, problèmes
techniques, travaux, projets (jardins
partagés, installation d’un composteur)…
⇢V
 ous pouvez aussi profiter d’évé
nements et de manifestations
(inaugurations, accueil de nouveaux
arrivants dans des logements neufs…)
pour vous informer et vous exprimer.

u EN SAVOIR +
Consultez la charte de concertation qui précise le cadre (type de rencontres) et le
processus de concertation mis en place pour chaque opération. Consultation sur le site
www.nmh.fr, rubrique nos publications (en pied de page), ressources documentaires.
Renseignez-vous et inscrivez-vous auprès de votre agence.

Les associations de locataires, un relais important
Les associations de locataires qui vous
représentent échangent de façon régulière avec Nantes Métropole Habitat
dans le cadre de différentes rencontres.
Conseil de patrimoine, conseil de
concertation locative d’agence, commission de proximité, conférences d’usage,

réunions en agence ou avec la Direction
Générale permettent d’aborder tous les
sujets qui font la vie de l’offre : travaux,
entretien du patrimoine, charges locatives, vie collective, qualité de service,
proximité ou sujets d’actualité…
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