Lancement d’un nouveau service
Le « Bonus fidélité travaux »
Afin de répondre aux attentes des locataires, NMH lance un
nouveau service « le Bonus fidélité travaux » permettant
d’accompagner jusqu’à 1500 € de travaux les locataires présents
dans leur logement depuis plus de 10 ans qui souhaitent des
embellissements.
Les conditions du « Bonus fidélité travaux » ont été coconstruites avec les représentants des associations de
locataires, permettant ainsi à NMH de financer jusqu’à 90% des
travaux selon les cas.
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NMH accompagne les locataires dans les travaux de leur
logement jusqu’à 1500 € *
POUR QUELS TRAVAUX ?


Recouvrement des sols



Les meubles sous éviers



La faïence (ajout)



Les lavabos, les éviers



Les WC



Les tapisseries, les peintures

UNE
PARTICIPATION
SELON L’ANCIENNETÉ

DEGRESSIVE

Pour bénéficier de cette offre, une
participation dégressive est demandée au
locataire selon son ancienneté dans le
logement et le montant des travaux (1500€
de travaux maximum). NMH peut ainsi
financer de 80% à 90% du prix des travaux.

COMMENT EN BÉNÉFICIER ?


Être titulaire d’un bail de location de
logement NMH



Être locataire du même logement NMH
depuis au moins 10 ans



Ne pas être assujetti au Supplément de
Loyer Solidarité



Remplir toutes ses obligations, légales
et
contractuelles
(attestation
d’assurance en cours de validité, ne
pas avoir d’impayés de loyer, ne pas
avoir causé de troubles…)*

LA RÉNOVATION C’EST AUSSI UN PLAN
PLURIANNUEL DE TRAVAUX AMBITIEUX
DE 380 MILLIONS D’EUROS
La rénovation des logements chez NMH c’est
aussi un plan pluriannuel de travaux de 380
millions investis d’ici 2026 pour l’entretien et
la
réhabilitation
des
logements
sur
l’ensemble du parc, afin d’améliorer la qualité
de vie des locataires.

* L’ensemble des conditions détaillées est à retrouver sur www.nmh.fr
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Une démarche qui s’inscrit dans le projet global
« Un Monde de Services »
Nantes Métropole Habitat, acteur public du logement social de la métropole nantaise, assure
des missions d’intérêt général et de service public.
Ces missions sont au cœur de notre projet participatif Un Monde de Services, lancé en 2018,
autour des services apportés à nos locataires.

L'objectif ? Être à l’écoute des attentes et évolutions des locataires, créer des temps
d’échange, de rencontres et de travail avec les habitants, les collaborateurs, les élus, les
partenaires ou encore nos entreprises prestataires pour faire émerger les priorités, renforcer
nos points forts, identifier les marges de progression et expérimenter des services innovants.
L’année 2019 correspond au lancement de la mise en œuvre du plan d’actions établi suite à
l’ensemble de ces rencontres.

Office public de l’habitat de la métropole nantaise

26 Place Rosa Parks - BP 83618 - 44036 Nantes cedex 1
Contact
Franck Albert, Directeur de la communication
02 51 86 36 64
franck.albert@nmh.fr
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