rice

La Halle
Gourmande

uin

n
mo

t
R

r
Ve

F
a
NC
én
eS
uss s Gar

R. de

r

e
Villen

R. Vernie

R. Miollis

oassal

iber

al a
.M
Av

P

Gare CFP
Nice Centre

R. Clément R

Libération

ég

eS

Allée

Ra

Place
de Gaulle

MAISON DE L'HABITANT

pp
hili

R.

uve

hel

R. Trac

6, allée Philippe Séguin à Nice
Arrêt de tramway Libération
Prenez rendez-vous par téléphone ou sur notre site :
Téléphone : 04 97 13 55 11
Site internet : www.nicecotedazur.org
Horaires d’ouverture :
Hors période estivale :
Lundi : 8h30 - 12h30 / 13h30 - 17h
Mardi : 13h00 - 18h
Mercredi : 8h - 12h30 / 13h30 - 17h
Jeudi : 8h30 - 17h (ouverture continue)
Vendredi : 8h30 - 12h30 / 13h30 - 15h
Période estivale (congés scolaires d’été) :
lundi, mercredi, jeudi, vendredi : 8h30 - 12h30 et sur rendez-vous l’après-midi.
Fermeture : samedi, dimanche, jours fériés, 24 et 31 décembre après-midis.

Conception Métropole Nice Côte d’Azur - SD - Crédits photos Istock - 06-2019

R. A
n

Libération

Libération

ler
Vil
Av.

R. Castel

rg

R. Gutenbe

R. Prince Mau

R. Dabray

Av. Béatrix

Bd Joseph Garnier

R. Alfred Binet

u
ll ev

R. Théodo re de B

d
te Raynau

Th riet
dré euJoseph
Garnier

iglione

Bd Augus

Be
Av.

Nos partenaires
Agence Départementale d’Information sur le Logement (ADIL06),
Action logement, Association Galice,
les 49 communes de la Métropole Nice Côte d’Azur,
État, Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur,
bailleurs sociaux : ADOMA, AR Hlm PACA & Corse, Côte d’Azur Habitat,
CDC Habitat Social, Erilia, Grand Delta Habitat, Habitat 06, Habitat
et Humanisme, ICF Habitat Sud Est Méditerranée, Immobilière
Méditerranée, IN’LI PACA, LOGEO, Logirem,
Logis familial - 1001 vies Habitat, Maison Familiale de Provence,
Poste Habitat Provence, UNICIL, VILOGIA

LA MAISON DE

L’HABITANT

Votre point

d’informations logement

La Maison de
l’Habitant de la
Métropole Nice
Côte d’Azur est votre
point d’informations
logement unique.

Expertise, conseil et information
d’ordre juridique, ﬁnancier ou
ﬁscal sur le logement
Quelles sont les aides et dispositifs pour
améliorer votre quotidien ?
Vous souhaitez effectuer une simulation
ﬁnancière pour acheter votre logement ?
Vous faites face à des difﬁcultés de
paiement de votre loyer ?
Des experts et conseillers sont à votre
écoute ! Prenez rendez-vous pour une
réponse individualisée avec nos experts
et partenaires (ADIL 06, Action Logement
et Galice).
Pour toutes autres questions,
n’hésitez pas à nous contacter.

Obtenez rapidement et
facilement des informations sur :
Le logement social
Vous cherchez des renseignements sur
l’accès au logement social : qui peut y prétendre ? Comment déposer une demande ?
Où sont situés les logements sociaux ?
Le changement d’usage
Vous souhaitez transformer un logement en
meublé touristique à Nice ou y exercer une
activité professionnelle ?
Les travaux de rénovation ou
d’adaptation des logements
Vous êtes propriétaire et vous recherchez des
aides pour rénover votre logement (isolation,
mise en conformité, efﬁcacité énergétique,
autonomie) aﬁn de l’habiter ou le louer ?
L’accompagnement des jeunes
dans l’accès au logement
Vous avez moins de 30 ans et vous recherchez un garant pour louer un logement ?

POUR QUI ?

Un service pour toute la population
des 49 communes de la Métropole Nice
Côte d’Azur : jeune, senior, propriétaire
bailleur, propriétaire occupant, locataire,
syndic de copropriété, primo accédant…
si vous êtes à la recherche d’informations
sur le logement, ou que vous avez des
besoins spéciﬁques en matière d’habitat.

Une seule adresse
pour toutes vos questions
sur l’habitat
La Maison de l’Habitant
6, allée Philippe Séguin
à Nice

