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Le logement senior
Le service municipal du logement peut vous aider dans vos recherches et vous conseiller pour obtenir des aides.
Réaménagement de votre logement
Votre logement n’est plus adapté à vos besoins : enjamber une baignoire, monter un escalier est devenu plus difficile…
Nantes Métropole a mis en place un programme pour aider les propriétaires et les locataires occupants âgés à
réaménager leur logement afin qu’ils puissent y vivre le plus longtemps possible.
Selon des conditions de ressources, un ergothérapeute réalise un diagnostic gratuit et préconise les travaux nécessaires.
Un conseiller habitat aide les ménages dans la recherche de financement. Ces prestations sont prises en charge par
Nantes Métropole.
Contact
SOLIHA (Solidarité Habitat)
12 rue de la Haltinière
BP 42533
44325 NANTES Cedex 3
Tél : 02 40 44 99 44
Mél : contact@centrehabitat44.org
www.centrehabitat44.org
Permanences en mairie
voir sur cette page
Les aides au logement
Si vous êtes locataire d’un logement HLM ou privé et si vos revenus sont faibles, vous pouvez bénéficier d’une aide au
logement en déduction de votre loyer de base.
Son montant est calculé en fonction de vos revenus et de la composition de votre famille.
L’amélioration de l’habitat
Vous souhaitez vivre chez vous le plus longtemps possible mais votre logement est inconfortable ou inadapté à votre
âge.
Une équipe de techniciens de PACT ARIM, conseillers en habitat, peut vous aider à concrétiser votre projet
d’amélioration par un entretien et une étude à domicile. Ils vous informeront également des aides financières
auxquelles vous pouvez prétendre.
Un conseiller du centre départemental de l’Habitat tient une permanence trois fois par an à l’hôtel de ville pour vous
conseiller et vous aider à améliorer votre domicile afin d’y vivre le plus longtemps possible et dans de bonnes
conditions.
Renseignements :
Accueil de l’hôtel de ville
Tél. 02 40 80 85 00

Centre de l’Habitat PACT ARIM
33 rue Lamoricière
BP 58729
44187 Nantes cedex 4
Tél. 02 40 44 99 44
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