LETTRE D’INFORMATION TRIMESTRIELLE - N° 6 - JUILLET 2014
Chers locataires,

Habitat 06 accompagne la politique du Conseil général en faveur de nos aînés et des personnes
souffrant d’un handicap. C’est à ce titre que nous lançons un programme d’adaptation des
logements de notre parc, programme qui va s’étaler sur plusieurs années, afin d’améliorer le
confort des locataires qui vivent au quotidien une perte d’autonomie. Les travaux proposés
répondront à des conditions d’éligibilité et à un cahier des charges rigoureux. Habitat 06, en sa
qualité d’opérateur du Conseil général, est soucieux de montrer très concrètement dans votre
quotidien toute l’utilité et l’importance des actions de la collectivité départementale.
Le Directeur Général - Laurent CHADAJ

HORIZON MERIDIA
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La transformation urbaine du quartier des Moulins à Nice se mesure chaque jour. A
l’Ouest de Nice, dans un quartier en pleine mutation à l’angle du boulevard Paul
Montel et de la Digue des Français, face au commissariat et à la poste, HABITAT 06,
avec l’aide de ses partenaires, livre en ce mois juin 2014 ses 52 logements sociaux
de l’opération Horizon Méridia ainsi que des logements en accession à la propriété .
Horizon Méridia est le premier immeuble neuf de cette reconversion, implanté dans
un environnement qui offre toutes les commodités.

Derniers appartements à saisir à partir de 127 000 €
Tel : 04 92 26 72 45 – Mail : promotion@habitat06.fr

LES VOISINS ONT FAIT LA FETE !
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Comme chaque année les locataires d’HABITAT 06
ont participé activement à la fête des voisins !
Pour cette édition 2014, l'esprit était surtout au
plaisir de se retrouver autour d'un apéritif entre
voisins. Voici le retour en image des participants
de la Résidence Neptune à Roquebrune Cap
Martin que nous remercions vivement de leur
contribution à la réussite de cette fête .

Elections des locataires
L’élection des représentants des
locataires au Conseil d’Administration de
la Société a lieu tous les 4 ans. Le
prochain scrutin aura lieu à la fin de
l’année 2014.
Le vote se fera par correspondance.
Une information spécifique sera adressée
à chaque locataire, d’abord pour recueillir
les candidatures et ensuite pour diffuser
le matériel de vote.

Plan Séniors
Afin de mieux accompagner nos ainés et améliorer le confort de celles et ceux qui
vivent une perte d’indépendance, HABITAT 06 a décidé de mettre en œuvre un
programme pluriannuel d’adaptation de son patrimoine.
L’objectif est d’adapter 10 % du parc sur 5 ans, soit environ une vingtaine de
logements par an.
Ce programme concerne également les personnes handicapées dont le logement
nécessiterait des aménagements.
Les personnes intéressées sont invitées à se faire connaitre auprès d’Habitat 06 (M.
LEGENDRE – Tél : 04-92-26-72-47). Les conditions et les modalités pratiques de cette
prise en charge leur seront expliquées.

Service d’astreinte
24h/24 7j/7
Soucieux d'améliorer en permanence votre confort, HABITAT 06 a mis à votre
disposition depuis le 2 juin dernier un service d’astreinte :
Vous pouvez joindre votre agence du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h00
à 18h30.
En dehors de ces plages, soit quotidiennement avant 8 h 30 et après 18 h 30, il vous
est possible de contacter, en cas d'urgence le :

04.89.22.43.22
Ce service est à votre une écoute, chaque jour de l'année (y compris les week-ends
et jours fériés), pour tous les problèmes techniques urgents que vous pourriez
rencontrer dans votre logement.
Ce service a été mis en œuvre pour assurer 24h/24, 7j/7:
0 la sécurité et le confort des locataires
0 la sécurité et le bon entretien des ouvrages qu’ils soient dans les logements ou
dans les parties communes de la résidence
Ce service d’assistance technique permet :
0 de répondre aux problèmes techniques nécessitant une réponse urgente
0 d’effectuer les travaux en cas de danger pour les biens et les personnes
2
0 de veiller à ce que les interventions demandées soient effectivement réalisées .

