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Logements
La ville d'Orvault dispose d'un parc social d'environ 3 000 logements
sociaux.
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A partir du 11 mai 2020 : Les permanences téléphoniques de l’unité Logement sont à nouveau assurées
les mardis, les mercredis, et les jeudis après-midi de 13h30 à 17h30. Pour être mis en contact, merci de
bien vouloir téléphoner à l’Hôtel de Ville au 02.51.78.32.55 aﬁn de laisser vos coordonnées (nom-prénomtéléphone) pour qu’un agent de l’unité Logement vous rappelle.
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Logement en urgence
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Vous pouvez également faire une demande de logement d'urgence, si vous avez
subi un sinistre ou si vous êtes dépourvu de logement
LIRE LA SUITE [5]
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Logements en location active
[4]
Nantes Métropole expérimente un nouveau dispositif depuis cet été : la location
active.
LIRE LA SUITE [4]
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Logement social
[3]

A partir du 11 mai 2020 : Les permanences téléphoniques de l’unité Logement sont
à nouveau assurées les mardis, les mercredis, et les jeudis après-midi de 13h30 à
17h30. Pour être mis en contact, merci de bien vouloir téléphoner à l’Hôtel de Ville
au 02.51.78.32.55 aﬁn de laisser vos coordonnées (nom-prénom-téléphone) pour
qu’un agent de l’unité Logement vous rappelle. Vous pouvez faire une demande de
logement social selon certaines conditions.
LIRE LA SUITE [3]

Dans l'agenda
mar, 26/05/2020 - 14:00 - 16:00

"Habiter mieux" - Accompagnement gratuit [12]
jeu, 28/05/2020

Annulé - Permanence Caverne de l'Espoir [13]
mar, 02/06/2020 - 14:00 - 17:00

CRESUS - Des conseils pour votre surendettement au Kiosque [14]
jeu, 11/06/2020

Annulé - Permanence Caverne de l'Espoir [15]
mar, 16/06/2020 - 14:00 - 17:00

Annulé - CRESUS - Des conseils pour votre surendettement au Kiosque [16]
mar, 23/06/2020 - 14:00 - 16:00

Annulé - "Habiter mieux" - Accompagnement gratuit [17]

Voir tous les événements [18]

Dans l'actualité
Déconﬁnement - Reprise des services à la population [19]
Reprise des permanences Administratives et Sociales, de demande de domiciliation et de l'unité
logement [20]
Hommage à Pierre Gadé [21]
Transport Solidaire - Quartier Plaisance [22]
Covid-19 - Handicap [23]
Inscription des personnes vulnérables dans le registre communal [24]

Voir toutes les actualités [25]

Une question sur les logements sociaux ?
DICSS – Service Solidarité
(Unité logement – uniquement de 13h30 à 17h30) :
02 51 78 31 00
ADIL - Espace Habitat Social & Jurique-Financier
Maison de l'habitant
12 rue du président Herriot
44000 Nantes
02 40 89 94 50
02 40 89 30 15
Caisse d’Allocations Familiales de Loire-Atlantique :
2 rue de Malville, 44000 Nantes,
02 51 83 44 25
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