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Nantes Métropole expérimente un nouveau dispositif depuis cet été : la location active.

La location active en expérimentation
Son objectif ?
Favoriser la mixité sociale dans huit quartiers prioritaires de la métropole dont le quartier Plaisance
d'Orvault.

Le principe ?
Quelques logements sociaux, accessibles habituellement après avoir fait une demande de logement social,
sont proposés directement sur un site internet dédié. Un outil mis en place pour capter notamment des
habitants aux revenus modestes, éligibles à un logement social, mais n’étant pas encore nécessairement
inscrits comme demandeurs dans le ﬁchier départemental.
L'oﬀre de location active [12]

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

"Habiter mieux" - Accompagnement gratuit [13]
jeu, 28/05/2020

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

CRESUS - Des conseils pour votre surendettement au Kiosque [15]
jeu, 11/06/2020

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

Annulé - CRESUS - Des conseils pour votre surendettement au Kiosque [17]

mar, 23/06/2020 - 14:00 - 16:00

Annulé - "Habiter mieux" - Accompagnement gratuit [18]

Voir tous les événements [19]

Dans l'actualité
Déconﬁnement - Reprise des services à la population [20]
Reprise des permanences Administratives et Sociales, de demande de domiciliation et de l'unité
logement [21]
Hommage à Pierre Gadé [22]
Transport Solidaire - Quartier Plaisance [23]
Covid-19 - Handicap [24]
Inscription des personnes vulnérables dans le registre communal [25]

Voir toutes les actualités [26]
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