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ÉDITO
Cet édito, forcément particulier au vu des évènements, ne saurait commencer par autre chose que de prendre
des nouvelles de chacun d’entre vous et plus particulièrement les personnes les plus fragiles. Si, hélas, vous
avez été touchés de plein fouet ou l’un de vos proches par cette pandémie, toutes les équipes de Côte d’Azur
Habitat s’associent à votre douleur.

QUID de nos actions
maintenues pendant la
COVID-19 ?

Durant la COVID et la période de confinement, Côte d’Azur Habitat a maintenu ses activités tout au long de
cette crise sanitaire sans précédent. Grâce à l’investissement des collaborateurs de l’Office, nous avons mis en
place des mesures pour rester à votre service.
Communication à l’aide des outils numériques adaptés comme les sms ou la mise à jour régulière de nos sites
internet & extranet permettant la continuité de nos échanges, maintien de notre Centre de Relation Clients,
organisation d’un service d’astreinte pour répondre aux urgences techniques, maintien d’un service de
propreté et de la manipulation des containers, voici donc les actions développées pour permettre le maintien
du service rendu que nous vous devons, même et surtout dans l’adversité de cette situation exceptionnelle.
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Si cette période a été également complexe au niveau économique, sachez que les services sociaux dont nous
disposons au sein de l’établissement sont à votre service. N’hésitez pas à les contacter afin de trouver des
solutions, quel que soit le problème rencontré.
Pour ce faire, nous sommes à votre écoute via notre Centre de Relation Clientèle au : 04 93 18 75 00 ou par
messagerie : communication@cda-habitat.fr.
Maintenant que cette crise semble derrière nous, il va falloir reprendre le cours de nos vies et se projeter vers
de beaux projets qui sauront faire refleurir notre quotidien. En témoigne le concours des plus beaux balcons
fleuris organisé dans le quartier des Moulins.

La cohabitation
intergénérationnelle
Page 6

Concours des balcons
fleuris
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Un autre sujet vient compléter ce numéro avec le développement de la cohabitation intergénérationnelle. Un
beau projet en partenariat avec le monde associatif qui saura trouver des candidats à cette nouvelle façon de
se loger.
Voici donc le premier numéro de l’après COVID. A nous, tous ensemble, de préparer la suite de nos actions
communes au sein des résidences de Côte d’Azur Habitat.

Horaires de réception
du public

Bonne lecture !
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La Direction de Côte d’Azur Habitat

Numéro

unique

Une question ? Côte d’Azur Habitat est à votre écoute pour
répondre à l’ensemble de vos demandes :

04 93 18 75 00
Ou par mail : communication@cda-habitat.fr
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La gestion de la crise sanitaire
pour les locataires

Dès les premiers jours du confinement, Côte d’Azur
Habitat a engagé des actions de communication et
d’organisation structurelle compatibles avec cette
situation hors normes :

SENIORS FRAGILISÉS
Dans le cadre d’une action conjointe avec le CCAS de la
ville de Nice, Côte d’Azur Habitat a réalisé une enquête
téléphonique auprès de 1 220 de nos locataires âgés de
plus de 70 ans recensés sur Nice. Le but de cette démarche
était de s’assurer que cette population ne rencontrait
pas de problème lié au contexte du confinement et de
détecter, le cas échéant, des personnes en situation
d’isolement. Pour mener à bien cette action, Côte d’Azur
Habitat a mobilisé 23 agents, qui ont tous été volontaires
pour cette mission de solidarité.

COMMISSION D’ATTRIBUTION DES
LOGEMENTS
Durant la période de confinement, deux CALEOL se
sont tenues sous format distanciel afin de permettre
l’attribution des logements aux candidats en attente de
logement social.

POLITIQUE DE LA VILLE
Le Service Politique de la Ville est resté en contact régulier
avec les référents locataires pour faire le relais sur les
différentes informations relatives aux actions menées sur
la Ville de Nice.

Parallèlement, Côte d’Azur Habitat s’est mis en action
avec les CCAS des autres communes.

LIEN SOCIAL ACCRU ET SUIVI DES
IMPAYÉS
Du fait du confinement, nous avons stoppé la réception
des locataires au siège et en agence, nous avons renforcé
notre Centre de Relation Clientèle.
De plus, nous avons lancé une campagne de
communication sur notre site web afin d’informer les
locataires sur les solutions possibles pour le paiement du
loyer ainsi que la mise en place d’un numéro de téléphone
dédié pour le paiement des loyers par carte bleue. Le
service social de Côte d’Azur Habitat a également
contacté les locataires en difficulté afin d’étudier
ensemble leur situation et mettre en place la mise des
délais de paiement.
Côte d’Azur Habitat s’est également penché sur les
problèmes rencontrés par les acteurs économiques
(commerces) en leur proposant des plans d’apurement.

Vous rencontrez des difficultés ?
Besoin d’un accompagnement ?
Contactez nos assistantes sociales au

04 93 18 75 00
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QUID de nos actions maintenues

pendant la COVID-19 ?
AU NIVEAU DU TERRAIN
Nos agents sur le terrain ont été équipés de masques.
L’ensemble du personnel voué aux missions de terrain
a donc été doté du matériel nécessaire pour effectuer
leurs missions (gants – masques – gel – visières ...) ainsi
qu’un rappel des règles élémentaires en matière de
comportement (gestes barrières).

3 Renforcement du service assuré par les agents de
terrain pour maintenir un niveau de propreté acceptable.

3 Continuité en mode dégradé du service des
encombrants.

AU NIVEAU DES SERVICES
TECHNIQUES
En cette période de sortie de la saison de chauffe, les
collaborateurs en charge du chauffage sont restés
mobilisés afin de préserver aux locataires le niveau de
confort dû.
Malgré les contraintes logistiques, nos exploitants se
sont montrés très professionnels et très réactifs à nos
demandes, tout en conservant le strict respect des gestes
barrières et autres process garantissant la sécurité des
occupants et des techniciens.
Toutes les doléances de chauffage collectif ont été traitées
sous 24 heures.

3 Reprise des agents de la régie « espaces verts »
la semaine 16 (à compter du 15 avril) pour faire des
interventions sur les grandes résidences de la ville de Nice.
3 Continuité du suivi des réclamations et interventions
d’urgence avec mise en place de 2 pôles (EST/OUEST),
composés d’un chef d’agence, d’un responsable de secteur
référent et de deux responsables de secteur, ces 2 pôles
étaient aussi chargés de faire les missions « gestion
locative » (visites – états des lieux entrants – états des
lieux sortants) pour les locataires qui en faisaient la
demande et passés en CALEOL avant le confinement.
3 Continuité de la partie administrative en télétravail
pour suivre le budget, faire l’envoi et le suivi des bons de
commande, payer les factures, répondre aux courriers,
traiter les réclamations…

S’agissant de pannes de chauffage et eau chaude
individuelle au gaz, compte tenu de la nécessité de
pénétrer
dans
les
logements,
l’exploitant
a
systématiquement procédé à un appel téléphonique
permettant de sérier les vraies urgences, des pannes
« légères » qui pouvaient attendre la fin du confinement,
et surtout à positionner directement avec le locataire
la meilleure date d’intervention afin d’éradiquer ladite
panne.
S’agissant des chantiers, les collaborateurs des services
techniques se sont attachés à finaliser et réceptionner les
chantiers de petite taille, et surtout à mettre en sécurité et
superviser les chantiers fermés pour cause de Covid-19.
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Information aux Locataires
Mesdames , Messieurs ,
Si vous ne déposez pas vos poubelles
dans les containeurs à votre disposition,
vous allez nourrir les rats de votre quartier !!!
Les campagnes de dératisation ne seront
alors plus efficaces.

N O U R R I S S E Z L E S P O U B E L L E S , PA S L E S R AT S ! ! !

53, boulevard René Cassin
06282 NICE Cedex 3

04 93 18 75 00
communication@cda-habitat.fr
www.cda-habitat.f r
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QUID de nos actions maintenues

pendant la COVID-19 ?

Côte d’Azur Habitat a également mis en place des actions de communication et d’information.
Pour rappel, les campagnes menées sont affichées dans les halls d’entrée ou disponibles sur le site web de Côte d’Azur
Habitat.
Maintien et renforcement du Centre de Relation Clientèle (C.R.C) : pour assurer la continuité des services liés aux
problèmes techniques, afin que les locataires puissent régler par téléphone leur loyer et que le lien avec les travailleurs
sociaux persiste.
Les appels d’urgence ont été maintenus dans les mêmes conditions d’accueil qu’avant le confinement. Une société externe
prenait le relais, soutenue par nos techniciens d’astreinte, pendant les heures de fermeture de l’Office.
Durant toute la période, le traitement du courrier et des mails a été maintenu.
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La cohabitation

intergénérationnelle
LA COHABITATION
INTERGÉNÉRATIONNELLE : UNE
BELLE EXPÉRIENCE DE VIE.

En effet, nombreux sont les jeunes qui ont peu de
ressources pour se loger, or c’est l’une des conditions
d’intégration dans la vie sociale.

Désormais possible au sein de l’habitat social, la
cohabitation intergénérationnelle est encadrée par des
dispositions législatives et par une charte entrée en
vigueur le 16 janvier 2020.

COTE D’AZUR HABITAT, conscient de tous ces enjeux,
a signé un partenariat avec la FONDATION DE NICE et
TOIT EN TANDEM, afin de vous proposer ce dispositif en
toute confiance et de manière gracieuse.

3 Si vous avez plus de soixante ans, que vous habitez dans
un grand logement avec une chambre disponible
3 Si vous souhaitez avoir plus de contacts dans votre
quotidien

3 Si vous souhaitez disposer d’un complément de revenus
en toute sérénité
La cohabitation intergénérationnelle conviviale peut
répondre à ces préoccupations, tout en offrant à un jeune
de meilleures conditions de réussite.

Dans ce cadre, vous pouvez contacter Véronique PATER, de TOIT EN TANDEM, structure présente dans les AlpesMaritimes depuis plusieurs années, membre du réseau national CoSI, qui répondra à toutes vos interrogations sur ce
sujet :

07 69 61 82 49

contact@toitentandem.fr

www.toitentandem.fr

Si ce dispositif fait de bienveillance, de respect et d’écoute vous tente, des rendez-vous seront organisés chez vous. Ils
permettront de définir le profil du jeune que vous souhaiteriez accueillir dans ce cadre.

Les partenaires du dispositif de cohabitation intergénérationnelle :
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Concours des

balcons fleuris
LE CONCOURS DES PLUS BEAUX « BALCONS FLEURIS »
lancé par « Découverte et Partage » s’inscrit dans le projet
« LES JARDINS DES MOULINS » (Jardin Citoyen des
Moulins , l’embellissement des cours) dont l’objectif vise
l’amélioration du cadre de vie et faciliter le mieux vivre
ensemble.
LE CONCOURS DES PLUS BEAUX « BALCONS FLEURIS »
est proposé par l’association « Découverte et Partage », en
collaboration avec Côte d’Azur Habitat, bailleur social.
Ce concours, ouvert du 15 Juin 2020 au 15 Septembre
2020, s’adresse à tous les locataires des résidences
Côte d’Azur Habitat sur le quartier des Moulins afin de
participer à l’embellissement du quartier dans le cadre de
leurs parties locatives privées (balcon, terrasse ou rez-dejardin) en les fleurissant...
Le règlement est consultable pendant toute la durée du
concours directement dans les locaux de l’association
« Découverte et Partage », au 37, rue de la Santoline
06200 Nice. Il sera systématiquement donné à chaque
personne inscrite.

locaux du 37, rue de la Santoline 06200 Nice du lundi au
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h, en renseignant la
fiche d’inscription prévue à cet effet.
Les participants auront jusqu’au 15 Septembre 2020 pour
fleurir leurs balcons ou leurs jardinets.

CONDITIONS DE PARTICIPATION

MODALITÉS DE PARTICIPATION

Un membre de l’équipe de « Découverte et Partage » se
déplacera pour constater le fleurissement effectif de
ceux-ci, si les conditions sanitaires le permettent sinon la
personne devra fournir elle-même la photo de son balcon
fleuri (intérieur et extérieur), les photos ainsi recueillies
serviront aux membres du jury afin de sélectionner les
gagnants du concours.

Pour participer au concours, il suffit de s’inscrire auprès
de l’association « Découverte et Partage » dans ses

SÉLECTION DES GAGNANTS

Ce concours est ouvert uniquement aux titulaires d’un
bail avec Côte d’Azur Habitat (une seule participation par
foyer).

Les lauréats seront désignés par les membres du jury.
Un seul lot sera attribué par gagnant (même nom, même
adresse).
Seuls les participants s’étant inscrits avant le 15
Septembre 2020 seront retenus.
Il est rappelé que pour des raisons de sécurité, les
jardinières doivent être posées vers l’intérieur et non à
cheval sur la barrière ou vers l’extérieur des balcons. Les
participants ne respectant pas cette règle de sécurité
seront disqualifiés.
Les participants sélectionnés seront contactés par
courrier électronique ou par téléphone par l’organisateur
et une remise des prix sera organisée après la fin du
concours. Si un participant ne se manifeste pas à cette
occasion, il sera considéré comme ayant renoncé à son lot.

DOTATIONS
Le concours est doté de cartes cadeaux offertes par Côte
d’Azur Habitat dans une jardinerie de la Métropole Nice
Côte d’Azur.
journal des locataires |

n°28 | JUIN 2020

7

CONTACTS utiles
AGENCE ANTIBES

AGENCE BON VOYAGE

43, avenue Philippe Rochat

151 bis, Route de Turin
Tour 21

06600 ANTIBES
agence01@cda-habitat.fr

06300 NICE

AGENCE CARROS

AGENCE

8, rue des Bosquets Bât. 8

MENTON - L'ARIANE

06510 CARROS

185, avenue St Roman

agence02@cda-habitat.fr

L’accueil du public au Siège et en Agences de Côte d’Azur
Habitat sera ouvert uniquement sur rendez-vous.
La réception des locataires et/ou des intervenants extérieurs
sur rendez-vous pourra se faire de préférence les mardis,
mercredis et jeudis matin.

agence06@cda-habitat.fr

Le St Roman

Pour obtenir un rendez-vous avec le
personnel de votre agence, merci de
contacter le

06500 MENTON
agence07@cda-habitat.fr

AGENCE ST AUGUSTIN
57, boulevard Paul Montel

Place de l'Ariane

06200 NICE

Résidence Les Sitelles

agence03@cda-habitat.fr

06300 NICE

04 93 18 75 00

agence08@cda-habitat.fr
AGENCE LAS PLANAS
84, bd Henri Sappia Bât. 8

pour définir ensemble un créneau
horaire optimisé

AGENCE DU FORUM
11, bd Louis Braille

06100 NICE

06300 NICE

agence04@cda-habitat.fr

agence09@cda-habitat.fr

Aucune réception ne sera possible sur présentation
spontanée.

En cette période particulière, simplifiez-vous la vie en vous connectant sur votre espace locataire !

Comment se connecter à votre espace
locataire ?
Retrouvez sur notre site la vidéo explicative pour créer et accéder
facilement à votre Espace Locataire :

POURQUOI CRÉER ET SE RENDRE SUR SON
ESPACE LOCATAIRE
Þ pouvoir payer l’échéance en cours de son loyer ou une

éventuelle dette impayée
Þ télécharger ses avis d’échéances
Þ consulter ses différents contrats de location
Þ mettre à jour ses informations locatives
Þ souscrire au prélèvement automatique
Þ mettre à jour les informations sur son assurance
Þ créer une nouvelle réclamation ou consulter celles en
cours
Þ être informé des actions ou manifestations au sein de
sa résidence

Office Public de l’Habitat
de la Métropole Nice Côte d'Azur
et des Alpes-Maritimes
53, boulevard René Cassin
06282 NICE Cedex 3
Tél. : 04 93 18 75 00
www.cda-habitat.fr
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