
 

Actualité de la Maison de l’Habitant liée au Covid 19 

Dans le contexte actuel, les équipes de la Maison de l’Habitant restent mobilisées pour répondre à vos 

questions sur le logement (logement social, changements d’usage, aides ANAH, ADIL, Action 

Logement). 

Le standard téléphonique de la Maison de l’Habitant est ouvert au 04 97 13 55 11 aux horaires suivants : 

o Lundi : 8h30 - 12h30 / 13h30 - 17h 

o Mardi : 13h30 - 17h 

o Mercredi : 8h30 - 12h30 / 13h30 - 17h 

o Jeudi : 8h30 - 12h30 – 13h30 17h 

o Vendredi : 8h30 - 12h30 / 13h30 - 15h 

Si vous avez des difficultés pour joindre un opérateur, laissez un message sur le répondeur et vous 

serez rappelé. 

Pour les demandeurs de logement social : 

Dans le cadre de la période de confinement décidée par le gouvernement le 16 mars 2020, vous êtes 

vivement invité à utiliser le site www.demande-logement-social.gouv.fr pour déposer ou renouveler 

vos demandes de logement social.  

Pour les personnes qui effectuent leur renouvellement de demande de logement social en guichet 

(bailleurs, communes) et qui ne pourront les déposer dans les temps en raison de leur fermeture, 

sachez qu'un délai supplémentaire de 3 mois est accordé pour tous les renouvellements. Votre 

demande ne sera pas radiée. 

 

Pour toute question juridique : contacter l’Agence Départementale d’Information sur le 

Logement : 

Permanence téléphonique de 9h à 12h au 04.93.98.77.57 du lundi au vendredi  

info06@adil06.org  

 

Pour toute question relative aux changements d’usage (transformation d’une résidence 

principale en local d’activité ou en meublé touristique) : 

04.89.98.10.50  (répondeur téléphonique) 

changement.usage@ville-nice.fr 

 

Action logement (pour les employés d’entreprise de plus de 10 salariés) 

Par téléphone : 0970 800 800 (Appel non surtaxé - Du lundi au vendredi, de 9h00 à 17h30) 

Par internet : www.actionlogement.fr 

 

Autres numéros utiles 

Lien social : 04 93 13 52 92 / 04 93 13 52 91 / 04 93 13 51 35   

Livraison de repas du CCAS : 04 93 13 51 51 
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