


UN ESPACE
INFOS-CONSEILS
DÉDIÉ À L’HABITAT

vous informe sur l’offre et l’accès au logement public et privé, 
l’accession à la propriété, l’accessibilité des logements pour les personnes 
handicapées, les aides financières à la rénovation de l’habitat, les mesures 
en faveur des économies d’énergie…,

vous conseille et vous assiste dans le montage technique de projets et de 
dossiers de demande de subventions, dans l’étude de devis...,

vous propose de la documentation sur les actions 
phares du Grand Nancy et de ses partenaires dans les 
domaines de l’habitat et du développement durable, 
des animations et des expositions pédagogiques.

La Maison de l’Habitat et du Développement Durable, 
en lien avec ses partenaires :

NOS PARTENAIRES
Des professionnels de l’habitat et du développement durable
vous reçoivent gratuitement sur rendez-vous.
Pour en savoir plus, contacter le 03 54 50 20 40

›  La Plateforme Loj’Toit - Association 
pour le Développement de l’Habitat, 
l’Accompagnement, le Logement et 
l’Insertion (ADALI Habitat), accompagne
les jeunes de 16 à 32 ans dans
leur démarche et leur recherche de 
logement temporaire.

›  L’Union Nationale de la 
Propriété Immobilière de 
Meurthe-et-Moselle
(U.N.P.I.) vous renseigne 
sur vos droits et devoirs 
et sur la fiscalité 
en matière d’habitat.

›  L’Agence nationale de l’habitat (Anah) 
vous informe et instruit vos dossiers de 
demande d’aides en faveur du logement privé.

›  Grand Nancy Habitat vous assiste dans la 
réalisation de votre projet de rénovation 
et son montage technique, administratif 
et financier.

›  L’Agence Locale de l’Énergie et 
du Climat (ALEC) de Nancy Grands 
Territoires vous conseille sur les 
travaux d’économies d’énergie dans 
votre logement dans le respect de 
l’environnement et du développement 
durable.

›  Un Toit 2 Générations 
facilite la cohabitation 
solidaire entre les 
générations en Lorraine, 
en mettant en relation 
étudiants et jeunes 
travailleurs en recherche 
de logement et seniors 
disposant d’une chambre 
inoccupée.

›  L’association Réciprocité accompagne
les familles sur les écogestes, la 
compréhension des factures énergétiques 
et la mise en place de solutions adaptées 
dans les situations d’impayés.

La MHDD est le 
« Point Rénovation Info 
Service » pour toutes 
les démarches liées à la 
rénovation énergétique 
des logements.
Depuis 2018, elle a 
intégré le réseau FAIRE, 
qui rassemble tous les 
acteurs de la rénovation 
énergétique et des 
énergies renouvelables.



UN ESPACE
INFOS-CONSEILS
DÉDIÉ À LA GESTION
DES DÉCHETS
MÉNAGERS

vous informe sur les modalités de prévention, de tri et de 
collecte des déchets (comment limiter sa production de déchets, 
pourquoi et comment trier…), sur les encombrants (accès 
des déchetteries, collecte en porte à porte) et le compostage 
(fabrication d’un compost, acquisition d’un composteur…),

vous assure la distribution de sacs de déchets et d’écosacs 
(pour les nouveaux habitants, ainsi que pour les habitants 
absents lors de la collecte en porte à porte),

vous propose de la documentation sur la prévention et le tri des
déchets, des animations et des expositions pédagogiques.

La Maison de l’Habitat et du 

Développement Durable est

située à proximité de la gare SNCF

et des transports en commun

du Grand Nancy (bus, tram, vélOstan...).

Pratique et facile d’accès !
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Tram Ligne 1

Parking Kennedy

Stations VélOstan’lib :  
Commanderie et Gare Saint-Léon

mail. mhdd@grandnancy.eu

Tél. 03 54 50 20 40

http://mhdd.grandnancy.eu
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Pour plus d’informations et pour vous faire accompagner, 
contactez la Maison de l’Habitat et du Développement Durable.

Informations pratiques

22-24, viaduc Kennedy
Esplanade Philippe Seguin à Nancy
(Tram ligne 1 : arrêt Kennedy)

HORAIRES D’OUVERTURE
LUNDI :  de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 17h30
MARDI : de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h30
MERCREDI : de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 17h30
JEUDI :  de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 17h30
VENDREDI :  de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30


