
Le relogement
des habitants
bâtiment 1 esc. 7, 8 et 9 

Le Projet de Rénovation Urbaine (PRU) des Liserons va permettre 
aux habitants du quartier de bénéfi cier de logements rénovés ou 
neufs dans un nouveau cadre de vie plus agréable pour tous.

  LE DÉPÔT DE GARANTIE

Deux cas possibles :

•  Vous emménagez dans un logement 
de Côte d’Azur Habitat ou d’un 
autre bailleur : le dépôt de garantie 
de votre logement actuel sera 
automatiquement transféré sur votre 
nouveau logement, sans réajustement.

•  Vous êtes relogé dans un 
appartement du parc privé :
le dépôt de garantie vous sera 
remboursé. Les frais d’agence 
éventuels ainsi que le nouveau dépôt 
de garantie seront à votre charge.

  LES FRAIS 
DE TRANSFERT 
DE VOS ABONNEMENTS

Vos frais de transfert d’abonnement 
électricité, eau, gaz, téléphone, 
internet et Poste seront remboursés.

Vous devrez dans un premier temps 
faire le nécessaire pour transférer vos 
abonnements à la nouvelle adresse. Puis 
dans un deuxième temps, vous devrez 

présenter les factures payées par vos 
soins dans un délai de 4 mois maximum 
à la MOUS pour être remboursé.
Si vous avez besoin d’aide 
dans ces démarches, la MOUS 
vous accompagnera.

  EN CAS DE RETARD 
DE PAIEMENT 
DE LOYER

Pour les locataires ayant des retards 
de paiement de loyer, pour bénéficier 
du relogement, le règlement du 
loyer est obligatoire (en cas de 
difficultés, la mise en place d’un plan 
d’apurement de la dette est possible).

Le quartier
se transforme

LE PROJET
  démolition partielle du bâtiment 1 
escaliers 7, 8 et 9 de la résidence Turin : 
soit 68 logements locatifs sociaux, 

  création d’une Maison du projet, pour 
poser vos questions sur les travaux, 
donner vos idées pour améliorer votre 
cadre de vie, etc.

  aménagement de nouvelles rues pour 
ouvrir le quartier, d’un parking et d’un 
espace de retournement pour une navette 
de transport,

  réaménagement du parc municipal, 
plantation de végétation sur les talus, 
création d’un équipement sportif 
et d’une aire de jeux pour enfants,

  construction de 20 logements en
accession sociale.

CONTACT :

MOUS relogement
Résidence Le Mont Gros 8B - Impasse des Liserons - RDC 06300 Nice 

Vos Conseillères en Économie Sociale et Familiale : 

Mme GOOSSENS - Tél. : 07 64 77 69 04 - Mail : emilie.goossens@citemetrie.fr
Mme GIMENEZ - Tél. : 06 03 80 93 65 - Mail : e.gimenez@association-alc.org
Mme PENAUD - Tél. : 07 77 31 41 35 - Mail : c.penaud@association-alc.org 
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Qu’est-ce que 
le relogement ?
C’est un accompagnement pour aider les locataires 
concernés par la rénovation urbaine de leur quartier 
à trouver un nouveau logement social.

Comment se déroulera 
le déménagement ?
Une fois la proposition de logement validée, 
la MOUS vous accompagnera pour : 

•  la signature de bail,

•  la réalisation de l’état 
d’entrée dans les lieux,

•  la planification du déménagement 
avec le déménageur.

Le déménagement sera réalisé 
gratuitement par notre déménageur qui 
se chargera de récupérer et transporter 
vos cartons et votre mobilier dans 
votre nouvel appartement.

Et après le déménagement ?
L’accompagnement ne se terminera pas le jour du déménagement. 
L’équipe relogement restera à vos côtés durant les mois qui suivent
afin que l’intégration dans votre nouvel environnement se déroule 
dans les meilleures conditions possibles (scolarisation, relais auprès 
de travailleurs sociaux, portage à domicile, aide-ménagère…).

Qui est concerné 
par le relogement ?
Les locataires du bâtiment 1 
escaliers 7, 8 et 9, ayant 
un contrat de location.

Des décohabitations sont 
envisageables, à condition 
que la personne soit recensée 
depuis au moins un an dans le 
logement et après validation 
du comité de relogement.

Exemple : un enfant majeur 
souhaitant quitter le 
domicile de ses parents pour 
prendre un logement seul au 
moment du relogement.

Comment se passe 
le relogement ? 
Citémétrie et ALC vont s’occuper de votre relogement. 
Ils ont été choisis par Côte d’Azur Habitat comme Maîtrise d’Œuvre 
Urbaine et Sociale (MOUS). Une MOUS est une équipe qui vous 
accompagne pendant toutes les étapes de votre relogement. 

Où serez-vous relogés ? 
L’endroit où vous serez relogé se décidera en fonction :

•  du nombre de personnes dans votre foyer,

•  de vos revenus,

•  de la disponibilité des appartements,

•  de vos souhaits.

1   Dans un premier temps, les équipes de la MOUS vous rencontreront 
chez vous pour relever les informations suivantes : 

•  Combien y-a-t-il de personnes dans votre famille ?

•  Quels sont vos revenus ?

•  Quels sont vos souhaits et besoins en relogement ? (lieu, nombre de pièces…)

•  Y-a-t-il des besoins particuliers ? Par exemple une personne avec un 
handicap ou une personne âgée ayant du mal à se déplacer.

Si vous avez un changement de situation après ce rendez-vous, 
vous pourrez le signaler à la MOUS à tout moment.

Avec les documents collectés, la MOUS constituera un dossier 
administratif pour le passage en Commission d’Attribution Locative.

2   Il vous sera ensuite proposé une offre de relogement. En cas de refus 
justifié, il vous en sera proposé 2 autres maximum. Vous visiterez le logement 
avec la MOUS qui sera à votre écoute pour trouver les meilleures solutions.

Attention, dans le cas particulier des décohabitations une seule proposition 
de relogement sera faite.


