
HATRIZE résidence de la Pommeraie
26 logements

Atelier d'Architecture et d'Aménagement

LIVERDUN résidences Les 4 Saisons
16 appartements et pavillons

WST Architectes

NEUVES-MAISONS 28 logements
à destination des gendarmes

Architectes : Benjamin Tock et Mickaël Placidi

Votre permanence
d’urgence 7/7 jours
03 83 93 33 89
à votre disposition toute l’année pour des
problèmes liés à la sécurité des biens et des
personnes. Numéro disponible en semaine
en dehors des horaires d’ouverture entre
12h00-13h30 et 17h30-8h30 les week-
ends et pendant les jours fériés.



Retrouvez-nous sur
www.mmhabitat.fr
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113 LOGEMENTS NEUFS ET 410 EN CHANTIER CETTE ANNÉE (suite)
Les chantiers de 12 autres programmes ont débuté pour un total de 410 logements à Blainville-sur-l’Eau, Essey-lès-Nancy, Longwy,
Maidières, Malzéville, Moineville, Neuves-Maisons, Réhon, Tomblaine et Val de Briey. Cette volonté de répondre aux besoins des
populations et des collectivités, de se préparer dès aujourd’hui à relever les défis de demain tout en soutenant l’économie locale, se
confirme par l’étude de près de 1700 autres logements prévus à la location, à l’accession à la propriété, à réhabiliter et à démolir.

A FLEUR DE QUARTIER
Le principe de cette manifestation est d’inviter les habitants à passer un
moment convivial à fleurir leur quartier. Des ateliers d’initiation à l’art
floral et des activités ludiques autour de la fleur et de l’environnement
sont proposés par l’association Respérance et des partenaires locaux.
Un spectacle réalisé par les Paraboleurs clôt cet après-midi festif.

mmH dispose de locaux associatifs répartis
sur l’ensemble de son parc immobilier,
principalement dans les grands quartiers
d’habitat qu’il gère. Dans le cadre d’une
convention, ils sont mis à disposition
d’associations désireuses de proposer leurs
activités aux habitants. Ces implantations
participent au dynamisme des quartiers.
Pour certains projets, mmH peut être
amené à réaliser des aménagements
spécifiques. A Laxou, un logement situé
rue de la Moselotte vient d’être mis à
disposition de la Régie de Quartier
dans le cadre de la mise en place d’un
appartement pédagogique.

A PROPOS DES LOCAUX ASSOCIATIFS EN PIED D’IMMEUBLE

Nicolas PHANITHAVONG,
Directeur de la Régie de Quartier Laxou
Quelles sont les activités et missions de la Régie de Quartier ?
L’association propose du travail aux habitants dans le nettoyage des
immeubles du quartier ou dans l'entretien des espaces verts. En plus
d'un emploi, elle aide les salariés à résoudre des problématiques
socio-professionnelles. La Régie cherche également à impliquer les
habitants dans l'amélioration du cadre de vie de leur quartier.

Pourquoi avoir conçu un appartement pédagogique ?
Il offre aux habitants des séances d'apprentissage pour embellir et
entretenir un appartement, des conseils pour peindre, poser du
papier peint par exemple. On peut aussi aborder des thématiques
comme les économies d’énergie, les risques domestiques ou la
question de la qualité de l’air dans un logement ! La Régie propose
aussi des ateliers utiles pour réparer de petits appareils ménagers
et du prêt de matériel.

D’abord testé sur le quartier Vand’Est, ce nouveau ser-
vice a progressivement été déployé dans les quartiers
La Californie à Jarville-la-Malgrange, Champ-le-Bœuf
à Laxou-Maxéville et les communes de Tomblaine et
Malzéville. Pour faciliter l’évacuation des encom-
brants et lutter contre les dépôts sauvages qui nuisent
à la qualité du cadre de vie, mmH propose un service
de collecte des encombrants à domicile

COLLECTE DES ENCOMBRANTS A DOMICILE
en partenariat avec l’association RÉCIPROCITÉ.
Une partie de l’intervention est prise en charge
par l’organisme et une contribution modique est
demandée au locataire. Cette participation varie
en fonction du forfait choisi. Près d’une centaine
de collectes à domicile ont été réalisées en
2021. Renseignements auprès de votre agence
de proximité.

RÉHON
Le Clos des Vanniers, 26 logements.

Cabinet d’architecture : AUPL - B. Fedeli

Gilles RAVEAU,
Wilfried MOREL
et Jérémy JEAN,
intervenants de
l’appartement pédagogique

Renseignements auprès de
Wilfried MOREL, coordinateur
du lien social au 03 83 90 93 02
Courriel :
regieliensocial@hotmail.com

Les dépôts sauvages sont
interdits par la loi et sont
passibles d’une amende.

MALZÉVILLE
Résidence La Maisonnée, 40 logements

à destination des séniors. Agence DYNAMO Associés

ESSEY-LÈS-NANCY
Résidence Rosa Bonheur, 46 logements.

NOVAYA Architecture


