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Le logement
Où s'adresser pour trouver un logement ?
La conseillère en économie sociale et familiale du service logement
Informe sur les démarches à effectuer pour trouver un logement sur Bolbec.
Reçoit les demandeurs de logement dans le parc public en vu de constituer les dossiers de demande l’accès au logement liste des pièces pour
constituer un dossier de demande.
Propose des candidats aux bailleurs sociaux quand un logement relevant du contingent municipal se libère. Les bailleurs sociaux disposent de
logements sur différents quartiers de la ville, de taille et de conception différentes (, récents ou anciens) .
Lors de votre demande, il faut définir le choix du quartier, du type de logement (maisons, appartements, nombre de pièces, étage …).

Les bailleurs sociaux
Il est possible de déposer une demande directement auprès de la société :
habitat 76
Immobilière Basse Seine
Logéal
Séminor

Les agences immobilières
Agence des campagnes : 8 place Félix Faure, Tél. : +33 (0)2 35 38 88 12
Agence du Kiosque : 11 place Léon Desgénétais, Tél. : +33 (0)2 35 38 61 58
Cabinet Colboc : 16 rue Jacques fauquet, Tél. : +33 (0)2 35 31 05 49, Courriel : cabinet.colboc@wanadoo.fr (mailto:cabinet.colboc@wanadoo.fr)
Immo de France : 9 rue Jacques fauquet, Tél. : +33 (0)2 35 31 07 71
Caux immobilier : 19 impasse Jacques Fauquet : Tél. : +33 (0)2 32 84 36 84
ORPI Sogépa : 1 rue de la république, Tél. : +33 (0)2 32 84 08 50
Optimhome, Sandrine Chopin, agent mandataire : 33 rue Alcide Damboise, Tél : 06 64 21 47 49, courriel : sandrine.chopin@optimhome.com (
mailto:sandrine.chopin@optimhome.com) , site Internet : chopin.optimhome.com (http://chopin.optimhome.com)

Pour les personnes âgées de plus de 60 ans
Logement en résidence pour personnes âgées autonomes
3 établissements de ce type existent sur Bolbec,
La résidence des sources , 2 rue Pierre Fauquet Lemaitre, gérée par le CCAS ( Tél. : +33 (0)2 35 38 34 32) : 50 logements de type F1
La résidence du Val fleuri, située 43 bis rue Jacques Fauquet, gérée par le CCAS (Tél. : +33 (0)2 35 38 34 32) : 3 logements de type T2 pour des
couples et 77 logements de type studio.
La résidence du bon séjour située avenue Foch, gérée par Seminor comprend 40 studios
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