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OPAH RU
Depuis plus de 4 ans, une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat et de Rénovation Urbaine (OPAH-RU) a été lancée dans le centre ville de Bolbec.
Son animation a été confiée à Page9 (11 rue des Martyrs de la Résistance, Tél. : 02 35 38 28 71 ou 06 31 63 72 32) dont l’équipe de 3 personnes est à votre
écoute lorsque vous avez besoin d’entreprendre des travaux dans votre logement ou celui que vous louez.
Page9 vous conseille techniquement dans vos travaux, après visite de votre logement;
Page9 vous aide à établir le dossier de financement de vos travaux;
Page9 peut vous aider, si vous le souhaitez, à rechercher des artisans compétents pour la réalisation de vos travaux.
Cette année 2011, des financements supplémentaires seront disponibles, pour aider les propriétaires :
À entreprendre des travaux d’économie d’énergie;
À adapter leur logement ou celui qu’ils louent, à l’âge ou au handicap de l’occupant.
Contre l’existence de logements locatifs dégradés, la Commune de Bolbec et ses partenaires, l’Agence Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat (ANAH), le
Conseil Général et la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) accentuent leur lutte, afin d’obtenir leur remise en état durable.
Si vous êtes locataire et que vous pensez habiter un logement dégradé ou non décent, du fait de son absence d’entretien par le propriétaire, vous pouvez
contacter. Page9 pour un diagnostic de votre logement.
En 2011, la rénovation des façades des places De Gaulle et Desgenetais, des rues de la République et J. Fauquet se termine.
La Ville relance donc l’opération de ravalement obligatoire sur un nouveau secteur du centre ville : rues Gambetta, Thiers et Guillet, des entrées et sorties de
ville importantes, qui ont fortement besoin de changer d’image.
Pour tout renseignement, contactez
Page9
Mairie annexe, square de l'Hôtel de Ville
Bolbec
Tél. : 02 35 38 28 71
ou 06 31 63 72 32
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