OPÉRATION PROGRAMMÉE D’AMÉLIORATION
DE L’HABITAT — RENOUVELLEMENT URBAIN
« Mon chauffage me coûte trop cher »
« J’ai froid, mon logement est mal isolé »
« Je ne me sens pas en sécurité chez moi »
« Je ne peux plus accéder à ma douche / baignoire »
« J’ai du mal à me déplacer seul(e) dans mon logement »

 Réalisation d’économies d’énergie
(chauffage, isolation…)
 Amélioration du confort
(ventilation, menuiseries...)
 Mise en sécurité
(électricité, garde-corps, toiture…)
 Adaptation au handicap et au vieillissement
(réaménagement de salle de bain, rampes…)
 Les propriétaires occupants pour leur résidence
principale, sous condition de ressources.
 Les propriétaires bailleurs louant leur logement,
sous certaines conditions.

 Accompagnement technique et administratif,
gratuit et personnalisé tout au long du projet.
 Financements facilités et avantageux.








BEAUTOR (Cité du Canal)
CHAUNY
LA FÈRE
SAINT GOBAIN
SINCENY
TERGNIER

32 quartiers
concernés

(Pour connaître les 32 quartiers en OPAH-RU, n’hésitez pas à
vous renseigner auprès de votre Mairie, de PAGE9 ou de la
Communauté d’Agglomération)

TESTEZ LES BESOINS EN TRAVAUX DE VOTRE LOGEMENT
Vous êtes :
❑

❑ Propriétaire bailleur

Propriétaire occupant

❑ Locataire

Dans quel état est votre :
• Toiture
❑ Très bon

❑ Bon

❑ Mauvais

❑ Bon

❑ Mauvais

❑ Bon

❑ Mauvais / Absent

❑ Bon

❑ Mauvais / Absent

• Électricité

❑ Très bon
• Salle de bain

❑ Très bon
• Chauffage

❑ Très bon

• Système de ventilation / aération

❑ Très bon

❑ Bon

❑ Mauvais / Absent

Est-ce-que mon logement représente un danger pour ma famille ?
❑ Oui

❑ Non

❑ Peut-être

PAGE9 SARL
270 rue des Fusillés
59650 VILLENEUVE D’ASCQ
03 20 51 35 40
contact@page9.fr
www.page9.fr
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Si la plupart des cases que vous avez cochées
correspondent aux critères « Mauvais/absent »,
n’hésitez pas à nous contacter pour un diagnostic
réalisé par de l’un de nos conseillers habitat.

