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765 logements financés grâce à l’aide « Amélioration de l’habitat »
de la Métropole Rouen Normandie
La Métropole Rouen Normandie a lancé en janvier 2013 un programme d’amélioration de
l’habitat sur les 71 communes de son territoire pour une durée de 3 ans. Etaient
concernés les propriétaires occupant un logement de plus de 15 ans situé dans la
Métropole, ou propriétaires d’un logement actuellement loué ou vacant nécessitant des
travaux. Le bilan de ce programme est très positif, avec 765 logements aidés.
La Métropole a une politique volontariste en matière de logement notamment en ce qui
concerne la rénovation, les économies d’énergie et l’adaptation du lieu de vie au
vieillissement et au handicap. Ce programme a permis aux particuliers ou aux bailleurs
d’obtenir des aides financières en partenariat avec l’Agence Nationale de l’Habitat et le
Département de la Seine-Maritime.
Le bilan en quelques chiffres
Plus de 2 300 propriétaires ont contacté le prestataire
Plus de 8 M€ de subventions versées,
dont 550 000 € de la part de la Métropole
14,5 M€ de travaux réalisés par des entreprises locales du bâtiment
Environ 260 emplois maintenus grâce à ce programme

Les Communes de la Métropole ayant le plus de projets financés sont :

Saint-Etienne-du-Rouvray
Rouen
Sotteville-lès-Rouen
Le Petit-Quevilly
Maromme
Déville-lès-Rouen
Le Grand-Quevilly

82 Logements
75 Logements
60 Logements
36 logements
28 Logements
22 Logements
22 Logements
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Suite au succès de ce programme, la Métropole a décidé de poursuivre sa politique
d’amélioration de l’habitat en maintenant les permanences existantes dans les communes,
afin d’accueillir les particuliers et les aider à réaliser le montage des dossiers, et en
maintenant ses aides aux travaux.
En 2016, le nombre des ménages éligibles aux aides augmente du fait de la hausse des
plafonds de ressources.
Toutes les informations sur :
www.metropole-rouen-normandie.fr/aides-a-l-amelioration-de-l-habitat-prive-dans-lametropole
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