Lundi 18 octobre 2010

Bureau de la CREA du 18 octobre 2010

Habitat : 567 652 euros accordés par la CREA pour la
réalisation de logements sociaux et logements étudiants
Afin de répondre à la demande importante de logements sur notre territoire, la CREA a
décidé de soutenir financièrement un important programme de construction ou de
réhabilitation de logements neufs, dont la moitié de logements sociaux. Ces logements
répondent au principe d’éco-conditionnalité (consommation énergétique inférieure de 20%
aux exigences de la réglementation thermique en vigueur).
 De nombreuses délibérations du Bureau du 18 octobre démontrent à nouveau
l’engagement important de la CREA en faveur de la construction et de la réhabilitation de
logements. Ce sont plus de 550 000 euros accordés lors de ce Bureau.
Communes

Caudebec-lès-Elbeuf,
opération « Serre-Chevrier »
Elbeuf-sur-Seine, résidence
Guynemer
Elbeuf-sur-Seine, rue de la
République et rue du Marché

Description de l’opération
Soutien à la réalisation de
logements locatifs sociaux
Soutien à la réhabilitation de
logements
Soutien à la réalisation de
logements locatifs sociaux

Nombre de
logements
77

11 089 €

21

115 500 €

10

43 615 €
14 448 €

Elbeuf-sur-Seine

Soutien à la réhabilitation de
6 logements privés en loyers
maîtrisés ou adaptés

6

Rouen, rue Lafayette

Soutien à la réalisation de
maisons relai

26

Soutien à la réalisation d’un
logement très social
Réhabilitation de la maison
Mercier et réalisation de 4
logements

1

Rouen, avenue Jean
Rondeaux
La Neuville-chant-d’Oisel

Total

Soutien de la
CREA

262 000 €

4

10 000 €
12 000 €

156 logements

567 652 euros

La CREA verse une subvention de 4000 € à l’ADAPT pour
l’organisation de la semaine pour l’emploi des personnes
handicapées
L’association l’ADAPT organise, dans le cadre de la semaine nationale pour l’emploi des
personnes handicapées, un handicafé sur Elbeuf et un forum sur Rouen. Ces
manifestations, qui se dérouleront du 15 au 21 novembre 2010, ont pour objectif de faire
changer le regard porté par les recruteurs sur le handicap et de faciliter leur mise en relation
avec des entreprises locales pour leur permettre de trouver un emploi, un stage ou un
parrain en entreprise. La CREA qui est très investie dans les actions de solidarité pour
les personnes handicapées, a décidé de verser une subvention de 4000 euros pour
l’organisation de ces deux manifestations.

Actions 2010 de la CREA en faveur de l’emploi et de
l’insertion
Face à la crise économique et sociale qui frappe durement l’ensemble des Français, la
CREA mène de nombreuses actions afin de faciliter l’intégration professionnelle des
demandeurs d’emploi. Dans le cadre du Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi 2008 – 2013,
elle s’est engagée à accompagner individuellement 1300 demandeurs d’emploi et à en
ramener au moins 650 dans la vie professionnelle. Pour l’année 2010, une enveloppe de
900 322 euros a été accordée par la CREA afin de mener des actions diverses en
faveur du retour à l’emploi (préparation aux entretiens de recrutement,
accompagnement à l’emploi, chantiers d’insertion, formations professionnelles…).

Installation de panneaux photovoltaïques sur le toit du
dépôt bus de la CREA
La CREA montre l’exemple en termes d’économies d’énergie. Elle va équiper le toit de son
dépôt bus de panneaux photovoltaïques de 5000 m2. L’énergie produite chaque année
sera revendue 150 000 euros HT à EDF. L’investissement (3 millions d’euros) sera amorti
sur 20 ans et comme la durée de vie d’une telle installation est estimée à 30 ans, le projet
serait bénéficiaire sur le long terme.

