Saint Malo Agglomération - Newsletter

1 sur 2

http://www.stmalo-agglomeration.fr/newsletter/items/lettre-habitat-sai...

LA LETTRE DE L’HABITAT de Saint-Malo Agglomération

N°1 - 10/2014

Le mot du Président

Dans le cadre de sa compétence « équilibre social de
l’Habitat », Saint-Malo Agglomération met en œuvre
une politique de solidarité envers les ménages les
moins aisés
En partenariat avec les communes, Saint-Malo
Agglomération a défini son Programme Local de
l’Habitat (PLH) et travaille avec les organismes HLM et
les opérateurs privés pour développer l’offre locative et
l’accession à la propriété.
Par ailleurs, l’Opération Programmée d’Amélioration
de l’Habitat (OPAH) qu’elle a mis en place depuis
septembre permet également d’aider des ménages
sous conditions de ressources à rénover ou à adapter
leur logement.
Cette lettre vous présentera au fil du temps les actions
et les réalisations de notre politique aujourd’hui portée
par Luc COUAPEL, Vice-Président en charge de
l’Habitat à Saint-Malo Agglomération.
Je vous en souhaite une bonne lecture !
Claude RENOULT
Président de Saint-Malo Agglomération

Lancement de l’Opération "Améliorer son logement"

Cette opération a démarré en septembre et durera 3
ans. Elle incite les propriétaires et les locataires du
parc privé à réaliser des travaux pour améliorer leur
logement ou l’adapter à une situation de vieillissement
ou de handicap.
Lire la suite...

La Maison de l’Habitat : un nouveau lieu d’accueil et
d’information à destination du public

27/11/2014 11:58

Saint Malo Agglomération - Newsletter

2 sur 2

http://www.stmalo-agglomeration.fr/newsletter/items/lettre-habitat-sai...

Depuis le 1er septembre 2014, la Maison de l’Habitat
est un lieu d’accueil et d’information du public sur les
questions relatives à l’habitat.
Lire la suite...

De nouveaux logements locatifs publics à Miniac-Morvan et
Saint-Guinoux

A Miniac-Morvan, 18 nouveaux logements locatifs
publics ont été réalisés par Emeraude Habitation,
l'office public HLM de Saint-Malo Agglomération. Les
nouveaux locataires ont pris possession de leur
logement en avril dernier.
A Saint-Guinoux, située dans le centre-bourg entre la
mairie et l’église, la nouvelle opération d’Emeraude
Habitation, l’Office Public de l’Habitat de Saint-Malo
Agglomération, propose 5 logements locatifs publics et
un commerce alimentaire.
Lire la suite...

CONTACTS
Direction Habitat :
02 23 15 10 85
habitat@stmalo-agglomeration.fr
Opération « Améliorer son logement » :
0 800 30 50 80
opah@stmalo-agglomeration.fr
Espace Info Energie :
http://www.pays-stmalo.fr/espace-info-energie-C9.html
0805 203 205
infoenergie@pays-stmalo.fr
ADIL :
http://www.adil35.org
02 99 78 27 27

Saint-Malo Agglomération
6, rue de la Ville Jégu - BP 11
35 260 Cancale
accueil@stmalo-agglomeration.fr
http://www.stmalo-agglomeration.fr
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