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Accueil > Financer les travaux d'amélioration des performances énergétiques

Repères:
Le PACT Yvelines est une association qui intervient depuis
30 ans pour l’amélioration des conditions de vie et de
l’habitat.
Voir aussi:
www.pact78.org
www.versaillesgrandparc.fr : les critères pour bénéficier
La commune de Bougival a décidé d’engager une étude de
d'une aide
réalisation d’Opération Programmée d’Amélioration de
Documents:
l’Habitat (OPAH) destinée à favoriser la réhabilitation des
L’équipe du PACT : 7 enquêteurs accrédités par la mairie
logements du parc privé.
Contact:
Le PACT Yvelines a été mandaté par la ville pour accomplir
PACT YVELINES
ce diagnostic qui se déroulera en juin et juillet.
3, rue de la porte de Buc
L’Opération Programmée pour l’Amélioration de l’Habitat est 78000 Versailles
destinée à aider les propriétaires à réaliser des travaux de Tél. 01 39 07 78 50
remise en état des immeubles, des logements grâce à des Fax 01 39 51 00 62
aides financières et une assistance administrative, technique contact@pact78.org
et architecturale globale.
Pour mener à bien cette mission, le PACT Yvelines effectue
des enquêtes auprès des ménages dont les logements
insalubres ont fait l’objet d’un arrêté préfectoral ou d’un
signalement en mairie.
Aussi, que vous soyez propriétaire ou locataire, que vous
souhaitez faire réaliser des travaux d’amélioration des
performances énergétiques, du confort ou adapter votre
logement au handicap ou à la dépendance, vous pouvez
prétendre à des aides techniques ou financières.
L’OPAH constitue une opportunité de pouvoir prétendre à un
accompagnement technique et à des financements
avantageux. Ainsi dans l’hypothèse où l’étude montrerait
l’intérêt de mettre en œuvre ce dispositif, vous pourriez
bénéficier d’aides pour financer les travaux d’intérieur et
d’extérieur de votre logement ou de votre immeuble.
Les personnes estimant que leur logement peut entrer dans
ce dispositif sont invitées à prendre contact avec le PACT
YVELINES
Les secteurs concernés dans un premier temps :
Quai Georges Clémenceau
Rue Jacques Kellner
Avenue de la Drionne
Quai Boissy D’anglas
Rue du Général Leclerc
Rue Mouchet
Rue Monrival
Rue Pasteur
Avenue René Doumic
Avenue Jean Moulin
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Rue Pierre Brossolette
Rue du chemin de fer Chemin des Beauvilliers
Rue des Beauvilliers
Rue du Murget
Rue Georges Bizet
Rue du Docteur Duborgia
Chemin de la Chapelle
Rue de la Vallée
Rue Gabriel Péri
Rue d’Estiennes d’Orves Sentier des sources
Rue Victor Seul Impasse des sources
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