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En bref …
Semaine du logement des jeunes du 6 au 11
juin 2016 : pour en savoir plus,
www.semainedulogementdesjeunes.org
Semaine nationale des HLM du 4 au 12 juin
2016 : pour en savoir plus, cliquez ici
Etat des lieux et vétusté des logements : ce
qui change au 1er juin 2016, cliquez ici
Adoption du projet de loi pour réformer
Action Logement : pour en savoir plus,
cliquez ici.
Villes de France lance un observatoire de
l'habitat : pour en savoir plus, cliquez ici
Le PLH, outil de gouvernance et de mise en
œuvre des politiques locales de l'habitat :
état des lieux et perspectives -étude de
l'Assemblée de communautés de France
Indice de référence des loyers (IRL) au
premier trimestre 2016 : 125,26 (+ 0,06 %) sur
un an. Pour en savoir plus, cliquez ici
Tarif réglementé du gaz : - 0,61 % en
moyenne au 1er mai 2016. Pour en savoir
plus, cliquez ici.
Le projet de loi Egalité et citoyenneté
contient un volet logement : pour en savoir
plus cliquez ici.
Un décret modifie le délai de rétractation
de l'acquéreur immobilier non professionnel
de 7 à 10 jours.
Copropriétés dégradées : comment enrayer
la spirale infernale : dossier paru dans la
Gazette des communes du 25 avril 2016, p.
44-46.
De nouvelles réponses d'habitat pour les
gens du voyage : article paru dans la revue
Actualités Sociales Hebdomadaires du 22
avril 2016 – N° 2957 – p. 26-29.
L'expérimentation du chèque énergie a
débuté le 1er mai dans 4 départements :
pour en savoir plus, cliquez ici.
La charte pour la prévention de l'expulsion
est précisée par décret.
Le locataire non assuré risque une surprime :
pour en savoir plus, cliquez ici.
L'égalité d'accès au logement à l'épreuve
des territoires : lire l'étude

www.maisonhabitat.caen.fr

Semaine de l'accession à la
propriété à la Maison de l'habitat
Tout au long de cette semaine, les visiteurs pourront bénéficier de
renseignements sur les différents dispositifs pour accéder à la propriété et les
programmes bénéficiant d'une aide financière de Caen la mer et de certaines
communes Des études financières et des conseils personnalisés seront dispensés.
Pour en savoir plus, téléchargez la plaquette, et consultez le site Maison de
l'habitat.
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Rencontres autour du logement et de l'emploi
Entre 16 et 30 ans ! Besoin d'un coup de pouce ?
Le comité Local pour le Logement Autonome des Jeunes (CLLAJ) de
l'agglomération caennaise et la Maison de l'habitat co-organisent

Les "Rencontres autour du logement et de l'emploi"
Le 7 juin 2016 de 12h à 17h
dans les locaux de la Maison de l'habitat
37 rue Jean Romain à Caen
De nombreux professionnels seront présents pour informer le public
et répondre aux questions

Une exposition consacrée au logement
Toute la semaine au CIMEDE
1, place de l'Europe à Hérouville-Saint-Clair
ou inscrivez-vous aux animations prévues autour de cette exposition
au 02.31.95.38.32

Contact : CLLAJ de l'agglomération caennaise

Informations Locales
OPAH de la ville de Caen
Dans le cadre de l'opération programmée d'amélioration de l'habitat (OPAH), la ville de Caen propose des aides exceptionnelles aux
propriétaires qui souhaitent réhabiliter un logement de plus de 15 ans :
- les propriétaires occupants à faible ressources qui souhaitent rénover leur propre logement ;
- les propriétaires bailleurs qui souhaitent créer ou rénover des logements locatifs
Les priorités de cette opération








Lutter contre la précarité énergétique (Les gains énergétiques liés aux travaux devront atteindre au minimum 25% pour les
propriétaires occupants et 35% pour les bailleurs)
Agir contre l’habitat indigne
Intervenir sur les parties communes des copropriétés
Développer une offre de logements locatifs à loyers maîtrisés
Adapter les logements aux handicaps
Encourager la mise aux normes des logements

Pour en savoir plus, consultez le site de la ville de Caen

www.maisonhabitat.caen.fr

