Sierck-les-Bains, vendredi 15 Décembre 2107

Communiqué de Presse

Depuis le 1er mars 2017, une Opération Programmée pour l’Amélioration de l’Habitat,
revitalisation urbaine (OPAH-ru) permet aux particuliers (propriétaires occupants, bailleurs et
syndicats de copropriétés) du Pays de Sierck de bénéficier d’aides financières, d’un appui
administratif et de conseils techniques pour l’amélioration de leur logement.
En effet, les travaux d’améliorations comprennent ; d’une part les travaux de rénovation
énergétique, et d’autre part des travaux pour l’autonomie de la personne, avec une
adaptation totale ou partielle des espaces de vie.
Le tout, dans un seul et même but : l’amélioration de l’habitat avec une adaptation aux
normes de salubrité, de sécurité, d’équipement, mais aussi de confort.
A ce jour :
En ce qui concerne les propriétaires occupants, on comptabilise :
- 29 dossiers de rénovation énergétique en cours sur tout le pays de Sierck ;
- 17 dossiers d’amélioration de l’autonomie.
Pour ce qui est des propriétaires bailleurs :
- 4 dossiers en travaux lourds et amélioration énergétique avec aussi 2 dossiers comme
potentiel future propriétaire.
En résumé, la CCB3F, avec le soutien de L’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH) et du
Conseil Régional Grand Est, propose à l’ensemble des propriétaires bailleurs, occupants et
syndicats de copropriétés, un conseil technique, un accompagnement et des aides
publiques pour adapter leurs logements dans une démarche d’amélioration avec l’enjeux
fondamental « D’HABITER MIEUX » demain.
Chiffre clés 2017
Dans le cadre de la rénovation énergétique :
•
•

Amélioration du système de chauffage sur la commune de Kerling-lès-Sierck, de
Hunting et de Rettel ;
Isolation extérieure/intérieures des murs ou isolation des combles sur la commune
de Sierck-les-Bains, de Rustroff, et d’Apach.

Dans le cadre de la rénovation lourde :
•

Accompagnement dans le cadre d’une amélioration énergétique, dans la limite des
travaux éligibles par l’OPAH-ru, dans la commune de Kirsch-lès-Sierck

Dans le cadre de l’aide à l’autonomie de la personne :
•

•

Installation d’un monte escalier, agrandissement des portes au besoin pour une
meilleure circulation à l’intérieur des maisons, dans les communes de Waldwisse et de
Sierck-les-Bains ;
Meilleur confort au niveau de la salle de bain et des sanitaires : remplacement de la
baignoire par un receveur de douche, barre de maintien, lavabo adapté aux besoins
des bénéficiaires dans les communes de Kirsch les Sierck, Flastroff, Rettel, et Halstroff.

Pour plus d’information contacter :
Habitat Patrimoine
Sarah BRAHIMI - Technicienne Habitat
Mail : opah@ccb3f.fr N° Tel : 03 82 83 89 86

