Pour plus de renseignements,
les conseillers d’Urbanis
sont à votre disposition :
Par téléphone
ou e-mail

J’améliore mon
logement

au 01 41 10 81 10

seineouest.mieuxchezmoi@urbanis.fr
Dans les permanences
locales du territoire

BOULOGNE-BILLANCOURT

Hôtel de Ville, le mardi
et le vendredi, de 9h30 à 12h

CHAVILLE
Hôtel de Ville,

Grand Paris Seine Ouest s’engage en
matière d’amélioration et d’adaptation
de l’habitat et du cadre de vie.

le 3e vendredi du mois, de 9h à 12h

ISSY-LES-MOULINEAUX
Centre administratif,
le mardi, de 13h30 à 16h

MEUDON

Mairie,
le 2e mercredi du mois, de 11h à 13h

MEUDON LA FORÊT

Centre social Millandy,
le 4e mercredi du mois, de 10h à 12h

SÈVRES

CCAS,
le 3e jeudi du mois, de 13h30 à 16h30

www.seineouest.fr
http://seineouest.aideshabitat.com

VANVES

Centre administratif,
le mardi, de 14h à 16h
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BOULOGNE-BILLANCOURT
CHAVILLE
ISSY-LES-MOULINEAUX
MARNES-LA-COQUETTE
MEUDON
SÈVRES
VANVES
VILLE-D’AVRAY

Vous souhaitez
réaliser des travaux
dans votre logement ?

Locataire ou
propriétaire,
pour votre
logement ou
les parties communes
d’une copropriété…

Grand Paris Seine Ouest
vous accompagne
pour améliorer votre habitat
et votre cadre de vie.

Grand Paris Seine Ouest a missionné
le bureau d’étude Urbanis spécialisé dans
l’amélioration de l’habitat privé.
Une équipe de professionnels vous conseille
et vous assiste dans vos projets de travaux :
dimensions techniques, administratives,
juridiques et financières.
Cet accompagnement, gratuit, s’adresse
à tous les habitants de GPSO selon leur
situation et leur niveau de revenus.

Grand Paris Seine Ouest
et Urbanis sont
vos interlocuteurs.

AMÉLIORATION DE VOTRE CONFORT
ET DE VOTRE SÉCURITÉ
Installation de chauffage, rénovation
de la salle de bains, mise aux normes
de l’électricité…
ADAPTATION DE VOTRE LOGEMENT
À VOS BESOINS
Transformation de la baignoire en
douche, pose d’équipements adaptés…
RÉNOVATION THERMIQUE
Remplacement des appareils
de chauffage, isolation des fenêtres
et des murs…

Vous souhaitez
bénéﬁcier d’aides
ﬁnancières
pour des travaux
dans votre copropriété ?
RÉHABILITATION
DE VOTRE IMMEUBLE
Travaux d’ampleur (gros œuvre…)
MISE EN SÉCURITÉ
Mise aux normes réseaux
(électriques, eaux...)
RÉNOVATION THERMIQUE
Remplacement de la chaufferie,
isolation thermique, ventilation…

ACCOMPAGNEMENT
TECHNIQUE
Visite de votre logement
par un technicien spécialisé,
accompagnement
dans l’analyse des devis,
visite de fin de chantier.

ACCOMPAGNEMENT
DANS LE FINANCEMENT
DE VOTRE PROJET
Mobilisation des aides
financières et instruction
des dossiers de subvention.

IMPORTANT :
LES TRAVAUX NE DOIVENT
PAS ÊTRE COMMENCÉS
AVANT L’AUTORISATION
DES ORGANISMES
FINANCEURS.

