BASTIdE

une équipe dédiée

2020

✓ Une chargée d’opération, Violaine CHAIGNON, qui pilote
les dispositifs, fait le lien avec les partenaires
et vous accompagne à chaque étape.
✓ Une assistante d’opération, Victoria BENOÎT,
qui assure les permanences et vous accompagne
dans le paiement des travaux.
✓ Une architecte, Isabelle MAILLARD, qui participe à la définition
du programme de travaux et vous conseille.
✓ Une conseillère en économie sociale et familiale,
Claire DIDELOT, qui vous rencontre, vous conseille et vous oriente.

des permanences
✓ Tous les derniers mercredis de chaque mois,
au 4 place des Institutions à Cergy, de 15h à 17h, sur rendez-vous.

✓ Pour connaître l’avancement des opérations.
✓ Pour vous inscrire aux évènements
ou aux permanences.
✓ Pour communiquer sur l’actualité
de votre quartier.
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3 dispositifs pour améliorer ENSEMBLE
votre cadre de vie
Réaliser des travaux dans votre immeuble et les financer
La loi ALuR oblige toutes les copropriétés à :
✓ Réaliser un audit technique global
✓ Définir un plan pluriannuel de travaux
✓ Constituer un fonds travaux

 Entretien et revalorisation de votre patrimoine

Pour ce faire, SOLIHA vous accompagne
dans les étapes suivantes :
1 Choix d’un maître d’œuvre pour la définition
d’un projet
2 Mobilisation des partenaires financiers
pour l’élaboration d’un plan de financement
3 Aide à la décision et vote des travaux
4 Accompagnement au paiement des restes
à charge

TRAvAux

GAIN éNERGéTIquE

écONOMIES dE cHARGES

Assainir la situation financière et renforcer la gestion
de la copropriété pour une gouvernance partagée
La loi ALuR impose au syndic d’associer le conseil syndical
au contrôle des comptes et à l’élaboration du budget.

 Meilleure compréhension du fonctionnement du syndicat
et évaluation de la santé financière de la copropriété

SOLIHA soutient les instances de gestion des syndicats

par la création d’outils de suivi à l’échelle de chaque copropriété
et d’un observatoire du quartier.
plusieurs formations à destination de l’ensemble
des copropriétaires vous seront proposées afin
d’aborder ces thématiques.

Accompagner les occupants en difficulté
SOLIHA rencontre les propriétaires occupants

et locataires en difficulté afin de les accompagner ou de
les orienter vers les services sociaux adaptés : Service Social
Départemental et Centre Communal d’Action Sociale.

SOLIHA accompagne tous les occupants dans l’usage

de leur logement en proposant des actions collectives sur les
économies d’énergie.

exemples de programme de travaux :
✓ Ravalement et isolation
des façades

✓ Mise en place d’une ventilation
mécanique hygro-réglable

✓ Isolation des planchers bas

✓ Optimisation du système
de chauffage

✓ Remplacement des menuiseries
extérieures en bois par du PVC
✓ Réfection de l’étanchéité des
terrasses

12679 PLAQUETTE OP BASTIDE CERGY 2015.indd 3-4

✓ Individualisation des compteurs
d’eau
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