Copropriétés
Des solutions pour une meilleure
gestion et un accompagnement

Les 40 communes de

des travaux

l’Agglomération Seine-Eure

Pour plus de renseignements
ou prendre rendez-vous
Rouen

Contactez le

Pîtres

Igoville

Le Manoir
Alizay

Criquebeufsur-Seine

Martot

Saint-Cyrla-Campagne

Terres-deBord

Bec-Thomas Saint-Germain- Saint-Didierde-Pasquier
des-Bois
La HayeMalherbe
Vraiville

Les Damps
Pont-de-l’Arche

Enclave
Amfrevillede Val-de-Reuil Poses sous-les-Monts
Léry

Enclave Val-de-Reuil
du Vaudreuil
Enclave
Le Vaudreuil
d’Incarville
Enclave
de Val-de-Reuil
Saint-Étienne
Incarville
du-Vauvray
Saint-Pierre
du-Vauvray

Louviers

Crasville
Surtauville

Connelles

Herqueville

Ou rencontrez l’équipe
de la Maison de la Rénovation
20 rue du Maréchal Foch
27400 LOUVIERS
02 32 59 25 70

Andé

* Appel gratuit

Vironvay
Surville
La Haye-le-Comte

Quatremare

Porte-deSeine

08 05 69 43 05*
popac.seine-eure@citemetrie.fr

Pinterville

Heudebouville

Le Mesnil-Jourdain
Acquigny
Amfrevillesur-Iton

Paris

La Vacherie

#AggloSeineEure

#AggloSeineEure

Citémétrie et la Maison
de la Rénovation vous
accompagnent !

Ma copropriété
rencontre des
problèmes de gestion

Ma copropriété
requière des travaux
de rénovation

S’organiser, gérer les budgets, monter un
programme de travaux, ce n’est jamais
simple dans une copropriété. Il est
important de réagir le plus tôt possible.

# Absence de syndic

# Une rénovation énergétique

# Pas de règlement de copropriété

# Des travaux de confortement suite
à un péril

Une équipe dédiée est à votre disposition
pour vous accompagner et vous apporter
des conseils personnalisés et gratuits.

# Faible participation en assemblée
générale
# Défaut de trésorerie

Pour qui ?
Les 160 copropriétés* du territoire
(Cf. carte au dos du document) peuvent
bénéficier de ce suivi.

Que faire ?

# Premiers impayés
# Pas d’entretiens
communs...

des

espaces

Que faire ?
Nous vous accompagnons dans vos
démarches :
# Aide à la désignation d’un
syndic et à la structuration
du fonctionnement du conseil
syndical.

* De la petite copropriété de 2
logements à la grande de 200
logements.

# Un ravalement de façade...

# Soutien au syndic bénévole dans
la mise en place de procédure de
recouvrement des impayés.
# Actions de formation.

Nous vous accompagnons dans vos
démarches :
# Soutien
technique
dans
l’élaboration d’un programme de
travaux.
# Mobilisation des aides financières
le cas échant.

