COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le 28 octobre 2022

RÉUNION PUBLIQUE D'INFORMATION :
Opération Programmée d’Amélioration
de l’Habitat en Renouvellement Urbain
Afin de promouvoir le dispositif d’OPAH-RU (Opération Programmée d’Amélioration de
l’Habitat en Renouvellement Urbain) auprès des habitants de Neuf-Brisach, une réunion publique d’information est organisée par la Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach.

RDV Mardi 11 octobre 2022 à 18h00
À la mairie de NEUF-BRISACH
Salle des Adjudications

Seront notamment présents :
- M. ALVAREZ, Maire de Neuf-Brisach et ses adjoints ;
- M. GEBHARD, Vice-président Environnement, Aménagement, Urbanisme, Habitat, Énergie et Transports à la
CCPRB ;
- M. DRUOT, Chef de projet "Petite Ville de Demain" ;
- Mme FLOTA, Directrice du pôle Aménagement – Urbanisme - Environnement de la CCPRB ;
- M. BESSON, Chargé de mission Habitat et Renouvellement Urbain de la CCPRB ;
- L'équipe d'URBAM Conseil.

L’OPAH-RU, LA PREMIÈRE PIERRE À LA REDYNAMISATION DE NEUF-BRISACH
Dans le cadre de son projet de renouvellement urbain, la communauté de communes a décidé de lancer une
Opération de Revitalisation du Territoire. L'ORT comprend principalement un volet « habitat » dont l'action majeure est la mise en place d'une Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat en Renouvellement Urbain
(OPAH-RU) sur la Ville de Neuf-Brisach.
Cette opération permet aux propriétaires d’un logement à Neuf-Brisach de bénéficier de subventions importantes
afin de réaliser des travaux.
De nombreuses actions pour répondre aux enjeux liés au logement vont également voir le jour dans la cité Vauban
(lutte contre la vacance, aide au maintien à domicile des personnes, etc.).
La communauté de communes a mandaté le bureau d’études URBAM Conseil afin d’apporter un accompagnement technique, financier et juridique à tous les propriétaires (occupants et bailleurs) pendant toute la durée de
cette opération (5 ans).
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