Au pied du pont Chaban Delmas, l’entrée de ville
de Lormont va devenir un axe urbain principal avec
l’aménagement des espaces publics et contribuer à
l’attractivité de ce secteur .
La ville de Lormont a mis en place une OPAH RU ORI
pour faire évoluer l’image du Vieux-Bourg, des Quais et
de Lissandre, mettre en valeur le parc immobilier ancien
et améliorer le cadre de vie de ses habitants .
OPAH ?
Un dispositif d’aide à l’ amélioration de l’habitat ancien privé dans
d’aides ﬁnancières et d’une assistance administrative et technique
gratuite. Cette opération ne concerne pas les copropriétés.
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Les priorités d’intervention de l’OPAH RU ORI
t l’amélioration les conditions de vie des propriétaires
occupants en valorisant leur bien,
t le développement d’une o re locative privative à
loyer maîtrisé,
t la lutte contre l’habitat indigne et le logement très
dégradé dans le parc privé,
t l’adaptation du logement au handicap ou à la
mobilité réduite,
t l’amélioration de la performance énergétique des
logements.
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Le versement est e ectué sous quelques mois

