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POUR TOUT RENSEIGNEMENT
C O N TA C T E Z N O U S :

P R O G R AM M E D ’ I N T É R Ê T G É N É R AL 2 0 1 8 – 2 0 2 0

Tiﬀany LE NORMAND

LA ZIP DU HAVRE

HABITAT & RISQUES

TECHNOLOGIQUES
> Mise en conformité des logements
> Accompagnement gratuit

RISQUES TECHNOLOGIQUES :

Se protéger dans son logement
LE PPRT DE LA ZIP DU HAVRE
Un Plan de Prévention des Risques
Technologiques (PPRT), institué par la
loi du 30 juillet 2003, est adopté pour
chaque site ou zone industrielle
présentant des risques importants. C’est
un document qui organise la cohabitation
entre les zones industrielles et les
habitations situées à proximité.
Le PPRT de la Zone Industrialo
Portuaire (ZIP) du Havre impose une
série d’actions préventives à mettre
en place sur les zones habitées.

Vous êtes propriétaire d’un logement
localisé dans le périmètre du PPRT de
la ZIP du Havre situé sur les communes
de Gonfreville l’Orcher et Rogerville,
votre logement doit pouvoir protéger
ses occupants.
Les travaux à réaliser correspondent
aux risques :
• thermique
• de surpression
• toxique

POURQUOI REALISER LES
TRAVAUX?
• pour ma propre sécurité
• pour ma responsabilité
• pour conserver sa valeur

patrimoniale
• pour proﬁter des engagements pris

▲ Plan de zonage du PPRT

par l’État, la Communauté Urbaine
Le Havre Seine Métropole, Total
Plateforme Normandie, les
communes de Gonfreville-l’Orcher
et Rogerville, la Région Normandie
et le Département de SeineMari me.

TRAVAUX REMBOURSÉS À 100%
Les travaux obligatoires sont remboursés
à 100% et plafonnés à 10% de la valeur
vénale du bien dans la limite de 20 000 €.
En tant que propriétaire vous bénéﬁciez
du ﬁnancement total de ces travaux :
• 30 % pris en charge par les

collec vités

Bénéficier du programme
d’intérêt général ? C’est :
• l’accompagnement

technique,
financier et administratif gratuit
par un opérateur habitat

• l’assurance de travaux de qualité

réalisés par des professionnels

• 30 % pris en charge par les industriels
• 40 % pris en charge par l’État sous

• la possibilité d’engager d’autres

forme de Crédit d’impôt*

ACCOMPAGNEMENT
GRATUIT & PERSONNALISÉ

travaux d’amélioration de l’habitat
financés par l’État, l’Anah, la
Région, le Département, la
CODAH, les caisses de retraite …

L’associa on INHARI, mandatée par la Communauté Urbaine Le Havre Seine
Métropole vous accompagne dans ceDe démarche :
- diagnos<c de votre logement.
- préconisa<ons des travaux à réaliser et évalua on ﬁnancière.
- aide à la consulta<on d’entreprises spécialisées.
- montage du dossier ﬁnancier après récep on de vos devis : élabora on d’un plan
de ﬁnancement et dépôt du dossier à la Communauté Urbaine Le Havre Seine
Métropole.

*Le crédit d’impôt et l’accompagnement de l’associa on INHARI
sont garan s jusqu’à la ﬁn de l’année 2020.

