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VOUS AVEZ DES QUESTIONS ?
Que vous soyez locataire ou propriétaire, la CoVe a missionné le cabinet Citémétrie
pour vous accompagner.
Citémétrie est un bureau d’études spécialiste des copropriétés et de l’amélioration
de l’habitat.
Pour répondre à toutes vos questions, concernant les actions possibles mises en
place, les travaux envisagés, les aides financières, Citémétrie vous accueille :

PERMANENCE
Les 1ers et 3e jeudis de chaque mois
de 13h00 à 18h00

Accompagnement
Équilibre Financier
Rénovation

Accompagnée de ses partenaires, la Communauté
d'Agglomération Ventoux Comtat Venaissin
s’engage à vos côtés dans la rénovation de la
copropriété Émile Zola et de son cadre de vie.

L’OPAH-CD de la
copropriété Émile Zola

à la Maison du Citoyen, salle 109
35 Rue du Collège à Carpentras

mode d’emploi
PA R T E N A I R E S

C O N TAC T

tél. : 04 66 29 49 81
mail : copro.zola@citemetrie.fr

OPAH-CD
OPÉRATION PROGRAMMÉE
D’AMÉLIORATION DE L’HABITAT –
COPROPRIÉTÉ DÉGRADÉE

PA R T E N A I R E S

POUR AMÉLIORER
VOTRE COPROPRIÉTÉ
Ce programme public initié par la
Communauté d’Agglomération Ventoux
Comtat Venaissin (CoVe) prend place
pour une durée de 5 ans, et vise à :
Résoudre les problèmes techniques,
financiers et sociaux que rencontre la
copropriété,
Engager un programme de rénovation
des parties communes.

Aider les copropriétaires qui rencontrent
des difficultés sociales ou financières,

Équilibre financier
Traiter les impayés de charges de
copropriété,
Aider les copropriétaires à financer les
travaux : subventions, prêts.

Rénovation
Concrètement, « Mon Zola s’embellit »,
c’est 3 axes d’action :

Accompagnement
Accompagner les conseillers syndicaux
dans leurs fonctions,
Informer les propriétaires et les
locataires de leurs droits et devoirs
dans la copropriété,

Accompagner à la réalisation de travaux
pour améliorer les conditions de vie,
Réduire la facture énergétique des
ménages.
« MON ZOLA S’EMBELLIT »
Une opportunité d’embellissement de
votre cadre de vie et de revalorisation
de votre copropriété.

LES COPROPRIÉTAIRES ET
LOCATAIRES AU CŒUR DE L’ACTION
Ce dispositif nécessite la participation
de chacun d’entre vous, que vous soyez
propriétaire occupant, bailleur ou
locataire.
Un journal de projet semestriel vous
informera des avancées et futures étapes
du dispositif : permanences, réunions,

temps de rencontre permettront de
construire ensemble votre copropriété de
demain !
Vos Conseillers Syndicaux sont mobilisés
au quotidien dans ce projet. N’hésitez pas
à vous rapprocher d’eux.

UN ENGAGEMENT
FINANCIER
PUBLIC
IMPORTANT
Ce dispositif est financé par l’Agence
Nationale de l’Habitat (ANAH), la CoVe,
la ville de Carpentras et le département
du Vaucluse. Près de 1 630 000 € d’aides
financières sont mobilisées dans le cadre
de l’OPAH-CD, dont 1 252 000 € de
subventions pour la réalisation de travaux
en parties communes (toiture, cages
d’escaliers…).
L’OPAH de la copropriété Emile Zola s’inscrit dans le programme Action Cœur
de Ville destiné à dynamiser et améliorer le cadre de vie du centre-ville de
Carpentras.

