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LOGE M ENT

Des subventions pour « habiter mieux »
ont bénéficié, soit 1,6 milliard
d’aides ». Et à la préfète d’ajouter : « En Bourgogne - Franche-Comté, 10 300 propriétaires ont reçu des subventions ».
Elles soulignent également
l’avantage économique et local qu’« Habiter Mieux » représente. Ce sont les entreprises régionales de BTP qui sont
sollicitées dans ces travaux.
« 3 500 emplois ont été créés à
l’échelle régionale grâce à cette opération », précise Christiane Barret. La BourgogneFranche-Comté est un secteur
qui pourrait largement en bénéficier, puisque 62 % des logements sont anciens. « Dole
est aussi particulièrement concerné par “Habiter Mieux” :
400 habitations pourraient en
bénéficier au centre-ville ».
Sur le Jura, en 2015, 333 chantiers ont été lancés - ce qui reste
nettement moins que dans le
Doubs (483) ou la Côte-d’Or
(381)- et 370 chantiers sont
prévus en 2016.

Protéger l’environnement
tout en réduisant la pauvreté, tels sont les buts de l’opération « Habiter mieux »,
présentée à la mairie de Dole.

C

e vendredi 8 juillet, la préfète de région Christiane
Barret, accompagnée de la directrice générale de l’Agence
nationale de l’habitat (Anah),
Blanche Guillemot, sont venues présenter leur programme « Habiter Mieux ». Lancée en 2011, l’opération a pour
but de réduire la précarité
énergétique en France (soit le
fait de dépenser plus de 8 % de
ses revenus dans les factures
d’énergie). Au côté des collectivités locales et de l’État,
l’Anah finance partiellement
des projets de réhabilitation
de logements anciens, si celleci permet à ses propriétaires de
consommer au minimum
25 % de moins. Blanche
Guillemot se félicite de la réussite de ce programme « plus de
160 000 logements français en

n À gauche, Blanche Guillemot, directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat (Anah),
et Christiane Barret, préfète de région Bourgogne - Franche-Comté. Photo Judith BARBE

OFFRE DESSERT
* Offre valable jusqu’au 30/09/2016
au restaurant Del Arte de Dole, en service à table, pour l’achat d’un plat
(à choisir dans la gamme pizza, pasta ou cucina) , sur remise de l’offre au
moment de la commande. Offre non cumulable avec toute autre remise en
cours de validité. Un seul bon par table.

1€

DOLE

*
7426
742682501

Dessert

Le
de votre choix à

Toutes distances
7 jours/7
Liaisons aéroport

DOLE

100 %

Dole - Rochefort

C’est le taux de réussite des étudiants du BTS tourisme du lycée Nodier.

Fabricant Dolois
●
●

Volets Roulants

● Portes
Portes de Garage
Vitrages Spéciaux

www.mgmenuiserie.com
sa.grzelczyk@wanadoo.fr

RGE
FABRICANT

SAS GRZELCZYK
Dole - Z.I rue Buffon
Tél. 03.84.79.11.98

www.leprogres.fr
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06 07 54 56 00
03 84 70 68 12

Vernissage musical à la
chapelle des Carmélites
Vendredi soir, 8 juillet, à la chapelle des
Carmélites, c’est un petit concert sur des
instruments baroques de l’ensemble Ductus
qui a inauguré l’exposition « Des visages des
figures ». Conçue par la médiathèque, cette
installation entend attirer l’attention sur des
personnalités doloises, pas forcément les plus
connues, sous un angle parfois franchement
inattendu.
PRATIQUE « Des visages des figures », chapelle
des Carmélites, rue Mont-Roland, jusqu’au 28 août,
du mercredi au dimanche de 13 à 19 heures.
Gratuit. Tél. : 03.84.69.01.50.
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BIARNE - GEVRY
SAMPANS - DOLE

06 79 03 12 47

FABRICANT
INSTALLATEUR
Vérandas
Fenêtres PVC et alu
Volets roulants
Double vitrage
Pergola
Salle d’exposition

39380 OUNANS
03 84 37 71 73
VAL DE SAÔNE
06 75 62 85 84

n Avec la chaleur, les instruments à vent

montent vers les aigus quand le clavecin
tend vers les graves. Photo Christophe MARTIN
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