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Le 19 mars 2012

Monsieur,

Dans le cadre de notre politique d'amélioration du patrimoine, nous avons le plaisir de vous
informer que ROUEN HABITAT a programmé la réalisation de travaux à l'intérieur de votre
logement ainsi que dans les parties collectives de votre immeuble et sur les espaces extérieurs.

Le coût globl}l de cette opération est estimé .à 3 ! 32 17? TTC et son calendrier prévisionnel
d'exécution prévoit un démarrage du chantier au 2eme- 3eme trimestre 2012 pour se terminer au
3ème -4ème trimestre 2013.

La législation applicable prévoit que les améliorations apportées aux résidents au titre de la
réhabilitation ouvrent droit à une modification des loyers. Le nouveau montant de votre loyer,
applicable après la réalisation des travaux, vous sera communiqué individuellement et par courrier
dans les jours qui suivent la date de réunion de présentation du projet qui figure ci-dessous.

Le taux de loyer annuel après travaux s'élèvera à 36,25 (valeur mars 2012) par mètre carré
annuel de surface corrigée. Le loyer variera en fonction de la surface corrigée qui sera redéfinit
pour chaque logement pour tenir compte des équivalences spécifiques des équipements réalisés
dans le cadre de la réhabilitation.

Il est également précisé que la revalorisation des loyers sera étalée sur une durée de quatre ans
maximum et plafonnée à 20% par an. L'application de la première augmentation sera effective à
l'achèvement des travaux.
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En application des dispositions de l'article 44 quater de la Loi du 23 décembre 1986 et pour vous
faire découvrir ce projet et de vous exposer les modalités d'exécution que ROUEN HABITAT a
prévu de mettre en place, nous vous invitons à la réunion publique qui aura lieu le :

Mardi 27 mars 2012 à 18 heures
Maison de la Lombardie

Rue Le Verrier- 76000 Rouen

Au cours de cette réunion, vous pourrez poser toutes les questions souhaitées et nous écouterons

vos suggestions.

Nous comptons vivement sur votre présence.

Dans l'attente de vous rencontrer, je vous prie de croire, ..\1onsieur, en l'assurance de mes

salutations distinguées.

! -DINE

Directeur du Patrimoine et Clients


