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La CREA lutte contre la précarité énergétique

La CREA s’engage dans une
politique de réhabilitation du parc
privé notamment à travers la mise
en
place
de
dispositif
d’amélioration des logements
très dégradés occupés par des
propriétaires modestes.

Dans le cadre de la délégation des aides à la pierre, La CREA a signé une convention avec l’ANAH
l'Agence Nationale de l’Habitat. Celle-ci est sollicité pour la mise en en œuvre du programme "Habiter
Mieux » à hauteur de 561 000 € délégués à la CREA.
Le programme « Habiter Mieux » vise à aider au niveau national 300 000 propriétaires en situation
de précarité énergétique. Ces aides sont attribuées en fonction des revenus pour définir les travaux
nécessaires et pour aider à la réalisation de ces travaux (Aide de Solidarité Ecologique).
Pour inciter les propriétaires les plus modestes à faire des travaux, La CREA propose qu’une aide
supplémentaire de 500 € soit attribuée aux propriétaires concernés qui réalisent des travaux
d’économie d’énergie dans leur logement.

La CREA soutient la recherche et l’innovation dans le domaine des nouvelles
technologies
La CREA mène une politique volontaire pour la recherche et l’innovation sur son territoire. Dans ce
cadre, la CREA soutient le développement d’un nouveau campus CISE (Campus Intégration des
Systèmes Embarqués) sur le Technopôle du Madrillet, dédié aux technologies électroniques pour la
motorisation et l’aéronautique. Ce projet est porté, avec l’appui de la CREA, par l’IRSEEM (Institut de
Recherche des Systèmes Electroniques Embarqués), centre de recherche de l’Esigelec (Ecole
Supérieure d’Ingénieurs en Génie Electrique). Il est également soutenu par le pôle de compétitivité
mondial Mov’eo et par la filière industrielle aéronautique Normandie Aerospace.
Le soutien de la CREA au campus CISE est cohérent avec l’action de l’agglomération en faveur de
l’innovation, notamment pour le développement des véhicules électriques. La CREA décide donc
d’accorder une aide d’1 million d’€ dont :
- 300 000 € pour l’acquisition et l’installation d’équipements techniques,
- 600 000 € pour la plate-forme d’essais moteurs hybrides,
- 100 000 € pour l’espace transfert et innovation dédié à la création de nouvelles entreprises
innovantes

La CREA favorise le tourisme sur le Pôle de proximité de Duclair
Le Pôle de proximité de Duclair a de véritables atouts touristiques : abbaye de Jumièges, base de
loisirs, bords de Seine… Pour renforcer l’attractivité du territoire, La CREA lance une nouvelle offre de
location de vélos pendant la période estivale.
Une dizaine de vélos sur le secteur du pôle de proximité de Duclair est proposé à la location du
1er juin au 30 octobre 2011.
Les communes concernées sont Duclair, Sainte-Marguerite-sur-Duclair, Epinay-sur-Duclair, Saint-Paer,
Saint-Pierre-de-Varengeville, Hénouville, Berville-sur-Seine, Anneville-Ambourville, Saint-Martin-deBoscherville, Yville-sur-Seine, Bardouville, Le Mesnil-sous-Jumièges, Jumièges.
La location de vélos se fera à la Maison du Tourisme de Duclair, située en bord de Seine, sur un axe de
passage.

Les tarifs proposés sont :

Le tarif réduit s’appliquera aux :
- jeunes de moins de 26 ans (étudiants ou non)
- demandeurs d’emploi
- personnes de 65 ans et plus

Location ½ journée

3 € plein tarif
2 € tarif réduit

Location journée

4 € plein tarif
3 € tarif réduit

Location week-end

6 € plein tarif
4 € tarif réduit

Location semaine

12 € plein tarif
9 € tarif réduit.

