
Bezons, le 17 novembre 2009

Communiqué de presse

Guide du logement, livret des impayés locatifs : 

Bezons se bat pour le logement

La ville de Bezons vient d'éditer un 
guide du logement et un livret des 
impayés  locatifs.  Ces  outils 
renforcent  la  politique  municipale 
du « logement pour tous ». 

Guide du logement
En  recherche  de  logement  dans  le 
parc social ou privé ? Des questions 
sur  les  démarches  à  effectuer  pour 
changer  de  logement  social  ?  Des 
réponses sur les droits et devoirs d'un 
locataire  ?  Toutes  ces  questions 
trouvent  des  réponses  dans  le 
premier guide du logement de la ville 
de Bezons. 

Une lecture simplifiée
Cet  outil  est  une  aide  pour  les 
habitants de Bezons mais aussi pour 
ceux qui  souhaitent  s'installer  sur  la 
ville.  En  complément  de  l'action  du 

service habitat, ce guide de 24 pages est un véritable vade-mecum du logement sur 
Bezons. Sa lecture est simplifiée par des encadrés thématiques qui développent les 
grands thèmes, des petits conseils pratiques, des idées reçues et un lexique. 

Livret des impayés locatifs
Spécifiquement édité pour les locataires n'arrivant plus à payer leur loyer,  le livret 
des impayés locatifs prodigue aides et conseils  sur les démarches à effectuer 
pour rembourser la dette. Dans chacune des cinq étapes, un paragraphe liste ce que 
le  locataire  doit  faire  tandis  qu'un  autre  signifie  ce  qu'il  risque.  Un  petit  encadré 
résume ce qu'il  y a à retenir.  Des lettres types sont aussi  disponibles à la fin du 
document pour faciliter les démarches par courrier.
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Une action renforcée
Bezons, avec ses 38 % de logements sociaux et la construction de 150 logements 
par an, prouve que la problématique d' « un logement pour tous » est une de ses 
priorités. Aujourd'hui, elle crée ces deux publications qui seront des moyens efficaces 
supplémentaires pour renforcer les actions du service habitat. 

Elle prépare également des assises du logement qui auront lieu le 29 janvier 2010 à 
19 h à l'espace Aragon.
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