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1. Je suis propriétaire. Que dois-je inclure dans ma demande? 

Le formulaire vous demandera d’indiquer que vous êtes propriétaire de votre logement. Après la 
soumission de votre demande, LISC Detroit vous demandera de fournir une copie de l’acte notarié afin de 
vérifier que vous êtes propriétaire.  

 
2. Je suis locataire. Est-ce que moi ou mon propriétaire devons inclure quelque chose dans la demande? 

Le formulaire vous demandera d’indiquer que vous êtes locataire de votre logement. Une fois votre 
demande soumise, LISC Detroit vous demandera de fournir une copie de votre bail et votre propriétaire 
devra fournir sa copie de l’acte de propriété notarié. Les propriétaires doivent également fournir une 
preuve du certificat de conformité, montrant que la propriété est enregistrée conformément à la 
réglementation sur la sécurité des loyers de la ville de Détroit. 

 
3. Y a-t-il des travaux à faire dans ma maison avant de faire une demande? 

Si votre demande de réparation est approuvée, LISC Detroit travaillera avec vous pour planifier une 
première inspection de votre maison. Votre maison doit être sûre et accessible pour que l’inspecteur puisse 
évaluer la propriété. Les consignes de sécurité liées à la COVID-19 seront respectées. 

 
4. En tant que résident de Delray, pourrai-je rester dans ma maison pendant le déroulement des travaux? 

Oui, vous pourrez rester dans votre maison.  En se conformant aux procédures de sécurité de l’EPA, le 
programme respecte les normes du programme de réparation des habitations individuelles de la ville de 
Détroit. Ces programmes ne nécessitent pas de relocalisation, car les entrepreneurs ont été formés aux 
pratiques sûres en matière de plomb. 

 
5. Puis-je participer au programme si je dois des impôts fonciers? 

Oui, vous pouvez participer au programme si vous bénéficiez actuellement d’un plan de paiement des 
impôts fonciers auprès du bureau du trésorier du comté de Wayne. Le plan de paiement des impôts doit 
être respecté.  

 
6. Est-il nécessaire de souscrire une assurance habitation sur la propriété pour participer à ce programme? 

Bien que nous encouragions fortement les demandeurs à avoir une assurance habitation, ce n’est pas une 
obligation pour participer au programme.  

 
7. Un privilège fiscal sera-t-il imposé à ma maison à la suite de ma participation à ce programme? 

Non, un privilège ne sera pas imposé sur une propriété recevant une aide dans le cadre du programme de 
rénovation de maisons de Delray. Aucun remboursement n’est exigé en cas de participation au programme.   
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8. Si un propriétaire possède les deux unités d’un duplex ou d’une maison bifamiliale, le financement de 
20 000 $ américains est-il applicable aux améliorations de l’ensemble de la propriété ou est-il applicable 
à chaque unité? 

Le plafond de 20 000 $ américains par maison s’applique à l’ensemble de la propriété d’un duplex ou d’une 
maison bifamiliale si les deux logements appartiennent à la même personne ou au même propriétaire. Le 
financement ne sera pas accordé sur une base par logement.  

 
9. Si l’étendue des réparations à ma propriété est estimée à un coût inférieur au plafond de 20 000 $ 

américains, puis-je bénéficier de réparations autres que les quatre améliorations proposées par le 
programme? 

Non, le programme de rénovation de maisons de Delray ne fournira aux propriétés éligibles que les quatre 
améliorations proposées, à savoir la réfection ou le remplacement de la toiture, le remplacement des 
fenêtres ou des portes, l’isolation du toit ou des murs et la réparation ou le remplacement des unités de 
CVC. 

 
10. Comment seront dépensés les 20 000 $ (USD) du budget pour les travaux à effectuer dans ma maison? 

LISC et Bridging Communities demanderont aux résidents de classer par ordre de priorité les types de 
travaux qui sont les plus importants pour eux. Ensuite, l’inspection de la maison déterminera quelles 
réparations sont les plus pressantes, quelles réparations sont les plus faciles à réaliser, et évaluera comment 
répondre aux priorités énoncées par le propriétaire. Dans de nombreux cas, le remplacement de la toiture 
existante peut utiliser la majeure partie du budget de réparation. 

 
11. Les propriétés vacantes ou inoccupées peuvent-elles bénéficier des améliorations proposées par ce 

programme? 

Seules les maisons habitées peuvent bénéficier de réparations dans le cadre du programme de rénovation 
des maisons de Delray. 

 
12. Y a-t-il une date limite pour présenter une demande dans le cadre de ce programme? 

Les demandes seront acceptées jusqu’en 2024 ou jusqu’à épuisement des fonds. La priorité est accordée 
en fonction du secteur cible, décrit dans le plan d’avantages pour la communauté.  

 
13. Ce programme est-il le même que le programme Bridging Neighborhoods? 

Le programme de rénovation de maisons de Delray est distinct de Bridging Neighborhoods. Le programme 
de rénovation de maisons de Delray fait partie du plan d’avantages pour la communauté du Pont 
international Gordie-Howe et est géré par l’équipe de projet avec le soutien de LISC Detroit. Le programme 
Bridging Neighborhoods est géré par la ville de Détroit. 

 
14. Le fait de participer à un programme de rénovation ou de modernisation résidentielle offert par une autre 

organisation, comme la ville de Détroit, rendra-t-il ma propriété inadmissible à des améliorations dans le 
cadre du programme de rénovation de maisons de Delray? 
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Non, le programme de rénovation de maisons de Delray est indépendant des autres programmes offerts 
par la ville de Détroit. Participer à un autre programme offert par une autre organisation n’empêcherait pas 
une propriété admissible de bénéficier du programme de rénovation de maisons de Delray. 

 
15. Y a-t-il des garanties associées aux travaux de réparation effectués par le programme? 

Oui, les réparations effectuées par LISC Detroit et ses sous-traitants comprendront une garantie de 18 mois 
sur la fabrication, ainsi que toute garantie du fabricant applicable aux matériaux installés. 

 
16. Puis-je participer au programme si ma propriété se trouve en dehors de la zone éligible? 

Seules les maisons situées dans la zone éligible dans le secteur de Delray pourront profiter des réparations 
offertes par le programme de rénovation de maisons de Delray. 
 

17. Comment le programme de rénovation de maisons de Delray progresse-t-il dans les zones éligibles? 

Le programme de rénovation de maisons de Delray a initialement commencé par ouvrir les demandes aux 
résidents les plus proches du chantier du point d’entrée (PDE) américain. Les limites de la zone cible 1 sont 
comprises entre l’avenue Clark et la rue Clark Sud et la rue West End et entre l’avenue West Jefferson et la 
voie de desserte de l’I-75 en direction du nord. En 2022, le programme a été étendu à la zone cible 2 située 
entre la rue West End et la rue South Leigh, entre la voie de desserte de l’I-75 en direction du nord au nord 
et l’avenue Jefferson au sud. 

 
18. Les bâtiments commerciaux qui comprennent des unités résidentielles peuvent-ils prétendre à des 

travaux d’amélioration dans le cadre du programme de rénovation des maisons de Delray? 

Non, les bâtiments commerciaux qui comprennent des unités résidentielles ne sont pas éligibles à des 
travaux d’amélioration dans le cadre du programme de rénovation des maisons de Delray. Les 
améliorations apportées dans le cadre du programme sont offertes aux maisons unifamiliales ou aux duplex 
qui se trouvent dans la zone cible identifiée et qui répondent aux autres critères d’admissibilité. 

 
19. Lorsque le programme de rénovation de maisons de Delray a été lancé, j’ai lu que la Michigan Minority 

Contractors Association était impliquée. Pourquoi ne sont-ils plus mentionnés? 

LISC travaille maintenant exclusivement avec Bridging Communities, Inc. (BCI) comme seul gestionnaire de 
construction pour le programme. 

 
20. Quelle est la différence entre LISC Detroit et Bridging Communities? 

LISC Detroit est le gestionnaire du programme. LISC supervise le programme, y compris les demandes, la 
communication et le financement. Bridging Communities Inc. (BCI) est le gestionnaire de la construction. 
BCI s’occupe des inspections, des entrepreneurs, de l’étendue des réparations et de l’achèvement des 
travaux. 

 
21. Une résidence peut-elle bénéficier de plus d’un type de réparation? 
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Les priorités du résident en matière de réparations et les résultats de l’inspection détermineront comment 
les réparations seront évaluées dans la limite des 20 000 $. Bien qu’il soit possible qu’un résident reçoive 
plus d’un type de réparation, il est probable que le remplacement de la toiture mobilise la majeure partie 
du budget. 

 
22. Un résident peut-il augmenter le plafond de 20 000 $ en contribuant au financement des travaux? 

Les réparations qui résultent du programme rénovation de maisons de Delray sont financées par le plan 
d’avantages pour la communauté du Pont international Gordie-Howe. LISC Detroit et Bridging Communities 
n’effectueront pas de réparations supplémentaires financées par d’autres sources, y compris par le 
propriétaire de la maison. 

 
23. Ma maison a besoin de réparations urgentes maintenant. Ce programme peut-il m’aider? 

Le programme de rénovation de maisons de Delray n’est pas conçu pour fournir des réparations d’urgence. 
Le processus peut prendre plusieurs semaines entre le dépôt de la demande et l’achèvement des 
réparations. Nous ne sommes pas en mesure d’accélérer le traitement les situations d’urgence.  


