
Bénéficiez 
d’aides 
pour améliorer 
et rénover 
votre logement

Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat 
Renouvellement Urbain du centre ancien   2016-2021 

DANTON 
OBSERVATOIRE
MASSILLON
ROND-POINT 
SAINTE-MARIE
SAINT-LÉON

OÙ

S’ADRESSER ?

Une équipe dédiée se tient  à votre disposition 
et vous accompagne gratuitement pour :

•  Vous informer sur le dispositif OPAH et les conditions requises 
pour bénéficier des différentes subventions,

•  Vous apporter des conseils techniques sur vos projets de 
   réhabilitation,

• Visiter et diagnostiquer votre logement,

•  Vous informer sur les aides disponibles et réaliser une étude de 
faisabilité de votre projet (aspects techniques, administratifs et 
financiers),

•  Préparer et suivre vos dossiers de demandes de subventions,

•  Vous renseigner sur toutes questions ou problèmes liés à votre  
logement.

Contactez-nous 
ESPACE RÉNOVATION LOGEMENT
99, rue Jules Lecesne
76600 Le Havre
Tél. : 02 32 79 29 01

lehavre.fr

AUTONOMIE
Travaux 

pour le maintien 
à domicile.

TRAVAUX 
LOURDS

Réhabilitation 
des logements 

dégradés.

ÉNERGIE
Amélioration 
du confort.
Réduction des 
dépenses.
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Travaux sur les logements*, exemples :

Améliorer la performance énergétique, 
réduire l’inconfort ou améliorer les conditions 
de santé, de sécurité et d’accessibilité : 

• réfection de la plomberie,
• installation de double-vitrage, 
• création de sanitaires, 
• remplacement de menuiseries, 
•  mise aux normes du réseau électrique, 
• création de ventilation, 
•  installation d’un système de chauffage…

Les travaux sur les parties 
communes*, exemples : 

• r avalement, réfection des toitures et 
des charpentes, 

• remplacement de menuiseries, 
•  raccord et branchement de l’immeuble 

à différents réseaux, 
• sécurisation des accès, 
•  accessibilité des parties communes…

 *À l’exception des travaux simples et des 
travaux d’embellissement

pour 
quels travaux ?



L’OPAH-RU est au cœur des politiques publiques : habitat, social, 
développement économique et aménagement du territoire. En effet, 
ce dispositif d’aides destiné aux propriétaires permet d’améliorer les 
conditions d’habitat et la qualité de leur patrimoine. L’Espace Rénovation 
Logement accompagne les propriétaires dans la réalisation des travaux 
de remise en état  et d’adaptation des logements anciens dégradés en 
apportant une assistance administrative et technique gratuite ainsi que 
des aides financières renforcées.

•  Améliorer les performances techniques des immeubles et lutter contre 
la précarité énergétique

• Améliorer le confort et la salubrité des immeubles et logements anciens
• Développer une offre de logements locatifs à loyers maîtrisés
•  Favoriser le maintien à domicile des personnes âgées ou à mobilité 

réduite
• Intervenir sur les parties communes des copropriétés
• Valoriser le patrimoine architectural

Le dispositif OPAH-RU a été reconduit sur le Centre Ancien pour une durée de 5 ans  
(avril 2016 - avril 2021) afin de poursuivre la dynamique de réhabilitation du parc privé du Centre 
Ancien.

Être dans le périmètre de l’opération.

Être propriétaire de son logement.

Avoir un logement construit depuis 
plus de 15 ans.

Faire réaliser les travaux par des entreprises 
professionnelles ou des artisans 
(montant minimum des travaux 1 500 € HT)

La Ville du Havre et ses partenaires proposent aux propriétaires du Centre Ancien 
de bénéficier d’une aide personnalisée gratuite et d’un soutien financier, dans le 
cadre de l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat - Renouvellement 
Urbain (OPAH-RU). Les aides financières sont versées sous forme de subventions 
sous certaines conditions.

Qu’est-ce 
qu’une 
OPAH-RU ?

sous 
quelles conditions ?

Déroulement de votre projet

À QUOI
SERT
L’OPAH-RU ?

Avant Après

SUR QUEL
PÉRIMÈTRE ?

SEULS 
LES PROJETS 
NON COMMENCÉS 
PEUVENT ÊTRE 
FINANCÉS

ANATOLE FRANCE / DANTON

SAINTE MARIE / SAINT LÉON

1
Premier contact
avec l’équipe de 
l’Espace Rénovation 
Logement

2 3 4 5 6 7
Visite du logement, 
de l’immeuble par 
l’équipe

Constitution et 
dépôt du ou des 
dossier(s)

Accord 
de l’Agence Nationale 
de l’Habitat

Réalisation 
des travaux

Visite après travaux 
par l’équipe

Versement 
des subventions


