
Opération Programmée d’Amélioration de L’habitat de Renouvellement Urbain

Quelques chiffres ....
La première année d’OPAH, c’est :

20 logements rénovés
3 ravalements de façade
2 cages d’escalier remises en état

10 logements vacants remis sur le 
marché locatif

1 136 807 € de travaux TTC

141 propriétaires intéressés pour réaliser  
des travaux.

Denis THURIOT, 
Président de Nevers Agglomération

La Lettre de l’OPAH RU

Rappel sur le programme d’aides :
L'OPAH-RU est une opération exceptionnelle engagée pour 5 ans seulement, de novembre 2015 à 
novembre 2020 !
Elle concerne les quartiers du Centre-ville de Nevers et de la Fonderie à Fourchambault. 
Cette opération vous offre :
- un accompagnement technique, social et financier gratuit pour le propriétaire ;
- des aides financières très incitatives.
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Vous renseigner ? 
Contactez votre conseiller au 03.86.36.01.51.
(voir au dos)

Parole de propriétaires :
M. T., propriétaire occupant à Nevers : 

« Sans ce dispositif, je n’aurai certainement pas 
réalisé tous ces travaux.»

Mme B., propriétaire bailleur à Fourchambault : 

« Grâce aux aides, j’ai pu faire appel à un maitre 
d’oeuvre qui a assuré le suivi du chantier et m’a 
conseillé sur le choix des entreprises ».

En partenariat avec l’Agence Nationale de l’Habitat, Nevers Agglomération a lancé, 
fin 2015, un important dispositif d’amélioration et de rénovation de l’habitat du 
parc privé. Cette Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat de 
Renouvellement Urbain (OPAH-RU) concerne votre quartier. Ce programme a pour 
objectif de restaurer durablement la qualité des logements et l’attractivité des 
centres-villes.

Cette opération a fait la démonstration de son intérêt et de son efficacité pour accompagner des 
projets de rénovation immobilière. Le haut niveau d’aides apporté par l’ANaH et Nevers Agglomération, 
avec le soutien du Conseil départemental et de votre ville, a permis une dynamique positive.
Vous êtes propriétaire, occupant ou bailleur : Nevers Agglomération peut vous aider à vous engager 
pour l'amélioration et la réhabilitation de votre logement et ou à remettre sur le marché un logement 
vacant.



Quelles aides pour mon immeuble 
ou ma maison?

Des aides pour améliorer le cadre de vie

Travaux d’économies d’énergie

Installation d’un ascenseur

Les Villes de Nevers et Fourchambault accompagnent les propriétaires en 
apportant des aides financières pour la remise en état des immeubles 
(selon localisation) :

Des aides pour la réhabilitation des logements

Ravalement de façade

 40% de subvention plafonnée à 20 000€

60% de subvention plafonnée à 30 000€

Un opérateur pour vous 
accompagner gratuitement 

dans votre projet :

Remise en état des cages d’escaliers et des 
circulations communes (dont réseaux)

50% de subvention plafonnée à 15 000€

Travaux de rénovation des logements financés par l’Anah, l’Agglomération de Nevers et soutenus par le 
Conseil Départemental.

De 35% à 65% du montant des travaux HT 
(sous conditions)

Contact CDHU : 

Marjorie HOEHN
03.86.36.01.51

marjorie.hoehn@cdhu.fr

Permanences d’accueil :

A Nevers :
13, Av P. Bérégovoy

lundi après-midi :14-16h30
Mercredi matin : 9h-12h

A Fourchambault : 
En Mairie

Dernier vendredi de chaque 
mois : 13h30-16h30

Travaux d’autonomie

Travaux lourds ou de mise en sécurité

Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat de 
Renouvellement Urbain
Centre-Ville de Nevers et Quartier de la Fonderie à Fourchambault


