
Nom, prénom-------------------------------------------------------  

Adresse -------------------------------------------------------------

Code postal------------Commune----------------------------------

Tél : -----------------------

Pour une demande de renseignements,
découpez et retournez ce coupon sous enveloppe affranchie 

aux adresses suivantes:
52 bd du 1er Chasseur - BP 36 - 61 001 Alençon Cedex
A partir du 1er juin : 81 Grande Rue - 61 000 Alençon

ou par mail : opah.alencon@inhari.fr

Nous vous contacterons rapidement.
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QUEL QUE SOIT LE PROJET ENVISAGE, 
N'HESITEZ PAS A VOUS RENSEIGNER

AVANT D'ENTREPRENDRE VOS TRAVAUX

Informez-vous !

Améliorez
votre logement

Ville d’Alençon 
Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat

2017-2022

Un interlocuteur unique
Des renseignements
et conseils gratuits
sans engagement
Des aides financières
de l’Anah et de la Ville

opah.alencon@inhari.fr

www.anah.fr

opah.alencon@inhari.fr

Permanences hebdomadaires (sans rendez-vous) :
Annexe de l'Hôtel de Ville d'Alençon, immeuble de la Rotonde

6, 8 rue des Filles Notre-Dame
Les mercredis matin de

9h00 à 12h00
Les vendredis après-midi de

14h00 à 17h00
A partir du 1er juin : 81 Grande Rue - 61 000 Alençon

ou
visites à domicile sur rendez-vous



Qui est concerné?

Attention : pour pouvoir prétendre à
ces aides, les travaux ne doivent 

pas être commencés avant
l’autorisation 

des différents organismes ! 
Renseignez-vous

        Vous êtes propriétaire occupant un logement de plus de 15 
ans et vous souhaitez l'améliorer. Vous pouvez bénéficier 
d'aides des différents partenaires (sous condition de revenus).

   Vous êtes propriétaire de logement(s) locatif(s) et 
vous souhaitez améliorer un logement que vous louez ou que 
vous souhaitez mettre en location (sous condition de 
conventionnement). Vous pouvez bénéficier d'aides et 
d'avantages fiscaux

Pour quels travaux ? 
 Travaux d'économies d'énergie
 Mise aux normes d'habitabilité
 Réhabilitation du logement
Travaux d'adaptation du logement au     
vieillissement ou au handicap

  
— Promouvoir les travaux d’économie d’énergie et de 
développement durable 

— Améliorer et adapter le parc privé ancien

— Traiter des situations de mal logement

— Adapter les logements au vieillissement de la population 
et aux situations de handicap

— Produire des logements locatifs à loyers maîtrisés
 —Valoriser et préserver la qualité architecturale du 

patrimoine bâti

Ÿ Des aides financières des différents partenaires (Agence 
Nationale de l’Habitat, Ville d’Alençon, caisses de 
retraite…)

Ÿ Un accompagnement et une assistance gratuite tout au 
long de votre projet

Les avantages de l’OPAH :
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La Ville d’Alençon, l'Etat, le Département de l’Orne et l'Anah ont 
décidé d'associer leurs efforts pour réaliser cette Opération 
Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) sur le territoire. 
Ils peuvent vous aider à financer votre projet d’amélioration de 
logement. Ils seront accompagnés pour cela par l’équipe INHARI / 
CDHAT, missionnée pour suivre et animer cette opération sur 5 
ans.

Cette opération s’inscrit dans le cadre du projet de 
renouvellement urbain de la Ville d’Alençon  « 31 Le Grand 
Projet ». L’OPAH est la 13e opération de ce programme 
majeur. 

Les objectifs de l’OPAH :


