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opération Programmée
d’Amélioration de l’Habitat

« Renouvellement Urbain »

L’équipe de l’oPAH-rU vous accueille à la permanence oPAH

80 Boulevard du Général Leclerc 
Le mercredi et le jeudi de 14h à 17h

01 47 15 94 86 
francois.chapus@ville-clichy.fr 
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La Ville de Clichy, en partenariat avec l’État et l’Agence Nationale de l’Habitat, 
a souhaité mettre en place une 2ème Opération Programmée d’Amélioration de 
l’Habitat « renouvellement urbain » pour  poursuivre la dynamique de réhabi-
litation du parc privé. 

Cette opération d’une durée de 5 ans (2017-2022), concernera 5 secteurs de 
Clichy : Leclerc Hugo Sanzillon, Chance Milly Anatole France, Centre-Ville, Bac 
d’Asnières Bérégovoy, Landy Bateliers. 

Cette opération avant tout incitative, vise à aider les propriétaires à réaliser  
les travaux nécessaires à l’entretien et à l’amélioration de leur immeuble ou 
de leur logement. 

Qu’est-ce que l’opération Programmée d’Amélioration 
de l’Habitat-renouvellement Urbain ?

Les objectifs de l’oPAH - rU

   Résorber les situations de logements indignes
   Agir sur le parc dégradé et très dégradé
    Lutter contre la précarité énergétique 
    Adapter le parc de logement au vieillissement et au handicap
   Développer une offre de logements locatifs à loyers maîtrisés
   Lutter contre la vacance
    Améliorer le parc de la reconstruction
    Repérer et traiter les copropriétés en difficulté
   Requalifier les installations d’assainissement  

des logements



 Les propriétaires occupant leur logement

 Les propriétaires bailleurs

 Les syndicats de copropriété 

Des aides financières peuvent être attribuées selon certaines conditions par : 
l’Agence Nationale de l’Habitat (Anah), la Ville de Clichy, le Conseil Départe-
mental des Hauts-de-Seine, la Région Ile-de-France, les Caisses de retraite,  
la Caisse d’Allocations Familiales.

Quels bénéficiaires ?

Quels aides ?

✓   Les travaux de réhabilitation des parties communes dégradées  
(reprise de structure, couverture, réseaux, sécurité et santé…).

✓    Les travaux d’économie d’énergie et d’amélioration des performances 
thermiques (isolation des toitures et des façades, chauffage, 
remplacement des ouvrants, énergies renouvelables…).

✓   Les travaux d’amélioration des conditions de santé et de sécurité dans les 
logements (réfection complète, chauffage, mise aux normes de l’électricité, 
ventilation, réseaux, salle de bain, WC…).

✓    Les travaux d’adaptation et d’accessibilité des immeubles et logements 
aux personnes à mobilité réduite.

✓   Les travaux de rénovation d’ascenseurs.

Les travaux concernés



La ville de Clichy a choisi de confier l’animation de l’OPAH-RU à CITALLIOS 
et SOLIHA, deux acteurs connus sur le territoire clichois et bénéficiant de la 
confiance des acteurs locaux qui ont mis en commun leurs expertises dans la 
conduite d’interventions globales dans l’habitat privé.

Leur mission est d’informer, conseiller et accompagner les propriétaires dans 
leur démarche d’amélioration de leur immeuble ou de leur logement.

Les propriétaires peuvent ainsi bénéficier d’un accompagnement 
personnalisé et gratuit pour :

 mobiliser leur copropriété

  analyser leurs besoins en fonction des usages des habitants  
et des caractéristiques architecturales de leur immeuble

 définir leur projet de travaux et le mettre en œuvre

 mobiliser les financements adaptés

  conseiller les habitants pour améliorer les performances  
énergétiques des immeubles et des logements  

nos partenaires : 
CitALLioS et SoLiHA 
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L’équipe de l’OPAH-RU vous accueille dans la Maison des Associations  
pendant toute la durée de l’opération :

Adresse 
80 boulevard du Général Leclerc 92110 Clichy 

Horaires 
Le mercredi et le jeudi de 14h à 17h

Téléphone 
01 47 15 94 86 

Internet 
francois.chapus@ville-clichy.fr 

Lieu des permanences

Maison des Associations  
80 bd du Gal Leclerc  

92110 Clichy

Asnières-sur-Seine

Périmètre des secteurs d’étude réajusté  
suite au Comité technique du 08/10/2014

Saint-Ouen

Paris

Levallois-Perret

Date : Octobre 2014

Secteur
« Leclerc Hugo Sanzillon »

Secteur « Chance Milly Anatole France »

Secteur « Centre ville »

Secteur 
« Landy Bateliers »

Secteur « Bac d’Asnières Bérégovoy»



Opération Programmée  d’Amélioration de l’Habitat 
opahclichy.fr

Ville de Clichy 
ville-clichy.fr 

Soliha 
75-92-95.soliha.fr

Citallios 
citallios.fr

Agence Départementale d’Information sur le Logement 
adil92.org

Pour vous informer
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