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81 Grande rue 
61000 ALENCON
0 800 710 491 
service et appel gratuits
opah.alencon@inhari .fr

Hôtel de Ville 
Place Foch 
CS 5062 
61000 ALENCON cedex
alencon.fr

C
ré

di
t 

ph
ot

o 
O

liv
ie

r 
H

ér
on

couv OPAH.indd   1-3 09/05/2019   09:49



DES AIDES SPÉCIFIQUES EN FONCTION  

DE VOTRE LOCALISATION

Opérations Programmées 
d’amélioration de l’habitat

OPAH
Vous êtes dans cette zone ! 
Vous avez droit aux aides :

OPAH RU 
Vous êtes dans cette zone ! 
Vous avez droit aux aides :

 Travaux d’économies d’énergie.
 Travaux d’adaptation à la perte d’autonomie.
 Travaux d’amélioration de votre logement.
 Aides aux syndicats des copropriétés.

 Travaux d’économies d’énergie.
 Travaux d’adaptation à la perte d’autonomie.
 Travaux de valorisation du patrimoine bâti.
 Aides aux syndicats de copropriétés.
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3

La Ville Alençon est engagée dans 
une dynamique de développement 
et de renouveau urbain sans pré-
cédent qui s’inscrit dans le cadre 
du « 31, Le Grand Projet ». 

Parmi les grands projets portés 
pour renforcer l’attractivité et le 
rayonnement de notre ville, l’habi-
tat occupe une place importante. 
Accompagner la production de  
logements locatifs sociaux de  
qualité, améliorer et diversifier 
l’offre de  logements sont au-
tant de missions assurées par la 
Ville d’Alençon pour répondre au  
besoin et accueillir de nouveaux 
habitants.

C’est pourquoi la Ville d’Alençon 
s’engage pour offrir à chacun les  
meilleures conditions de logement. 
La ville porte ainsi, en partenariat 

avec  l’Agence  nationale de l’habitat 
(Anah), l’Etat et le Conseil dépar-
temental, une Opération Program-
mée d’Amélioration de l’Habitat 
qui concerne l’ensemble de la ville 
et une Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat – Re-
nouvellement Urbain spécifique au 
centre-ville. 

Ces opérations offrent des aides 
financières importantes et des 
conseils techniques aux proprié-
taires bailleurs et occupants pour 
améliorer la qualité de leur loge-
ment. C’est une opportunité à sai-
sir pour rénover votre habitat.

Il s’agit non seulement de renforcer 
la qualité des logements mais aussi 
d’impulser une véritable dynamique 
tout en renforçant l’attractivité 
d’Alençon.

ÉDITO

Hôtel de Ville    Place Foch    CS50362  61014 Alençon Cedex    www.alencon.fr

Emmanuel DARCISSAC
Maire d’Alençon

Vice-président de la 
Communauté Urbaine
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UNE AIDE FINANCIÈRE  
POUR RÉNOVER VOTRE LOGEMENT

1 interlocuteur : INHARI - Opérateur 
mandaté par la Ville d’Alençon

2 Opérations Programmées 
d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) :
La Ville d’Alençon a lancé 2 opérations sur 
la commune et sur le centre-ville, pour aider 
l’ensemble des alençonnais à financer leur 
projet.

Vous êtes propriétaire d’un bien situé à Alençon  
et vous avez besoin d’une aide pour financer vos travaux ?

LA VILLE D’ALENÇON ET SES PARTENAIRES  
VOUS ACCOMPAGNENT DANS VOS PROJETS !
Profitez d’une étude personnalisée et gratuite de votre logement et d’aides 
financières pour la réalisation de vos travaux.

7 millions d’euros de subventions  
des principaux partenaires  
(Anah, État et Ville d’Alençon).

Un objectif de 600 logements rénovés

Un accompagnement  
dans toutes les étapes de votre projet

Un soutien fort à l’économie locale (artisans) :  
14 millions d’euros

Propal_7 Final.indd   4 09/05/2019   09:29



5

SOMMAIRE

 4. Une aide financière pour rénover votre logement

 6. Des experts à votre service

 7. Un accompagnement simple, facile et gratuit

 8. Faire des travaux d’économies d’énergie

 10. Adapter votre logement à la perte d’autonomie

 12. Valoriser votre patrimoine bâti

 14. Copropriétaires, bénéficiez vous aussi des aides !

 15. Investir dans le centre-ville d’Alençon 
 17. D’autres aides existent

OPAH - Commune d’Alençon

OPAH-RU - Centre-ville d’Alençon 

Reportez vous à la carte en dernière page  
pour connaître les aides auxquelles vous avez le droit.

OPA
H

O
PAH RU
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DES EXPERTS  
À VOTRE SERVICE

Mandatée par la Ville d’Alençon, INHARI, association loi 1901, vous 
accompagne gratuitement dans toutes vos démarches. Ces experts sont 
disponibles pour vous aider et vous orienter dans vos travaux. Principaux 
interlocuteurs pour vos questions et demandes de subventions, vous 
pouvez les contacter par mail, téléphone ou directement dans leur agence au  
81 Grande rue à Alençon.

Alexandre BAUDIN, chef de projet de l’opé-
ration et responsable de l’agence INHARI 
à Alençon. Expert sur le développement 
durable dans l’habitat, les économies 
d’énergies et la fiscalité, il accompagne 
depuis plusieurs années les propriétaires 
occupants et bailleurs dans la définition 
de projets de travaux.

Alexandre LE GUEN, chargé de projet pour 
cette opération, conseille les propriétaires 
alençonnais dans leur projet de travaux.
Spécialiste de la rénovation de l’habitat, 
M. LE GUEN assure des permanences 
sans rendez-vous les mercredis matin 
et les vendredis après-midi à l’agence 
INHARI.

 A.LEGUENA.BAUDIN

0 800 710 491
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UN ACCOMPAGNEMENT  
SIMPLE, FACILE ET GRATUIT

COMMENT SE DÉROULE  
UNE DEMANDE D’AIDE ?

*Des avances avant travaux sont disponibles sous conditions

Étape  
par étape

1

2

3

4

5

6

Prise de contact  
par mail, téléphone 
ou accueil physique

Étude de la recevabilité  
de votre projet

Expertise gratuite  
de votre logement

Établissement d’un plan de financement 
et assistance dans le montage  
de votre dossier

Réalisation de vos travaux

Versement des subventions*
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Attention, la Ville d’Alençon ne cautionne aucune démarche par téléphone  
ou à domicile et ne vous obligera en aucun cas à réaliser des travaux.8

* Aides soumises à conditions, renseignez-vous auprès des conseillers d’INHARI.  
D’autres aides sont disponibles.

Pour l’obtention des aides, les travaux  
doivent être réalisés par des professionnels  
et ne pas commencer avant le dépôt du dossier.Rappel

Sans ces aides, je n’aurais jamais fait ces travaux aussi 
rapidement. C’était une opportunité et on a pu prévoir  

des choses auxquelles je n’avais pas pensé.

Témoignage

VOUS SOUHAITEZ RÉDUIRE  
VOTRE CONSOMMATION D’ÉLECTRICITÉ  
OU VOS FACTURES DE CHAUFFAGE ? 

Si vous êtes propriétaire à Alençon ou en cours d’acquisition, que 
vous occupez votre bien ou que vous le louez, la Ville d’Alençon et ses 
partenaires vous aident à financer vos travaux.*

Exemples de travaux éligibles

.  Changement des fenêtres

.   Isolation des combles, de la toiture, du sous-sol

.  Remplacement du système de chauffage, de ventilation

FAIRE DES TRAVAUX  
D’ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

OPA
H

O
PAH RU
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FAMILLE MONOPARENTALE AVEC UN ENFANT À CHARGE
•   Travaux prévus : isolation des combles perdus et aménagés, 

remplacement des menuiseries extérieures
•   Gain énergétique du projet réalisé : 47%
•   Coût du projet : 9 731 € TCC

 

MONTANT DES AIDES OBTENUES :  4 650 €
 

soit 48% du coût total du projet
 Reste à charge de 5 081 €
 Hors Crédit d’impôt Transition énergétique

APPARTEMENT LOUÉ DE 45M²
•   Travaux prévus : chaudière, robinets thermostatiques,  

VMC et fenêtres
•   Coût du projet : 15 000€ TTC

MONTANT DES AIDES OBTENUES :  8 399 €

Soit 56% du coût total du projet

 Reste à charge 6 601 €
 Eco-prêt 0% - 10 ans - 13 500 €  ......... 112,50 € /mois
 Loyer conventionné social  ..........................  315 € /mois
 Déduction fiscale 85% 

RENDEMENT BRUT AVEC SUBVENTIONS : 18.8%

Je loue mon logement

J’habite mon logement

PROJETS RÉALISÉS
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Attention, la Ville d’Alençon ne cautionne aucune démarche par téléphone  
ou à domicile et ne vous obligera en aucun cas à réaliser des travaux.10

* Aides soumises à conditions, renseignez-vous auprès des conseillers d’INHARI.  
D’autres aides sont disponibles.

ADAPTER VOTRE LOGEMENT  
À LA PERTE D’AUTONOMIE

Pour l’obtention des aides, les travaux  
doivent être réalisés par des professionnels  
et ne pas commencer avant le dépôt du dossier.Rappel

VOUS ÊTES UNE PERSONNE ÂGÉE OU EN SITUATION 
D’HANDICAP ET VOUS DÉSIREZ ADAPTER  
VOTRE LOGEMENT POUR CONTINUER À Y VIVRE ?

Si vous êtes propriétaire à Alençon, que vous occupez votre bien ou 
que vous le louez, la Ville d’Alençon et ses partenaires vous aident à 
financer vos travaux.*

Exemples de travaux éligibles

.  Installation d’un monte-escalier

.  Installation de main-courante

.   Transformation de salle de bain, baignoire en douche

.   Élargissement de porte, modification de cloison etc.

J’avais des difficultés à rentrer dans ma baignoire  
et cela devenait dangereux pour moi. Depuis que j’ai fait  

des travaux, je n’ai plus besoin d’aide pour prendre  
ma douche, j’ai retrouvé mon autonomie.

Témoignage

OPA
H

O
PAH RU
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* Voir p17.

PERSONNE ÂGÉE EN PERTE D’AUTONOMIE
•   Travaux prévus : pose d’un monte escalier entre  

le rez-de-chaussée et l’étage pour accéder à la chambre
•  Coût du projet : 10 000€ TTC

MONTANT DES AIDES OBTENUES : 
 

9 739 €
 soit 97% du coût total du projet

 Dont 4 739€ Anah*
 Dont 5 000€ CNRACL (caisse de retraite)
 Reste à charge 261€

PERSONNE ÂGÉE EN PERTE D’AUTONOMIE
•   Travaux prévus : adaptation de la salle de bain, receveur  

de douche à carreler, siège de douche, barre d’appuis
•  Coût du projet : 8 000 € TTC

 
 MONTANT DES AIDES OBTENUES :  5 045 €  
soit 63% du coût total du projet

 Dont 2 545€ Anah*
 Dont 2 500€ CARSAT (caisse de retraite)
 Reste à charge 2 955€

Exemple n°2

Exemple n°1

PROJETS RÉALISÉS
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Attention, la Ville d’Alençon ne cautionne aucune démarche par téléphone  
ou à domicile et ne vous obligera en aucun cas à réaliser des travaux.12

* Pour tous travaux visibles de l’espace public, renseignez-vous auprès  
des conseillers d’INHARI. D’autres aides sont disponibles.

VALORISER VOTRE 
PATRIMOINE BÂTI

Une aide à hauteur de 20% du coût de vos 
travaux (maximum de 5 000€ par logement).

Rappel

O
PAH RU

Habitant dans le centre-ville, je pensais  
que le changement de mes fenêtres allait me coûter cher  

mais grâce aux aides de la Ville, j’ai effectué mes travaux  
et mon bien a pris de la valeur. 

Témoignage

VOUS HABITEZ DANS LE CENTRE-VILLE D’ALENÇON  
ET VOUS SOUHAITEZ CHANGER VOS FENÊTRES  
OU REFAIRE VOTRE TOITURE ?

Si vous êtes propriétaire dans le centre-ville d’Alençon, que vous 
occupez votre bien ou que vous le louez, la Ville d’Alençon vous aide  
à financer vos travaux.*

Exemples de travaux éligibles

.  Nettoyage ou ravalement de façades

.  Menuiseries

.  Couvertures
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J’habite mon logement

Je loue mon logement

PROPRIÉTAIRE D’UN IMMEUBLE
•   Transformation de l’immeuble en 7 appartements
•  Coût : 54 464,50€ TTC

MONTANT DES AIDES OBTENUES :  10 892,90 €
 soit 20% du montant total du projet

 Reste à charge 43 571,60€

PROPRIÉTAIRE OCCUPANT
•  Remplacement de trois fenêtres
•  Coût : 6 174€ TTC

MONTANT DES AIDES OBTENUES :  1 235 €
 soit 20% du montant total du projet

 Reste à charge 4 939€

La demande de subvention est conditionnée à des 
autorisations administratives nécessaires à la réalisation 
des travaux telles que : déclaration de travaux, permis de 
construire, etc.

BON À SAVOIR

PROJETS RÉALISÉS
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COPROPRIÉTAIRES, BÉNÉFICIEZ  
VOUS AUSSI DES AIDES !

Vous souhaitez profiter des aides 
financière pour la rénovation de 
votre habitat ? Vous pouvez faire 
une demande d’aide individuelle. La 
procédure, le montant des aides et les 
conditions sont les mêmes que pour 
l’ensemble des propriétaires d’Alençon. 
N’hésitez pas à vous renseigner auprès 
des conseillers INHARI pour connaître 
l’ensemble des aides auxquelles vous 
avez le droit.

PAR L’INTERMÉDIAIRE DE VOTRE 
SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ ? 

Des travaux de rénovation thermique 
sont nécessaires comme par exemple 
l’installation d’une chaudière dans 
votre immeuble, ou encore des travaux 
lourds au niveau de la structure de 
l’immeuble, il peut s’agir aussi de 
travaux pour rendre l’immeuble ou les 
logements accessibles aux personnes 
qui ont du mal à se déplacer ? Une aide 
peut être versée à votre syndicat de 
copropriété.

VOUS HABITEZ DANS UNE COPROPRIÉTÉ  
ET VOUS SOUHAITEZ FAIRE DES TRAVAUX?

À TITRE INDIVIDUEL ?
1 2

OPA
H

O
PAH RU
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INVESTIR  
À ALENÇON 

CINQ RAISONS D’INVESTIR :

Ville centre d’une Communauté 
Urbaine de 59 000 habitants pour 
27  000 emplois, Alençon compte 
un pôle universitaire de plus de 
2 000 étudiants.

Riche de son centre-ville historique  
et d’un patrimoine reconnu, la Ville 
d’Alençon offre de nombreuses 
opportunités d’achats à prix abor-
dables, garants d’une rentabilité 
locative.

Dans le cadre de l’OPAH, la Ville 
d’Alençon et ses partenaires  
proposent un ensemble d’aides 
pour améliorer ou rénover votre 
logement.

Ville dynamique  
et en renouveau

Des aides financières 
exceptionnelles3

1

Un prix de marché 
abordable2

OPA
H

O
PAH RU
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L’OPAH vous permet également 
de bénéficier d’une visite conseil 
sur le lieu du projet par un tech-
nicien spécialisé et la réalisation 
d’une étude de faisabilité tech-
nique et financière (diagnos-
tic, définition d’un programme 
de travaux adapté, estimation 
des coûts, plan de financement,  
rentabilité, etc)

Loi Cosse : Jusqu’à 85% de  
déduction forfaitaire en inter-
médiation locative. 

Des dispositifs  
de défiscalisationUn accompagnement 

gratuit et sans engagement 54

INVESTIR  
À ALENÇON 

CINQ RAISONS D’INVESTIR

NOUVEAU SUR ALENÇON

À partir du 1er janvier 2019, 
bénéficiez d’une nouvelle aide 
fiscale pour votre investissement 
locatif. Ce dispositif s’adresse 
exclusivement aux propriétaires 
bailleurs qui achètent sur Alençon 
et qui souhaitent mettre leur bien 
en location pour une longue durée 
et après réalisation de travaux de 
rénovation.
Ex : Pour l’achat d’un bien de 
150 000€ avec 50 000€ de travaux, 
l’aide s’élève à 42  000€ pour une 
location de 12  ans, soit 300€ de 
déduction par an.

OPA
H

O
PAH RU
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D’AUTRES AIDES EXISTENT

D’AUTRES AIDES SONT POSSIBLES  
AUPRÈS DE NOS PARTENAIRES :

•  La Région Normandie
• Le Conseil Départemental de l’Orne
• Caisses de retraite et caisses de complémentaires
• Fondation Abbé Pierre
• Les Caisses d’Allocations Familiales
• Le crédit d’impôt transition énergétique (Cite)
• L’éco prêt à taux O%
. Action logement
Pour connaître toutes les aides possibles, adressez-vous à l’opérateur-conseil 
INHARI qui vous accompagnera dans vos démarches.

L’ANAH

L'Agence nationale de l'habitat est un établissement public chargé d’attribuer des 
subventions pour améliorer l'habitat des particuliers.

L’OPAH-RU 

L’Opération Programmée d’Amélioration 
de l’Habitat - De Renouvellement Urbain 
est un dispositif d’aides spécifiques 
proposé sur le centre-ville d’Alençon 
pour développer l’attractivité résiden-
tielle du cœur de ville.

L’OPAH

L’Opération Programmée d’Amélioration 
de l’Habitat a pour but la réhabilitation 
des logements anciens. Elle est menée 
conjointement avec l’Anah, la Ville 
d’Alençon et ses partenaires pour aider 
des propriétaires privés à réaliser des 
travaux.

0 800 710 491
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pour améliorer 
votre habitat

UNE AIDE  
FINANCIÈRE 
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service et appel gratuits
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Hôtel de Ville 
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