
Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat 
et de Renouvellement Urbain
Centre ville d’Aubervilliers 2011-2016

Dans le cadre du projet



L’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat - Renouvellement Urbain
(OPAH-RU) du centre-ville d’Aubervilliers est un dispositif qui permet d’aider les propriétaires
à améliorer la qualité de leur patrimoine. Cette OPAH-RUvient en accompagnement du projet
municipal « Aubervilliers - Les Vertus 2020 » qui vise à revitaliser et à développer le centre-
ville de la commune (réhabilitations et constructions, nouveaux équipements publics et
arrivée du métro, etc.) dans le cadre du Programme national de requalification des quartiers
anciens dégradés (PNRQAD).

Contact : 
Urbanis
9 rue Bernard et Mazoyer 
93300 Aubervilliers
Tél : 01.48.11.35.70
Mail : 
opah.cvaubervilliers
@urbanis.fr

L’équipe d’Urbanis vous 
accueille le mardi de 10 h à 13 h 
et le jeudi de 15 h à 18 h.

Les images ci-dessus, utilisées comme exemples, n'ont pas été prises
à Aubervilliers mais dans le cadre d'une autre OPAH-RU.



L’OPAH-RU vise à aider les propriétaires à réaliser des travaux en leur proposant une
assistance administrative et technique gratuite ainsi que des aides financières renforcées.
Les opportunités offertes par l’OPAH sont limitées dans le temps. Le dispositif OPAH-
RU Centre-ville d’Aubervilliers a été initié pour une durée de 5 ans (de décembre 2011 à
décembre 2016).

Une OPAH−RU, c’est quoi ?

Pour quels 
travaux ?
L’OPAH-RU d’Aubervilliers permet :

• La réalisation de travaux de réhabilitation
qualitatifs et durables des parties communes
et des logements.

• L’amélioration du confort et de la salu-
brité des logements et des habitations indi-
viduelles.

• La réalisation d’économies d’énergie.

• L’adaptation des logements et immeubles
aux personnes en situation de handicap.



Avec quelles aides ?
Les partenaires de l’opération (l’État, l’Agence Nationale de l’Amélioration de l’Habitat,
la Région Ile-de-France, le Département de la Seine Saint-Denis et Plaine Commune)
peuvent accorder des subventions allant jusqu’à 70% du montant des travaux TTC,
selon la nature des travaux et la situation des propriétaires (revenus et/ou loyers pratiqués).

Pour qui ?
L’OPAH-RU porte sur les immeubles
collectifs privés et habitations individuelles
de plus de 15 ans situés dans le centre-ville
d’Aubervilliers.

Les subventions sont accordées :

• Aux propriétaires occupant leur logement,
en fonction de leurs ressources.

• Aux propriétaires bailleurs en fonction
des loyers qu’ils s’engagent à pratiquer
après travaux dans les logements.

ATTENTION : 
Les travaux ne doivent pas 

commencer avant le dépôt du
dossier de demande de 
subvention (sachant que 

l’accord des financeurs n’est pas
automatique).

Les images ci-dessus, utilisées comme exemples, n'ont pas été prises
à Aubervilliers mais dans le cadre d'une autre OPAH-RU.



Quelle assistance 
pour vous accompagner ?
Le cabinet URBANIS, spécialisé en amélioration de l’habitat, a été choisi par la Ville d’Aubervilliers
et Plaine Commune pour conduire cette opération. Son équipe de professionnels vous apporte
gratuitement ses compétences pour :

• Vous informer sur l’OPAH-RU et sur
tous les sujets liés à l’amélioration de l’ha-
bitat (informations techniques, juridiques,
réglementaires).

• Vous aider à définir un programme de
travaux en parties communes ou privatives.

• Établir votre plan de financement person-
nalisé en recherchant des aides financières
adaptées.

• Constituer votre dossier de demande de
subvention et le suivre jusqu'à l’obtention
des aides.

• Aider votre copropriété à la prise de
décision puis à la mise en œuvre du projet.

• Dans le cadre de l’instruction d’une de-
mande de subvention, réaliser une évalua-
tion thermique de votre logement pour
vous aider à réaliser des travaux d’écono-
mie d’énergie.

• Assurer, si nécessaire, l’accompagnement
social des propriétaires en difficultés.



Plan d’Aubervilliers
(détail)

Périmètre de l’OPAH-RU



Avenir (passage de l’) Tout

Henri Barbusse (rue) Du 107 au 129 bis

Clos Bénard (rue du) Toute

Claude Bernard (rue) Toute

Bernard et Mazoyer (rue) Toute

Gaston Carré (rue) Toute

Chalets (passage des) Tout

Chapon (rue) Toute

Charron (rue) Toute

Saint Christophe (passage) Tout

Cités (rue des) Du 119 au 173 et du 130 au 144

Commandant L’Herminier
(rue du) Le 1

La Courneuve (rue de) Du 2 au 36 et du 1 au 39

Charles Cousin (impasse) Toute

Crèvecoeur (impasse) Toute

Crèvecoeur (rue) Du 2 au 6 et du 22 au 30

David (rue) Toute

Guyard Delalain (rue) Toute

Achille Domart (rue) Toute

Dudouy (passage) Tout

Echange (chemin de l’) Tout le côté impair

Colonel Fabien (rue du) Toute

Félix Faure (boulevard) Du 195 au 221 et du 174 au 224

Ferragus (rue) Toute

Florentine (impasse) Toute

Louis Fourrier (rue) Toute

Anatole France (boulevard) Tout

Nouvelle France (rue de la) Toute

Firmin Gémier (rue) Du 2 au 4

Régine Gosset (rue) Toute

Goulet (rue du) Du 1 au 47 et du 2 au 34

Grande Cour (ruelle de la) Toute

Heurtault (rue) Du 7 au 79 et du 10 au 122

Victor Hugo (avenue) Du 149 au 199 bis et du 120 au 166

Léon Jouhaux (rue) Toute

André Karman (rue) Du 139 au 209 et du 148 au 192

Landy (rue du) Du 1 au 27 et du 2 au 32

Legendre (impasse) Toute

Désiré Leroy (impasse) Toute

Machouard (passage) Tout

Villebois Mareuil (rue) Toute

Maumelat (impasse) Toute

Moutier (rue du) Toute

Noyers (rue des) Toute

Paul Doumer (rue) Le 1

Commune de Paris (rue de la) Du 1 au 49 et du 2 au 40

Pasteur (rue) Toute

Docteur Pesqué (rue du) Toute

Edouard Poisson (rue) Toute

Port (rue du) Du 1 au 47 et du 2 au 46

Edgar Quinet (rue) Toute

Nicolas Rayer (rue) Tout le côté impair

Léopold Réchossière (rue) Du 6 au 28

République (avenue de la) Du 1 au 51 et du 2 au 52

Président Roosevelt
(avenue du) Du 1 au 55 et du 2 au 72

Roquedat (ruelle) Toute

Rosso (impasse) Toute

Waldeck Rousseau (rue) Toute

Schaeffer (rue) Toute

Tournant (rue du) Toute

ADRESSES SITUÉES DANS LE PÉRIMÈTRE DE L'OPAH-RU



Urbanis · 9 rue Bernard et Mazoyer 93300 Aubervilliers
Tél : 01.48.11.35.70 · Mail : opah.cvaubervilliers@urbanis.fr
L’équipe d’Urbanis vous accueille le mardi de 10h à 13h et le jeudi de 15h à 18h.
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