
Une action exceptionnelle de rénovation des 
logements privés est lancée sur le territoire de Seine 
Normandie Agglomération (SNA) avec trois nouvelles 
Opérations Programmées d’Amélioration de l’Habitat 
(OPAH) et de Renouvellement Urbain (OPAH-RU) dès 
maintenant et jusqu’en 2026 : 

Vous pouvez nous 
rencontrer 
lors des permanences, 
sur rendez-vous :

Aides financières et accompagnement personnalisé 
gratuit pour votre projet de travaux

LANCEMENT DES OPAH & 
OPAH-RU SUR VOTRE 
TERRITOIRE !
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Besoin de financements & 
d’accompagnement pour 
rénover votre logement ?

1er mercredi du mois
9h-12h
VERNON
CCAS

2ème mercredi du mois 
14h-17h
LES ANDELYS
Maison de la Famille et 
des Solidarités

3ème mercredi du mois 
9h-12h
VEXIN-SUR-EPTE
Mairie Espace France Service

4ème mercredi du mois
9h30-12h30
PACY-SUR-EURE
Mairie Salle des mariages

Contactez-nous : 
CITEMETRIE Normandie
02.78.77.60.70 / opah.sna@citemetrie.fr

� une OPAH sur l’ensemble des communes de l’agglomération,
� une OPAH-RU sur la ville de Vernon,
� une OPAH-RU sur la ville des Andelys.
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Quel est l’objectif des OPAHs ?

Ces programmes permettent de bénéficier d’aides 
techniques, financières et administratives pour 
l’amélioration ou l’adaptation de votre logement.

Qui est concerné ?

Ces dispositifs s’adressent :

 Aux propriétaires privés occupants
 (sous conditions de ressources),

� Aux propriétaires bailleurs (sous conditions),

 Aux copropriétés (OPAH-RU)

Conseils gratuits auprès des locataires, investisseurs ou 
futurs accédants.

Quels travaux sont subventionnés ?

Les travaux d’économie d’énergie permettant 
d’améliorer la performance thermique, le confort dans un 
logement et diminuer les consommations énergétiques 
(isolation de la toiture, isolation des murs, changement 
de la chaudière, remplacement des menuiseries, 
installation d’une ventilation...)

Les travaux d’adaptation du logement favorisant le 
maintien à domicile des personnes âgées ou en situation 
de handicap (aménagement de salles de bain, rampes 
d’accès, monte-escaliers…)

Les travaux de réhabilitation (globale ou partielle) de 
logements dégradés, afin de maintenir les personnes 
dans un logement décent ; ou de remettre sur le marché 
des logements vacants dégradés. 

Principes importants à respecter
 
� Les propriétaires sont invités à déposer leur
 dossier avant le démarrage des travaux.

� Les travaux doivent être réalisés par des
 professionnels agréés (ou en auto-réhabilitation
 encadrée).
 

� Les subventions sont versées à la fin des travaux, 
 sur factures.

SNA et les communes de Vernon et Les Andelys vous
proposent des aides financières complémentaires.

Des spécialistes, à votre service gratuitement : missionné par 
l’agglomération, Citémétrie est à votre disposition pour vous 
informer des aides et vous assister dans vos démarches.  












