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VOUS RÉNOVEZ, 
NOUS FINANÇONS !
Découvrez les aides 
dont vous pouvez bénéficier 
pour votre habitation.



POUR QUI ?** 

- Les propriétaires qui occupent leur logement ;

- Les propriétaires bailleurs ;

- Les syndicats de copropriétaires ;

- Les gérants ou propriétaires d’hôtels meublés.
** sous certaines conditions

POUR QUELS TYPES DE PROJETS ?
-  Rénover ou remettre un logement ou un immeuble aux 

normes (électricité, gaz, sécurité incendie, réfection 
cage d’escalier, menuiseries performantes) ;

- Lutter contre l’insalubrité ;

-  Améliorer les performances énergétiques (isolation, 
système de chauffage ou de ventilation, remplacement 
fenêtres et portes) ;

-  Permettre aux personnes à mobilité réduite ou âgées 
d’accéder et de vivre dans leur logement.

LES PRINCIPALES CONDITIONS SONT :
-  Déposer une demande de financement avant 

 de commencer les travaux ;

- Avoir un logement de plus de 15 ans ;

-  Ne pas réaliser les travaux soit même, mais les faire 
réaliser par une entreprise.

UN EXEMPLE CONCRET
Un propriétaire occupant du centre-ville 
a réhabilité thermiquement sont loge-
ment T2 de 39 m² : changement des 
fenêtres avec pose de double vitrage, 
installation d’une ventilation (VMC), 
isolation des combles pour un montant 
total de 6 834€. Il a obtenu 5 822€ de 
subventions grâce au dispositif.

*L’OPAH-RU

(Opération Programmée d'Amélioration 
de l'Habitat de Renouvellement Urbain) 
est un partenariat entre la Métropole 
Nice Côte d’Azur, la Ville de Nice, l’État, 
la Région, le Département et l’Anah 
(Agence nationale de l'habitat) pour 
réhabiliter les immeubles et les 
logements privés du quartier Nice Centre 
Notre-Dame–Vernier–Lépante.

OPAH-RU*

Des aides pour 
rénover votre logement 
ou votre immeuble

Travaux    6 834 €
Subventions  - 5 822 €

Reste à ma charge   1 012 €



LA RENAISSANCE 
D’UNE COPROPRIÉTÉ
« Avant, notre copropriété n’avait aucune 
organisation juridique. Autant dire que 
la situation était compliquée lorsqu’il 
s’agissait de faire la moindre intervention 
ou de prendre des décisions. Sans 
compter que sur les 5 copropriétaires, 
je suis le seul à loger sur place. Cette 
aide a été un véritable soulagement : 
Urbanis, qui coordonnait ce dispositif, a 
non seulement facilité la communication 
entre nous, mais aussi et surtout 
organisé notre première assemblée 
générale qui nous a permis d’acter 
le choix d’un syndic et la venue d’un 
géomètre pour établir les tantièmes de 
copropriété.

Cette nouvelle organisation va tout 
d’abord nous permettre d’instaurer des 
rapports sains et équitables entre les co-
propriétaires, puis de voter sereinement 
les travaux de rénovation à venir dont 
nous avons vraiment besoin. »

M. Salvatore, 
copropriétaire du 8, passage Martin - Nice

Problèmes de trésorerie et d’impayés, importantes consommations d’eau, contrats 
d’assurance trop chers, difficultés à prendre des décisions collectives… ?

Pour rétablir la bonne gestion de votre copropriété avant que les difficultés ne soient trop 
graves, vous pouvez peut-être bénéficier d’un accompagnement spécifique, le POPAC.

Des aides pour 
les copropriétés fragiles

LE POPAC, QU’EST-CE QUE C’EST ?
Il s’agit du Programme Opérationnel de Prévention 
et d’Accompagnement des Copropriétés.
Concrètement, une copropriété peut être conseillée 
et aidée pour :
-  (Ré)organiser le fonctionnement de la copropriété 

(définition d’un règlement, d’un état descriptif… 
indispensables pour voter les décisions en assemblée) ;

- Revenir à une comptabilité saine ;

- Renégocier ses contrats (assurance, ascensoriste…) ;

-  Sensibiliser les copropriétaires sur leurs droits et devoirs ;

- Être prêt pour conduire des travaux de rénovation.

COMMENT ÇA SE PASSE ?
L’attribution de cet accompagnement se déroule 
en 3 temps :

 La copropriété doit être sur le périmètre du 
PNRQAD (quartier Notre-Dame, Vernier, Lépante) 
et présenter des difficultés.

L’équipe OPAH-RU ou du POPAC peut être 
amenée à constituer un dossier avec un 
diagnostic technique, juridique et social dans 
lequel elle relève les dysfonctionnements.

Ce dossier est présenté à la Commission locale de 
l’habitat de la Métropole qui prend une décision.
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INFOS GRATUITES ET SANS ENGAGEMENT
L’équipe d’Urbanis est à votre disposition :

-  Permanences à la Maison des projets, 14, rue d’Italie 
Du mardi au jeudi de 9h à 12h30 

-  Sur rendez-vous et à votre domicile 

Tél. : 04 93 83 20 77 opahru.nice@urbanis.fr

Périmètre concerné

Maison des projets, 
14, rue d’Italie
Tél. : 04 93 85 74 70 
maisonprojet.nicecentre@nicecotedazur.org


