


Au pied du pont Chaban Delmas, l’entrée de ville 
de Lormont va devenir un axe urbain principal avec 
l’aménagement des espaces publics et contribuer à 
l’attractivité de ce secteur .
La ville de Lormont a mis en place une OPAH RU ORI 
pour faire évoluer l’image du Vieux-Bourg, des Quais et 
de Lissandre, mettre en valeur le parc immobilier ancien 
et améliorer le cadre de vie de ses habitants .  

 OPAH ?  
Un dispositif d’aide à l’ amélioration de l’habitat  ancien privé dans 

d’aides financières  et d’une assistance  administrative et technique 
gratuite. Cette opération ne concerne pas les copropriétés.

Les priorités d’intervention de l’OPAH RU ORI  
 l’amélioration les conditions de vie des propriétaires 
occupants en valorisant leur bien, 

 le développement d’une o re locative privative à 
loyer maîtrisé,

 la lutte contre l’habitat indigne et le logement très 
dégradé dans le parc privé, 

 l’adaptation du logement au handicap ou à la 
mobilité réduite,

 l’amélioration de la performance énergétique des 
logements. 

Propriétaire occupant ou
bailleur avec projet de travaux L’opérateur InCité

Je prends contact avec InCité

Ne pas engager les travaux  
 

Vérifie la faisabilité du projet

Visite et évalue l’état du bien

Je fais établir des plans projet Estime les aides mobilisables

Je demande des devis détaillés Conseille en économies d’énergie

Je dépose les autorisations nécessaires

Permis de construire, Déclaration préalable Vérifie les devis

Établit un plan de financement

Monte le dossier de subventions

Validation du projet par le comité technique des financeurs

Anah, Ville, Conseil Général, Communauté Urbaine de Bordeaux

Je commence les travaux Dépose le dossier de subventions

Après l’accord d’InCité
Délai maximal d’un an pour entamer les travaux 
et 3 ans pour les achever

Un accusé de réception est envoyé au demandeur

Je reçois la lettre d’accord de l’ANAH Le dossier est validé en CLAH

Commission Locale d’Amélioration de l’Habitat

Je fais une demande d’acompte

Auprès d’Incité, sous certaines conditions et sur
présentation des factures

Réalise une visite de suivi de chantier

Vérifie les factures des travaux

Dépose la demande d’acompte

Versement d’un acompte

 

Je regroupe les factures pour InCité E ectue une visite de conformité

Je prépare la mise en location Vérifie les factures des travaux

Recherche locataire, bail, état des lieux Dépose la demande de paiement

Propose des locataires

Versement du solde des subventions

Assure le suivi des subventions Le versement est e ectué sous quelques mois

Anah, Ville de Lormont, Département de la Gironde, Bordeaux Métropole
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