
SUIVEZ-NOUS SUR

      RIVE-DE-GIER  

Aides financières et accompagnement 
des propriétaires pour rénover 
les logements et le bâti 

   FAITES-VOUS ACCOMPAGNER  
   POUR RÉNOVER VOTRE LOGEMENT 

Saint-Étienne Métropole
2 avenue Grüner - CS 80257, 
42006 Saint-Étienne Cedex 1

T 04 77 49 21 49
accueil@saint-etienne-metropole.fr 
saint-etienne-metropole.fr
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  Vous retrouverez toutes 
les informations pratiques, 
qui vous aideront à mener 
à bien votre projet !

Tous les vendredi 
de 9h à 12h

Maison des Projets, 
1, rue Claude Drivon

Accueil gratuit 
avec rendez-vous

04 77 49 25 18
habitat-rdg-cv@
capmetropole.fr

  IMPORTANT 
  Ne commencez pas vos 
  travaux avant d’avoir 
  déposé votre demande 
  de subventions. 

 QUI 
 CONTACTER ? 

vous informe et vous accompagne



PÉRIMÈTRE
DE L’OPAH-RU

HÔTEL  
DE VILLE

EGLISE  
NOTRE DAME

MAISON 
DES PROJETS

QU’EST-CE QUE L’OPAH-RU ?
L’OPAH-RU est un dispositif qui vise à améliorer la qualité 
des logements et du bâti dans le cadre d’un projet de 
renouvellement urbain. Il comprend un accompagnement 
gratuit et personnalisé des propriétaires ainsi que des aides 
financières.

Vous êtes propriétaire dans le quartier et vous souhaitez :
 › améliorer le confort de votre logement ;

 › renforcer l’isolation thermique ; 

 › réhabiliter les parties communes de votre immeuble ;

 › bénéficier d’un accompagnement de votre copropriété pour en 
améliorer la gestion et engager des travaux.

Vous habitez dans le quartier et vous souhaitez :
 › connaître les projets de réhabilitation des immeubles du quartier ;

 › avoir un diagnostic sur l’état de votre logement  
ou de votre immeuble.

Vous projetez d’acheter dans le quartier et vous souhaitez :
 › avoir de l’information sur les aides à l’habitat ;

 › connaître le projet de rénovation du quartier.

L’habitat est un élément essentiel de bien-être et de qualité 
de vie d’un territoire. Chaque habitant doit ainsi pouvoir résider, 
selon ses besoins et ses envies, dans un cadre de vie agréable 
et attrayant.

Saint-Étienne Métropole développe ainsi, en lien avec la 
municipalité de Rive-de-Gier,  une politique ambitieuse en 
matière d’habitat et soutient notamment la réhabilitation des 
logements privés anciens.

L’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat et de 
Renouvellement Urbain (OPAH-RU) 2019-2024 mise en place 
dans le centre-ville de Rive-de-Gier s’inscrit dans cette 
dynamique en lien avec le projet urbain conventionné avec 
l’ANRU*.

RIVE-DE-GIER

* Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine

Gaël Perdriau 
Le Président de Saint-Étienne Métropole
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