
LES OBJECTIFS ET LES ACTIONS

LA RÉNOVATION DE VOTRE LOGEMENT

Haguenau dispose d’un centre-ville attractif grâce à une politique volontariste engagée depuis 
une dizaine d’années et en s’inscrivant notamment dans le programme ACTION CŒUR DE VILLE.

• 96% des habitants de Haguenau fréquentent régulièrement le 
centre-ville

• 5% seulement de locaux vides en centre-ville (moyenne nationale 
= 13%)

CHIFFRES CLÉS

UN CENTRE-VILLE ATTRACTIFUNE VILLE
FACILE À 
VIVRE

Maintenir au centre-ville les commerces, restaurants, services, entreprises, 
emplois et faciliter l’arrivée de nouveaux acteurs, notamment par la créa-
tion d’un système de pouponnière commerciale, avec des aides au loyer et 
par une taxe sur les locaux vacants. 

Favoriser l’accessibilité et les mobilités par des modes de transport et 
de déplacement nombreux et variés, ainsi qu’un stationnement facile.
 
Apaiser le centre-ville par des aménagements urbains, des espaces de 
convivialité, des terrasses, pour une ville colorée et fleurie. 

Conserver et développer au maximum les équipements et services : 
Nautiland, équipements sportifs, administration territoriale, qui géné-
rèrent des flux et des emplois.
 
Développer les animations dans le centre-ville attirant les clients des 
commerces, les visiteurs et les touristes. 

La CAH met en œuvre une Opération Programmée d’Amélioration de 
l’Habitat et de Renouvellement Urbain (OPAH-RU) sur le centre-ville 
de Haguenau. Cette offre de services a pour ambition de favoriser la 
réhabilitation du parc privé ancien, cela représente plus d’habitants au 
centre-ville et plus de clients potentiels pour les commerces. 

Propriétaires, vous pouvez bénéficier d’aides financières et d’un accom-
pagnement pour vos travaux d’amélioration de l’habitat. 

Des permanences (sans rdv) se tiennent
tous les vendredis de 9h à 11h à l’Hôtel 
de ville de Haguenau.

Locataire ? Parlez-en à votre propriétaire !

RENSEIGNEMENTS RÉNOVATION DES 
LOGEMENTS (OPAH-RU)

03 90 41 40 90

contact.alsace@soliha.fr 

Aides aux travaux d’adaptation du logement pour le maintien à domicile 
pour un propriétaire occupant, ci-dessus un exemple de remplacement 
d’une baignoire par une douche et d’un WC surélevé. 


