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PREAMBULE 

 
Validé par arrêté préfectoral en juin 2005, le territoire du « Pays Haut Languedoc et Vignobles » fédère quatre-vingt–neuf communes de l’ouest du 
département de l’Hérault, regroupées en onze communautés de communes, quatre communes étant hors communautés. 
 
Situé aux frontières de l’Aude et du Tarn, le Pays Haut Languedoc et Vignobles est limité à l’est et au sud par les agglomérations de Béziers et 
Narbonne. Il est composé au sud/sud-est d’une plaine viticole (Minervois, Saint-Chinianais), au sud-ouest d’une zone de Piémont (Saint-Ponais) 
séparée de la moyenne montagne au nord (Monts d’Orb) par les vallées du Jaur et de l’Orb.  
 

 
Le Pays Haut Languedoc et Vignobles 
s’est doté d’une charte afin de 
déterminer ses stratégies en matière 
de développement durable, de gestion 
de l’espace, de développement 
économique et d’amélioration de 
l’habitat et du cadre de vie comme 
facteur de développement local 
 
 
Dans cette perspective,  l’étude 
pour le lancement d’une Opération 
Programmée d’Amélioration de 
l’Habitat de Revitalisation Rurale du 
Pays a permis de diagnostiquer les 
problématiques suivantes : 
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CHAPITRE 1 – LE CONTEXTE 
 
1-1  PROBLEMATIQUE  DEMOGRAPHIQUE 
 
Le Pays Haut-Languedoc et Vignobles gagne, entre 1990 et 1999, 896 habitants, pour atteindre une population totale de 54 144 habitants. Dans un 
contexte départemental de forte pression démographique (croissance de 12,8% pour l’Hérault, soit un taux annuel de 1,3%), la variation globale du 
Pays est donc positive mais faible : 1,7% pour la période intercensitaire, soit un taux de variation annuelle moyen de 0,2%. 
 
Celle-ci résulte d’un solde migratoire positif important (+3 439 habitants pour la période intercensitaire) et un solde naturel négatif également 
conséquent (-2 543 habitants).  
 
Les premiers résultats issus du recensement partiel de l’INSEE de 2004 et 2005 montrent cependant que le Pays se situe dans une tendance 
démographique davantage favorable. Sur les quarante et une communes observées, le taux de croissance annuel moyen passerait de 0,2% entre 
1990 et 1999 à 1,4% entre 1999 et 2004-2005, taux qui rejoint celui du département pour la période 1999-2005 : 1,6%.  
 
Le nombre de ménages résidents a cru également nettement plus vite que la population. En 1990, ils sont au nombre de 21 634 contre 23 442 en 
1999, soit une variation globale de 8,3% et une variation annuelle de 0,9%. Par conséquent, le nombre de personnes par ménage a lui décru : on 
estime une moyenne de 2,46 personnes par ménages en 1990 contre 2,31 en 1999.  
 
Ce phénomène appelé décohabitation, entraîne également de nouveaux besoins en termes de logements. 
 
1-2  PROBLEMATIQUE  SOCIALE  
 
En 1999, le territoire compte au total 18 397 personnes de plus de 60 ans, soit près de 34% de la population. L’indicateur intergénérationnel (ratio 
de « vieillesse » : population de plus de 60 ans/population de moins de 20 ans) y est de 1.7, alors qu’il est de 1 sur le Départeme nt.  En d’autres 
termes, le territoire est habité en 1999 par plus de 3 personnes de plus de 60 ans pour 2 de moins de 20 ans. 
 
Le Pays Haut Languedoc et Vignobles  abrite une part significative de populations dites précaires : en 2001, la part des allocataires de minima 
sociaux est supérieure à la moyenne du département (15.5%). Si l’on prend en compte les dix cantons administratifs recouvrant le territoire du 
Pays et utilisés comme base pour les statistiques relatives à la précarité, on constate qu’en 2001, 16,6% des ménages du territoire sont 
bénéficiaires d’un des six minima sociaux (Allocation d'Adulte Handicapé, Allocation Parent Isolé, Appui Social Individualisé, Allocation 
Supplémentaire Vieillesse, Allocation Vieillesse, Revenu Minimum Insertion).  
 
.
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1-3  MARCHE IMMOBILIER 
 
Malgré une tendance générale à l’accroissement de la population, du nombre de ménages et donc théoriquement des besoins en logements,  le parc 
de logements se caractérise par : 
 

� un parc vacant de 3 886 logements, représentant 11% du parc total en 1999, ce qui est nettement supérieur aux 6% ou 7% 
nécessaires à la fluidité du marché. Cette vacance restant concentrée dans le parc ancien : 86% des logements vacants datent 
d’avant 1949 (3 344 unités), alors que la part des logements anciens est de 68% dans le parc total. 

 
� le développement en parallèle d’une production de logements neufs soutenue, alimentée essentiellement par l’accession à la 

propriété surtout sur les secteurs périurbains. On note ainsi que dans la période 2000-2005, 3 434 permis de construire ont été 
délivrés ce qui représente 10% du parc de logements de 1999.  

 
� une faiblesse comparativement de l’investissement locatif tant en secteur privé que public 

 
� un poids important des résidences secondaires qui tendent à concurrencer l’habitat permanent : le taux de résidences secondaires 

de l’ordre de 20 % en 1999 à l’échelle du Pays, (certaines Communautés de communes ayant des taux de résidence secondaires 
compris entre 20 et 40 %) indique au recensement partiel de 2004-2005 une tendance à la croissance avec un taux de 23 % 

 
1-4  L’IMPORTANCE  DES BESOINS EN REHABILITATION  EN 2006 
 
Sur ces 10 dernières années, 6 0pah ont concerné 71 communes du Pays actuel avec 1 500 logements améliorés sur une période de 8 ans environ 
(180/an) soit 10% du parc potentiellement réhabilitable de l’époque (14 000 logements).  

 
Au terme de cette période, le diagnostic actualisé effectué en 2006  indique la permanence de besoins importants d’un point de v ue quantitatif 
mais également qualitatif :  
 

� 12 500 logements encore améliorables 
 

�  5 990 logements occupés sont indécents ou de type insalubre (25% des résidences principales), et ont été peu traités dans les 
Opérations Programmées d’Amélioration de l’Habitat précédentes 

 
� plus de 4000 immeubles d’état moyen à dégradé ont été repérés dans les centres des bourgs, dont 1000 immeubles 

manifestement vacants avec la permanence d’un patrimoine très dégradé non traité 
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� une insuffisance de l’offre locative de qualité pour le maintien ou l’accueil de nouvelles populations 
 

� des besoins en accession dans l’ancien (primo accédants) 
 

� l’importance des besoins sociaux pour le maintien et l’accès au logement des propriétaires occupants et locataires les plus 
modestes 

 
� des besoins spécifiques liés à l’adaptation du logement au vieillissement pour favoriser le maintien à domicile 

 
�  la nécessité de préserver le patrimoine architectural et de veiller à la qualité des réhabilitations. 

 
des contraintes  fortes  : 
 

� une vacance à mobiliser liée de plus en plus au bâti le plus dégradé 
 

�  la fréquence des interventions en logement occupé souvent indécent parfois insalubre 
 

�  des prix fonciers et immobiliers à la hausse influés par le marché de la résidence secondaire et les locations saisonnières qui 
concurrencent de plus en plus l’habitat permanent 

 
� des capacités d’investissement modestes dans l’ensemble de la part des propriétaires (occupants ou propriétaires bailleurs)  

 
qui nécessitent un dispositif adapté et des aides f inancières majorées. 

 
La mise en œuvre d’une Opération Programmée d’Améli oration de l’Habitat de Revitalisation Rurale perme ttra de répondre aux trois 
enjeux majeurs pour le Pays. 
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CHAPITRE 2 – LES ENJEUX 

 
 
2-1  ENJEU D’AMENAGEMENT  DU TERRITOIRE  
 

� permettre au piémont de l’ouest Héraultais de maintenir des capacités d’accueil en habitat permanent (mobilisation de la vacance) et 
en équipements, contribuant au développement économique local et aux équilibres sociodémographiques, 

 
2-2  ENJEU ECONOMIQUE ET SOCIAL 
 

� permettre l’amélioration des conditions d’habitat, d’accès et de maintien au logement des populations résidentes et notamment des 
plus modestes 
 

� développer l’activité économique du bâtiment comme facteur de création d’emploi et d’insertion par la formation, 
 
2-3  ENJEU PATRIMONIAL  
 

� valoriser et préserver le patrimoine architectural du Pays. 
 
Ces enjeux seront déclinés de façon différenciée selon les communautés de communes et communes hors E.P.C.I. en fonction des principaux  types 
de marchés locaux de l’habitat, selon le schéma ci-après :  
 
 

� les marchés sous influence périurbaine : le rôle de l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat de Revitalisation Rurale aura 
pour mission de réhabiliter l’habitat ancien par rapport à la construction neuve. 
 

� les marchés « semi ruraux » dynamiques liés à la résidence secondaire  : l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat de 
Revitalisation Rurale devra promouvoir l’habitat permanent par rapport à la forte présence et/ou au développement des résidences 
secondaires 
 

� les marchés des anciens pôles d’emplois industriels en reconversion : l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat de 
Revitalisation Rurale visera à augmenter la fonction résidentielle permanente comme facteur du développement économique local.  
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CHAPITRE 3 – L’OPERATION PROGRAMMEE D’AMELIORATION DE 

                                    L’HABITAT ET DE  REVITALISATION RURALE (OPAH – RR) 
 

3-1 LES POTENTIALITES  
 

3-1-1   Estimation du volume de logements potentiel lement réhabilitables par action   
 
 

Volume théorique de logements potentiellement 
réhabilitables Types de marchés 

dominants 

 
 

Communautés de communes Actions 
de l’O.P.A.H. 

TOTAL 
dont logements indécents ou 

de type insalubre 

Orb et Taurou 

Coteaux et Châteaux 
Canal-Lirou 

Faugères 

A. Les marchés sous 
influence périurbaine 

Saint-Chinianais 

Réhabiliter l’habitat ancien 
par rapport à la 

construction neuve 

6 318 
 (50 %) 

2 912  
(46%) 

Orb et Jaur 

Avène, Orb et Gravezon 

Minervois 

B. Les marchés "semi-
ruraux" dynamiques liés à 

la résidence secondaire 
Combes et Taussac 

Promouvoir  
l’habitat permanent par rapport 

à la forte présence et/ou au 
développement des résidences 

secondaires 

3 231  
(25 %) 

1 283  
(40%) 

Saint-Ponais 

Bédarieux (hors EPCI) 

C. Les marchés statiques 
des anciens pôles 

d’emplois industriels en 
reconversion Monts d'Orb 

Augmenter la fonction 
résidentielle comme facteur de 

développement 

3 110 
 (25 %) 

1 795  
(58%) 

TOTAL PAYS HAUT LANGUEDOC ET VIGNOBLES 

 
12 659  
(100%) 

 

5990  
(45%) 
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3-1-2 Schéma territorial 2006 : les potentialités  
. 
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3-2    LE TERRITOIRE D’INTERVENTION 
 

Le Pays Haut Languedoc et Vignobles, le Conseil Général de l’Hérault, la Région Languedoc Roussillon décident d’associer leurs efforts pour mettre 
en œuvre :  
 

l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat et de Revitalisation Rurale  
(OPAH-RR) du Pays Haut Languedoc et Vignobles « Hab iter au Pays » 

 
Cette opération se déroule  sur une période de 5 ans de juillet 2007 à juin 2012 sur  l’ensemble du territoire intercommunal à savoir : 

 
Les onze Communautés de communes suivantes  :  
 

� Communauté de Communes Avène, Orb et Gravezon 
� Communauté de Communes Combes et Taussac 
� Communauté de Communes Coteaux et Chateaux 
� Communauté de Communes Canal-Lirou 
� Communauté de Communes  Faugères 
� Communauté de Communes  Le  Minervois 
� Communauté de Communes  Orb et Jaur 
� Communauté de Communes Orb et Taurou 
� Communauté de Communes des Monts d’Orb 
� Communauté de Communes du Pays Saint Ponais 
� Communauté de Communes du Saint Chinianais 
 

Les communes hors E.P.C.I. : 
 

� Bédarieux 
� Carlencas et Levas 
� Le Poujol sur Orb 
� Pézenes les Mines 
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3-3 LE FONCTIONNEMENT DE L’OPAH-RR  – « HABITER  AU PAYS » 
 
Une organisation territoriale a été mise en place de façon à couvrir l’ensemble du Pays Haut Languedoc et Vignobles. 
 
���� Le schéma d’organisation du suivi animation  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
             
  
           

 
                 + temps partiels secrétariat et communication 

 
 

Chargée de Mission  
        Coordination générale de l'OPAH-RR 

     et suivi animation des actions 
d'accompagnement 

2 Techniciens 
Propriétaires bailleurs 

(PB) 

2 Techniciens 
Propriétaires occupants 

(PO) 

� Techniciens PB  : 
2 temps pleins basés à : 

- St Pons (secteur Haut Languedoc) 
- Saint Chinian (secteur Vignobles) 

� Techniciens PO :  
2 temps pleins basés à : 

- St Pons (secteur Haut Languedoc) 
- Roujan (secteur Vignobles) 
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���� Le financement prévisionnel du suivi animation  
 

SALAIRES COUT 
Coordinatrice (1) 32 732,54 € 
Technicien PB (2) 90 847,64 € 
Technicien PO (2) 51 996,60 € 

MONTANT 175 576,78 € 
Déplacements 15 600,00 € 
Frais de structure 18 676,96 € 
Equipement informatique et logiciel  7 500,00 € 
Communication spécifique :    

� affiches, 
� dépliants, 
� rapports, 
� timbrages (prêt à poster, env. comprise) 
� courriers 

 
350,00 € 

3 100,00 € 
3 300,00 € 

24 200,00 € 
2 000,00 € 

MONTANT 74 726,96 € 
 

MONTANT GLOBAL DES DEPENSES 
 

250 303,74 € 
 

 
3- 4      LES OBJECTIFS 

 
3-4-1 Objectifs qualitatifs (résidences locatives et principales) 
 
L’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat de Revitalisation Rurale, par les incitations financières et le dispositif d’animation mis en place, 
vise à atteindre les objectifs suivants :  

  
� la mobilisation de la vacance 
� la production de logements locatifs à loyer conventionné dans le parc privé 
� le traitement de l’habitat indécent ou de type insalubre 
� l’adaptation des logements au vieillissement pour permettre le maintien à domicile 
� l’aide aux propriétaires occupants les plus modestes 
� la valorisation de la qualité architecturale des réhabilitations 
� la promotion de la performance énergétique des logements et des énergies renouvelables 
� le développement d’une offre locative publique complémentaire à l’offre privée. 
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3-4-2 Objectifs quantitatifs (résidences locatives et principales) 
 
Il est prévu, au titre de la présente convention  et sur une durée de 5 ans, de procéder à la réhabilitation de 750 logements privés :   

 
���� Objectif 320 logements à destination locative  (43 %) 
     dont 200 logements vacants à remettre en service  se décomposant comme suit : 
 

�   50 logements vacants très dégradés de type insalubre ou en péril, 
� 150 logements vacants à réhabiliter.  

 
���� dont 50 logements produits par transformation d’us age de bâtiments agricoles en centre-bourg  

 
���� dont 70 logements occupés nécessitant des travaux de sortie d’indécence ou d’insalubrité : 
 

� 15 logements occupés de type insalubre (avec ou sans arrêté) nécessitant des travaux lourds de sortie d’insalubrité, 
 
� 55 logements occupés avec travaux de mise totale aux normes de décence et de sécurité, ainsi que de confort (relevant des priorités définies  
       localement).  

 
Sur ces 320 logements à destination locative, 40 %  feront l’objet d’un engagement de loyer convention né après travaux soit : 128 
logements. 

 
���� Objectif 430 logements destinés à l’occupation pri ncipale  
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3-4-3 Aide au logement privé  
 
Une dotation globale prévisionnelle de 5 350 579 € est réservée sur la durée de l’opération pour le financement de 750 logements  et se 
décomposant comme suit  : 

 
Une dotation de 3 027 079 € est prévue pour le fina ncement de 320 logements locatifs. 

 
D’une façon générale les opérations devront prioritairement comporter au moins 25 % de logements faisant l’objet : 

 
o d’un engagement de loyer conventionné auprès de l’ANAH, ou 
 
o viser à la réalisation de travaux de sortie d’insalubrité (avec ou sans arrêté) ou de péril selon les priorités définies par la CLAH du 

19/10/2006, 
 
o permettre la remise sur le marché de logements vacants depuis plus d’un an et d’une façon générale mettre en sécurité et en 

conformité les logements au décret décence. 
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CHAPITRE 4 - LE BILAN 

 
4-1  AIDES FINANCIERES A DESTINATION LOCATIVE 

 
4-1.1 Le conventionnement et les réalisations liés au logement locatif  

 
 Enveloppe 

ANAH 

TOTAL 

logts réalisés 
dont LC dont LL dont vacant 

dont transfo 

 usage 

dont insal. 

 occupée 
dont indécent 

 Prévisions  – Logements locatifs 

605 416 64 25 38 40 10 3 11 

Réalisés – Logements locatifs 

1ère année 

du 1/07/07 au 30/06/08 

585 023 60 51* 9 26 3 1 0 

 Prévisions  – Logements locatifs 

605 416 64 25 38 40 10 3 11 

Réalisés – Logements locatifs 

2ème année 

du 1/07/08 au 30/06/09 

731 285 78 62* 16 32 8 0 0 

 Prévisions –Logements locatifs 

3ème année 

du 1/07/09 au 30/06/10 
605 416 64 25 38 40 10 3 11 

4ème année 

du 1/07/10 au 30/06/11 
605 416 64 25 38 40 10 3 11 

5ème année 

du 1/07/11 au 30/06/12 
605 416 64 25 38 40 10 3 11 

TOTAL LOCATIFS 3 027 080 320 128 192 200 50 15 55 

TOTAL LOCATIFS 

réalisés sur deux ans 
1 316 308 140 115 25 58 11 1 0 

 

     * A noter : sur les deux années d’OPAH, 2 logements ont fait l’objet d’un conventionnement sans travaux ; l’un sur la CDC Orb et Taurou et l’autre sur la CDC du St Chinianais. 

 
Il a été également prévu de produire 15 logements locatifs privés à loyer très social dans le cadre du PST. 
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4-1.2 Informations complémentaires  
 

 Logements Suite 
Avis préalable 10 logements dont : 

5 insalubrité-vacante 
4 transformations d’usage 
1 insalubrité occupée 

 

PST 6 réalisés 
4 acceptés (avis préalable) 

 

Non-décence 6 visites avec URBANIS 
3 visites « loi dalo » (DDASS) 

Pas de dossier ANAH 

Mise aux normes 6 logements hors normes  
 

4-1 3 Réalisations logements locatifs  
 
Les propriétaires bailleurs peuvent opter pour la réhabilitation de logement suivant différents taux de subvention et différents engagements : 
convention « loyer libre », « loyer conventionné et PST ». 
 
���� Logement conventionné  
 
RAPPEL : Le logement conventionné c’est un engagement du propriétaire bailleur sur neuf ans à louer à des personnes relevant de l’A.P.L. en 
appliquant un loyer maximum selon un règlement des loyers conventionnés. 

 
Le nombre de logements conventionnés est plus important que les objectifs de la convention : 
 
� Les réhabilitations complètes et les changements d’usage engendrent des réhabilitations lourdes. De fait, les propriétaires optent pour un meilleur 
financement (ANAH + Conseil Régional) et choisissent le conventionnement. 

 
� De plus la moitié des personnes qui recherchent un logement sur le territoire relève de l’Aide Personnalisée au Logement. Les propriétaires 
s’assurent le paiement d’une partie du loyer par l’A.P.L. qui lui est versée directement. 

 
� La défiscalisation relative à un abattement de 45%  voire 60% depuis le 31 mars 2009 sur l’imposition des loyers conventionnés est un élément 
décisif dans le choix du propriétaire. 

 
� La certitude pour le propriétaire bailleur de percevoir au moins l’allocation logement et ce fait limiter l’impayé de loyer. 
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���� Logement vacant  
RAPPEL : Le logement vacant est un 
logement inoccupé depuis plus de 12 
mois. 
� 32 logements vacants en 2008-
2009 ont fait l’objet d’une réservation 
de subvention soit 9 logements de 
plus que la première année.  Les 
résultats sont en augmentation 
même si les objectifs ne sont pas 
atteints. Le contexte réglementaire 
depuis le 1er janvier 2009 ne favorise 
pas la remise sur le marché de 
logements vacants. 
La suppression de la prime vacance 
de l’ANAH est préjudiciable à 
l’opération. La remise sur le marché 
de logements vacants est un des 
objectifs de l’OPAH-RR ce qui ne se 
traduit plus au travers des aides 
financières. 
La réhabilitation des logements 
vacants est souvent importante, les 
mises aux normes sont 
incontournables et engendrent des 
travaux par la suite. 
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Analyse  :  
Sur le territoire, le parc vacant est 
supérieur à la moyenne départemen-
tale. 
Le nombre important de logements 
remis sur le marché du secteur de la 
Communauté de Communes du Pays St 
Ponais (24) s’explique par le fait qu’il y a 
un potentiel important de logements à 
rénover mais il y a également depuis 
plusieurs années une politique de 
l’habitat menée sur ce territoire qui a 
induit une dynamique de la rénovation. 
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 ���� Transformation d’usage  

RAPPEL : On appelle une transformation 
d’usage, le changement de destination d’un 
local dans l’objectif de réaliser un logement 
locatif. 
 
En augmentation par rapport à 2007-2008, 
ces dossiers ont été validés cette année 
après avoir fait l’objet d’un avis préalable en 
2007-2008. 
La procédure est plus longue pour ce type 
de dossier. Ces dossiers sont très 
importants d’un point de vue financier pour 
le propriétaire bailleur. 
 
Analyse : on peut noter que les 
transformations d’usage sont plus 
importantes sur le sud du Pays. Il 
semblerait que les conséquences de la 
crise viticole se traduisent par une 
reconversion des bâtiments agricoles. 
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���� P.S.T. (Programme Social Thématique – Logement Trè s Social  

 
RAPPEL : Le propriétaire s’engage à louer à des personnes s’inscrivant dans le cadre d’un suivi social. Le montant du loyer est règlementé. 

 
� 5 logements ont été réalisés cette année. Les objectifs sont dépassés. Toutefois les propriétaires bailleurs hésitent à s’engager dans ce type de 
dossier. L’équilibre financier de l’opération est l’élément décisif qui amène le propriétaire à réaliser un logement dans le cadre du PST. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
���� Logement insalubre  
 
RAPPEL : C’est un logement ne correspondant pas aux normes d’habitabilité et  présentant des problèmes structurels. 

 
� Difficulté de localiser les logements insalubres occupés. 
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���� Logement indécent  
 
RAPPEL : On a connaissance du logement indécent  lorsqu’il y a dénonciation de la part du locataire sur l’habitabilité du logement. 

 
� Action décence : le Maître d’Ouvrage de cette action est le Conseil Général de l’Hérault qui en a confié le suivi au Cabinet PACT 34. 
Le Pays Haut Languedoc et Vignobles est saisi par le Conseil Général pour assurer une visite des logements en partenariat avec le PACT 34. 
Sur 80 expertises de logements effectuées (de février 2008 à février 2009) sur le département : 24% ont été réalisées sur le Pays Haut Languedoc et 
Vignobles. La plupart des visites ne donnent pas lieu à la constitution d’un dossier car les travaux nécessaires à la mise en décence du logement 
sont peu importants ou pas subventionnables. 

 
� 6 visites ont été réalisées par le Pays Haut Languedoc et Vignobles dans le cadre de l’action de non décence portée par le Conseil Général. Les 
propriétaires ont réalisé les travaux sans demande de financement. On peut souligner l’absence de signalement des travailleurs sociaux concernant 
cette problématique. De plus, 6 dossiers de mise aux normes ont été instruits. 

 
� 3 visites ont été réalisées par le Pays Haut Languedoc et Vignobles dans le cadre de la loi DALO et sollicitées par la DDASS – Préfecture de 
l’Hérault. Les propriétaires bailleurs ne participent pas à la visite du logement, seuls les locataires sont présents. 
 
 
4-1 4  Les crédits affectés et les réalisations eff ectuées sur le logement locatif   

 
Le Conseil Régional, le Conseil Général viennent en complément des financements de l’ANAH avec leur règlement. 

 
o Le Conseil Régional finance les travaux liés aux logements conventionnés ainsi que les travaux visant les économies d’énergie, tels 

que l’installation d’un chauffe-eau solaire. 
 
o Le Conseil Général finance les travaux liés à la remise sur le marché de logements vacants ainsi que les travaux liés aux économies 

d’énergie.
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Analyse  
- Réalisé : 78 logements locatifs 
 
- Consommation des crédits ANAH : 
731 285 €  
 
- 2 522 085 € de travaux prévus pour 
5 597 m² rénovés soit  450,61 €/m² 
 
En 2008 – 2009, l’OPAH-RR du Pays 
Haut Languedoc et Vignobles a 
dépassé l’enveloppe prévue de 21% 
Une certaine dynamique s’est mise 
en place sur le territoire. Certains 
dossiers réalisés ont contribué à la 
bonne marche de l’opération ainsi 
que l’information réalisée auprès des 
propriétaires du Pays lors de la 
première année. 
On constate que les investissements 
liés à la pierre restent une valeur 
refuge dans un contexte économique 
difficile. 
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4-1-5 La répartition géographique des logements locatifs rénovés  
 
 

 
 
 
 

 
On constate des réalisations plus ou moins importantes selon les secteurs du fait que les potentiels réhabilitables sont différents  
(voir carte p7) ainsi que les contextes économiques. 
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4-1-6 La nature des travaux : Année 1 – Année 2  
 

 
 

Analyse  
Les rénovations complètes sont les dossiers les plus importants et impactent énormément sur l’enveloppe annuelle de subvention. Les propriétaires 
bailleurs sont peu sensibles aux travaux liés aux économies d’énergies au-delà des obligations réglementaires. 
Les rénovations complètes engendrent des logements conventionnés de façon à avoir un meilleur subventionnement pour atteindre l’équilibre 
financier sur 9 ans (la durée de l’engagement). On constate que les propriétaires bailleurs ne s’engagent pas dans les travaux concernant l’accès aux 
handicapés. 
 

5 597 m² rénovés pour un coût de travaux pris par l ’ANAH de 2 522 085 € HT soit 450,61 € HT / m² rénov és 
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4-1-7 L’impact économique  
 
 

 

 
 

Analyse  
En 2008-2009, un montant global de 1 088 598 €  a été affecté aux aides pour les propriétaires bailleurs soit 66% de plus qu’en 2007-2008. 
Il semblerait que les propriétaires pensent toujours à la pierre comme valeur refuge mais modèrent plus leurs investissements. La crise économique 
n’est pas encore ressentie en terme de quantité de logements mais plutôt en terme de montant d’investissement. 
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4-1 8 Récapitulatif des logements locatifs rénovés – Année 2  

 
Subvention ANAH Conseil Général Région 

        

        

Eco 
prime 

Prime 
Vacance 

Prime 
Economie 
Energie 

Subvention 
Loyer  

Conventionné 

Communauté 
de  

Communes 
Commune 

Montant 
travaux  

H.T. 

Nbre 
logt 

réalisés 

Superficie 
m² 

Total 
aide 

ANAH 

Loyer 
Libre 
10% 

Loyer 
Conven- 
tionné 
30% 

Loyer 
Très 

Conven- 
tionné 
55% 
PST 

Loyer 
Libre 
PB 

impécu- 
nieux 
70% 

  

Vacance 

      

C
on

ve
nt

io
nn

em
en

t 
sa

ns
 tr

av
au

x 

Avène, Orb & 
 Gravezon AVENE 43 505 1            83   13 918   1             3 377   

Cté Avène, Orb & Gravezon 43 505 1            83   13 918   1             3 377   

CAPESTANG 19 226 1            52   2 115       1             

CREISSAN 19 798 1            72   5 939   1             3 377   
CRUZY       2 000           1     14 860   
MONTELS 1 941 1          121   1 359       1             
PUISSERGUIER 44 040 2          174   14 633   1   1 1 1 3 000       

Canal-Lirou 

QUARANTE 320 780 7          381   96 500   7       1 3000   23 867   

Cté Canalirou 405 785 12          800   122 546   9   3 1 3 6 000   42 104   
MARGON 31 255 1            83   7 008   1             4 109   
POUZOLLES 2 248 1            89   607   1             5 154   

Coteaux &  
Châteaux 

GABIAN 36 984 3          276   6 091 2 1                 

Cté Coteaux et Châteaux 70 487 5          448   13 706 2 3             9 263   
FAUGERES   0   900         1           

Faugères 
LAURENS   0                     3 377   

Cté Faugères       900         1       3 377   
OLONZAC 121 198 4          194   18 826 2 2       1 3 000   8 862   
FERRALS  
LES MONT. 11 803 1          132   5 600       1             
AIGUES VIVES 24 115 1          129   8 300   1       1 3 000   4 953   

Minervois 

AGEL   0                     4 109   

Cté Minervois 157 116 6          455   32 726 2 3   1   2 6 000   17 924   
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ST GERVAIS 
sur MARE 115 249 3          200   27 890   2   1   2 6 000   6 755   
LE BOUSQUET  
D'ORB 42 473 2          135   9 667   2             6 698   

Monts d'Orb 

LA TOUR/ORB                         1 187   

Cté  Monts d'Orb 157 722 5          335   37 557   4   1   2 6 000   14 640   
OLARGUES 81 894 2          160   33 773   1 1           4 109   
PREMIAN 0 0             -     2 104       0             
MONS LA  
TRIVALLE 69 596 1            85   28 230     1     1 3 000       
ROQUEBRUN 3 156 1            68   947   1             947   
ST ETIENNE  
D'ALBAGNAN   0                 3 000   4 953   

Orb & Jaur 

ST VINCENT  
D'OLARGUES   0                     3 940   

Cté Orb et Jaur 154 646 4          313   65 054   2 2     1 6 000   13 949   
MURVIEL les Bz 10 256 1            59   1 026 1               3 209   

Orb et Taurou 
ST NAZAIRE    0                     2 983   

Cté Orb et Taurou 10 256 1            59   1 026 1               6 192   
CESSENON 300 905 6          420   60 661 1 5             9 728 1 
BABEAU-
BOULDOUX  10 179 1            94   1 018 1                   
SAINT CHINIAN 110 329 3          209   40 444   2 1     1 3 000   1 475   
PRADES/VERN 47 925 1            78   12 194   1                 

 
St Chinianais 

 

PIERRERUE 
                         2 520   

Cté Saint-Chinianais 469 338 11          801   114 317 2 8 1     1 3 000   13 723 1 
RIOLS 72 560 3          325   21 901   3       1 6 000   9 703   
ST PONS 380 668 14          957   142 240   14     2 14 63 000   71 656   
ST JEAN  
MINERVOIS                     3 000   4 953   

St Ponais 

COURNIOU 78 388 1            81   15 350   1       1 3 000   3 377   

Cté Saint-Ponais 531 616 18       1 363   179 491   18     2 16 75 000   89 689   

Hors EPCI : BEDARIEUX 365 790 12          689   90 913 4 7 1     5 15 000   9 944   

Hors EPCI : LE POUJOLS/ORB 155 824 3          251   59 131   2 1     2 6 000   10 131   

  2 522 085 78       5 597   731 285 11 57 5 5 4 32 123 000 0 234 313 1 
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Tableau synoptique 

 
 

Subvention ANAH Conseil Général Conseil Régional 

          

          

Prime  
Energie 

Ecoprime 

Prime 
Vacance 

Prime 
Economie 
Energie 

Subvention 
Loyer  

Conventionné 

Subvention 
Economie 
Energie 

 
 
 

Communauté 
de 

communes et 
communes 

 
 
 

Nbre 
dossiers 

Montant 
travaux  
 H.T. 

Nbre 
logt 

Superficie 
m² 

Total 
aide 

ANAH 

Loyer 
Libre 
10% 

Loyer 
Conven- 
tionné 
30% 

Loyer 
Très 

Conven- 
tionné 
55% 
PST 

Loyer 
Libre 
PB 

impécu- 
nieux 
70% 

  

Vacance 

        C
on

ve
nt

io
nn

em
en

t 
sa

ns
 tr

av
au

x 

Avène, Orb & 
Gravezon 1 43 505 1 83 13 918   1             3 377     

Canal-Lirou 7 405 785 12 800 122 546   9   3 1 3 6 000   42 104     

Coteaux et Châteaux 4 70 487 5 448 13 706 2 3             9 263     

Faugères 0       900         1       3 377     

Minervois 4 157 116 6 455 32 726 2 3   1   2 6 000   17 924     

Monts d'Orb 4 157 722 5 335 37 557   4   1   2 6 000   14 640     

Orb et Jaur 4 154 646 4 313 65 054   2 2 0   1 6 000   13 949     

Orb et Taurou 1 10 256 1 59 1026 1               6 192     

St Chinianais 8 469 338 11 800,95 114 317 2 8 1     1 3 000   13 723   1 

St Ponais 14 531 616 18 1363 179 491 0 18 0 0 2 16 75 000   89 689     

Bédarieux 8 365 790 12 689,45 90 913 4 7 1     5 15 000   9 944     

Le Poujol/Orb 3 155 824 3 251 59 131   2 1     2 6 000   10 131     

 58 2 522 085 78 5 597 731 285 11 57 5 5 4 32 123 000  234 313  1 
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4-2  AIDES FINANCIERES A DESTINATION DU PROPRIETAIRE OCCUPANT 
 

4-2.1 Les réalisations liées au logement des Propri étaires Occupants  
  

 Enveloppe 

ANAH 

Total 

logements 

dont sortie 

insalubrité 

dont 

adaptation 

dont très 

sociaux 

dont indécent 

 Prévisions  – Logements « propriétaires occupants » 
451 200 86 3 30 30 23 

Réalisés  – Logements « propriétaires occupants »  
1èreannée  

du 1/07/07au 30/06/08 

483 107 160 4 48 40 24 
 Prévisions  – Logements « propriétaires occupants » 

451 200 86 3 30 30 23 
Réalisés  – Logements « propriétaires occupants »  

2ère année 

du 1/07/08 au 0/06/09 

560 209 189 0 51 111 0 
3ère année 

du 1/07/09 au 30/06/10 

451 200 86 3 30 30 23 

4ère année 

du 1/07/10 au 30/06/11 

451 200 86 3 30 30 23 

5ère année 

du 1/07/11 au30/06/12 

451 200 86 3 30 30 23 

TOTAL P.O. 2 256 000 430 15 150 150 115 
TOTAL P.O. réalisés/2 ans       1 043 316     349     4     99     151     24 

 
4-2.2  Informations complémentaires  

 
D’autres sources de financement existent  pour les propriétaires occupants. 

 
���� Auto réhabilitation  

 
La convention d’OPAH-RR prévoit une enveloppe de 60 000 € destinée à l’auto réhabilitation. Cette procédure prévoit l’encadrement des 
propriétaires occupants par les compagnons bâtisseurs. 
Peu de propriétaires occupants sont intéressés par cette possibilité de réhabilitation qui reste difficile à mettre en place. 
La mobilisation des compagnons bâtisseurs reste très difficile du fait de l’éloignement de notre territoire par rapport à Montpellier. 
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���� Energie renouvelable  
 
11 dossiers « propriétaire occupant » ont été déposés pour des travaux d’énergie renouvelable. 
4 dossiers « propriétaire bailleur » ont été réalisés dans le cadre.  
Les bailleurs sont contraints par l’aspect réglementaire, depuis le 1er janvier 2009,  de réaliser des travaux d’économie d’énergie. 
Les occupants sont beaucoup plus engagés dans cette démarche du fait que ce sont eux qui règlent directement la facture énergie du logement. 
 
� Fondation du patrimoine  
 
Dans le cadre de la mission habitat, l'équipe de suivi animation informe les propriétaires sur les différents financements possibles pour les projets 
présentés. 
En ce qui concerne les travaux extérieurs, des propriétaires possèdent quelques fois des immeubles d'intérêt patrimonial qui permettent de mobiliser 
des financements complémentaires apportés par la Fondation du Patrimoine. 
La Fondation du Patrimoine recueille des financements émanant de mécènes privés et sont redistribués sous forme de subventions ou d'avoirs 
fiscaux. Le Pays a donc mis en place un partenariat avec la Fondation du Patrimoine  (voir délibération et convention en annexe). 
 
� PACT 34 
 
L’équipe habitat assure un relais avec le PACT 34 pour la constitution de dossiers d’aides avec les caisses de retraite. 
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4-2.3 Réalisations logements « Propriétaire Occupan t » - Année 2  

 
RAPPEL  : Le propriétaire occupant pourra, suivant ses revenus, prétendre à une aide de l’ANAH, soit : 

 
• 35% du montant des travaux plafonnés à 13 000 € HT (aide standard) 
• 40% du montant des travaux plafonnés à 13 000 € HT (propriétaire impécunieux – aide TSO) 
• 70% du montant des travaux d’accessibilité ou d’adaptation du logement plafonnés à 8 000 € HT (aide maintien à domicile – handicap). 
 

 
Différents types de dossiers / Communautés de Commu nes et Communes hors EPCI  
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Analyse  
 
La demande de la part des propriétaires occupants est de plus en plus forte. 189 dossiers ont été réalisés en 2008-2009 pour un prévisionnel de 86 
dossiers soit 219,45% de plus et 32% de plus qu’en 2007-2008. 
La demande devient de plus en plus sociale avec une augmentation importante voire inquiétante des propriétaires occupants très sociaux (presque 
trois fois plus qu’en 2007-2008) soit 3,7 fois plus importante que les prévisions. 
On constate donc un niveau de revenus très bas de certains propriétaires occupants qui sont : 

• 50% retraités 
• 17% agriculteurs 
• 19% salariés 
•   6% RMIstes. 

 
Les dossiers de propriétaires « maintien à domicile » sont aussi en augmentation ; 17 fois plus important s que les prévisions. 
Le caractère très social de cette OPAH-RR est de plus en plus marqué du fait que l’on a une population vieillissante avec de très faibles ressources 
sur notre territoire. 
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4-2 4 La consommation des crédits  

 
 

 
 
 
 
 

 
La forte demande des propriétaires occupants 
se traduit par un dépassement de l’enveloppe  
annuelle de plus de 24% et une montée en 
charge de 16 % par rapport à l’année 
dernière. 
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4-2 5 La répartition géographique des logements « Proprié taire Occupant » rénovés  
 

18 987 €
8 dossiers 

77 943 €
26 dossiers 

5 415 €
2 dossiers 

37 307 €
11 dossiers 4 068 €

2 dossiers 

27 102 €
8 dossiers 

4 481 €
1 dossier 

117 430 €
43 dossiers 

51 093 €
16 dossiers 

68 215 €
19 dossiers 

42 879 €
20 dossiers 

48 749 €
16 dossiers 56 540 €
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Analyse  
 
Ce graphique permet de faire un lien entre la proportion de dossiers réalisés et le nombre d’habitants. Peu de dossiers ont été réalisés sur les 
secteurs les plus peuplés du Pays Haut Languedoc et Vignobles, plusieurs raisons à cela : 
 

� Ce sont des secteurs en périphérie d’un centre urbain, les propriétaires occupants ont des revenus qui ne leur permettent pas d’être 
éligibles 

 
� Ces secteurs très prisés, d’un point de vue immobilier ces dernières années, n’ont pas toujours du bâti disponible à rénover. Certains 

primo accédants se tournent vers l’accession à la propriété en neuf mais pas dans les centres anciens. 
 

� Beaucoup d’européens du nord ont accédé à la propriété dans les centres anciens pour de la résidence secondaire au détriment des 
résidences principales. 

 
� Certains secteurs du Pays bénéficient depuis de nombreuses années de programme d’amélioration de l’habitat (St Chinianais, St Ponais, 

Canal-Lirou) mais d’autres secteurs tels que le Minervois étaient en attente ce qui aujourd’hui se traduit par une augmentation de dossiers 
par rapport à la première année d’OPAH-RR. 
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4-2 6  Nature des travaux  
 
 

 
 

 
Analyse  
Les travaux d’adaptation restent prioritaires, environ 26% des demandes comme l’année passée. Les travaux de chauffage et de menuiseries sont 
souvent engagés pour palier à des économies d’énergie, ils représentent une part importante des travaux. 
Un partenariat avec les travailleurs sociaux du secteur s’est instauré pour intervenir le plus rapidement possible sur les dossiers relatifs au maintien à 
domicile. 
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4-2 7 L’impact économique  

 
Première année  

- 160 logements soit 483 107 d’aides et 1 468 842  € de travaux 
• 1€ de subvention →  3 € de travaux 

Deuxième année  
- 189 logements soit 560 209 € d’aides et 1 465 961 € de travaux prévus 

• 1€ de subvention  →  2,61€ de travaux 
En moyenne  : 

• 9 180 € de travaux par dossier lors de la 1ère année 
• 7 756 € de travaux par dossier en 2ème année. 

 
Les propriétaires occupants réalisent le minimum de travaux, leurs revenus ne leur permettant pas d’envisager une part importante 
d’autofinancement. 

 
���� Montant des travaux réalisés  
 
 

 
 

Entre l’année 1 et l’année 2, 
le montant des travaux est 
identique alors que 160 
dossiers ont été réalisés en 
2007-2008 contre 189 en 
2008-2009. Un dossier en 
deuxième année a généré 
moins de travaux qu’en 
première année d’OPAH. 
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4-2 8 Récapitulatif logements « Propriétaire Occupa nt » 

 
          

 
Nbre Subvention ANAH 

Cté  
de  

Cnes 
Commune 

Logt 

Montant  
des 

Travaux 

S
up

er
fic

ie
  

lo
ge

m
en

t 

PO 
35% 

Propriétaire 
impécunieux 

40% 

Energie 
renouvelable 

Insalubrité 
Indécence 
Saturnisme 

Maintien 
à  

domicile 
Handicap 

70 % 

AVENE 2 69 541 295   6 132       

CEILHES & ROCOZELS 1 7 888 127   3 155       

JONCELS 1 3 038 80         2 127 

Avène,  
Orb &  

Gravezon 

LUNAS 4 11 227 420   2 781 1 800   2 992 

  8 91 694 922   12 068 1 800   5 119 

CAPESTANG 7 33 605 663   3 732     14 337 

CREISSAN 4 31 746 357   9 130     1 129 

CRUZY 4 57 055 510 3 303 15 600       

MONTELS 1 1 949 90         1 364 

MONTOULIERS 2 12 144 322 1 216 3 468       

POILHES 1 14 124 160   5 200       

PUISSERGUIER 6 43 877 775 3132 4 070     11200 

Canal-Lirou 

QUARANTE 1 2 654 90   1 062       

  26 197 154 2 967 7651 42 262     28 030 

COMBES 1 12 618 140   5 047       Combes &  
Taussac 

TAUSSAC LA BILLIERE 1 1 225 62 368         

    2 13 843 202 368 5 047       

FOS 1 10 331 80   4 132       

GABIAN 3 28 403 430 4 107 5 200     1 988 

POUZOLLES 3 17 978 260 4 039   900   4 507 

ROUJAN 3 13 073 310   2 150     5 084 

Coteaux &  
Chateaux 

VAILHAN 1 14 663 47   5 200       

    11 84 448 1 127 8 146 16 682 900   11 579 
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CABREROLLES 1 8 670 140   3468       Faugéres 
FAUGERES 1 1 500 110   600       

    2 10 170 250   4068       

AGEL 3 23 244 348 1 359       9 082 

AIGNE 2 34 047 180 4570 474       

AIGUES VIVES 2 13 807 210   3240     3995 

BEAUFORT 5 18 455 607 1556 3 644     3430 

CASSAGNOLES 2 32 072 245   9 996       

CESSERAS 4 46 541 390 4 550 5 668       

FERRALS les MONT 3 13 901 290   5 561 900     

LA CAUNETTE 1 1 550 80   620       

LA LIVINIERE 6 36 867 525 3573 5 814     8 486 

MINERVE 1 3 276 180   1 310       

OLONZAC 7 42 111 815 5 094 4 006     8 634 

OUPIA 5 36 529 645   1 225     15 546 

Minervois 

SIRAN 2 9 547 190   2116     2981 

    43 311 947 4 705 20 702 43 674 900   52 154 

BOUSQUET D'ORB 1 23 111 80   5 200       

GRAISSESSAC 2 13 582 180   5 433       

LA TOUR/ORB 7 41 933 815 2463 13 457       

LE BOUSQUET D'ORB 3 42 344 430 6 593 5200 2 700     
ST ETIENNE 
D'ESTRECHOUX 2 18 977 150 1271       7 473 

Monts d'Orb 

ST GERVAIS/MARE 1 2 248 70   361     942 

    16 142 195 1 725 10 327 29 651 2 700   8 415 

BERLOU 1 7 500 100         5250 

FERRIERES POUSSAROU 1 24 230 150 4 550   900     

MONS LA TRIVALLE 3 30 053 560   11 360 900     

PREMIAN 4 21 748 397   6 157     2 427 

Orb & Jaur 

ROQUEBRUN 5 45 843 515   15 148     2 628 
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ST ETIENNE D'ALBAGNAN 2 13 098 230 3207 1573       

ST MARTIN DE L'ARCON 1 18 793 85   5 200       

ST VINCENT D'OLARGUES 1 5 307 120         3 715 
 Orb & Jaur 

VIEUSSAN 1 17 501 140   5 200       

    19 184 073 2 297 7 757 44 638 1 800   14 020 

CAUSSES et VEYRAN 8 32 342 1 061   4 875     11 200 

MURVIEL les BZ 7 29 134 551 4 197 2 238     8 084 

ST NAZAIRE DE LADAREZ 3 14 457 460   5 783       

Orb &  
Taurou 

THEZAN-LES-BEZIERS 2 9 288 162         6 502 

    20 85 221 2 234 4 197 12 896     25 786 

ASSIGNAN 1 4 182 160   1 673       

BABEAU BOULDOUX 2 27 041 320   9 820       

CESSENON /ORB 7 20 602 581 2791 4 321     1277 

PIERRERUE 1 7 333 160   2 933       

PRADES sur VER. 1 10 872 60   4 349       

St Chinianais 

ST CHINIAN 4 39 951 405   11403     10 182 

    16 109 981 1 686 2 791 34 499     11 459 

COURNIOU 5 28 073 582 2316 8 300 900     

PARDAILHAN 1 2 959 92   1184       

RIOLS 4 36 439 363 8 507       7 036 

ST JEAN DE MVOIS 1 30 333 235   5 200       

St Ponais 

ST PONS THOMIERES 6 78 349 703 9 100 6 597 1800   5600 

    17 176 153 1 975 19 923 21 281 2 700   12 636 

BEDARIEUX 8 46 279 844 592 5 885     20 625 Hors Cté  
Cnes LE POUJOL/ORB 1 12 803 120 4481         

    9 59 082 964 5073 5 885     20 625 

  189 1 465 961 21 054 86 935 272 651 10 800 0 189 823 
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Tableau Synoptique  

 
          

Subvention ANAH 
Communauté  

de  
Communes 

e.t Communes 

Nbre  
dossier 

Montant 
aides 

S
up

er
fic

ie
  

lo
ge

m
en

t 

Montant  
des 

Travaux 
PO 
35% 

Propriétaire 
impécunieux 

40% 

Energie 
renouvelable 

Insalubrité 
Indécence 
Saturnisme 

Maintien à  
domicile 
Handicap 

70 % 

Avène, Orb & 
Gravezon 8 18 987 € 922 91 694  6 2  2 
Canal-Lirou 26 77 943 € 2 967 197 154 3 15   8 
Combes & Taussac 2 5 415 € 202 13 843 1 1    
Coteaux & Chateaux 11 37 307 € 1 127 84 448 2 5 1  5 
Faugéres 2 4 068 € 250 10 170 1 2    
Minervois 43 117 430 € 4 705 311 947 8 23   12 
Monts d'Orb 16 51 093 € 1 725 142 195 4 11 2  3 
Orb & Jaur 19 68 215 € 2 297 184 073 2 14 2  4 
Orb & Taurou 20 42 879 € 2 234 85 221 2 11   7 
St Chinianais 16 48 749 € 1 686 109 981 2 11   3 
St Ponais 17 56 540 € 1 975 176 153 5 9 2  3 
Bédarieux 8 27 102 € 844 46 279 1 3   4 
Le Poujol sur Orb 1 4 481 € 120 12 803 1     
 189 560 209 € 21 054 1 465 961 32 111 9  51 
          
 
 
 
 



 

  --  5522  --                                                                                                                                                                                                                                                                                                HHAABBIITTEERR  AAUU  PPAAYYSS  

  

 

CHAPITRE 5 – REALISATIONS APRES DEUX ANS D’OPERATIO N PROGRAMMEE 
                       D’AMELIORATION DE L’HABITAT DE REVITALISATION RURALE  

                  (OPAH–RR) SUR LE PAYS HAUT LANGUE DOC ET VIGNOBLES 
 
5-1 BILAN LOGEMENTS RENOVES : PROPRIETAIRE OCCUPANT – P ROPRIETAIRE BAILLEUR  
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5-2  EVOLUTION DE LA CARTE DES POTENTIALITES  
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5-3 IMPACT ECONOMIQUE - ANNEE 2 
 

En globalisant les dossiers propriétaire occupant e t propriétaire bailleur : 
 

→ 267 logements  ont été rénovés.  
 
Ce qui a généré : 
 

→ 3 988 046 € de travaux H.T.  prévus dont  
→ 2 556 751 € de travaux réalisés par les entreprises du Pays  soit 64,11 % pour 
→ 1 291 494 € de subventions ANAH. 

 
 

 
1 € de subvention pour 3,09 € de travaux (propriéta ires occupants et bailleurs) soit 26 651 m² rénovés  

 
 

 
Incidence sur les impôts locaux  
 
La réhabilitation des logements locatifs amène des ressources aux collectivités locales au travers des taxes d’habitation et des impôts locaux. Avec 
32 logements vacants et 7 transformations d’usage réalisés cette année, on peut dire que les revenus des collectivités  locales  vont augmenter de  
26 000 € par an au regard de la taxe d’habitation. Pour ce qui est des impôts fonciers, les recettes augmentent également mais restent difficiles à 
évaluer. 
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CHAPITRE 6 - LA COMUNICATION 

 
Plusieurs actions de communication ont eu lieu afin de diffuser l’information relative à l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat du Pays 
(OPAH-RR) – « HABITER AU PAYS ». 
 
  ���� Dépliants et affiches  
      Des dépliants ont été imprimés et distribués dans les Mairies, les agences immobilières et dans les offices notariaux (cf. annexe). 
 
  ���� Articles de presse  
      Des articles dans les journaux locaux, bulletins municipaux, intercommunaux ont permis de diffuser l’information de façon régulière (cf. annexe). 
 
  ���� Réunion publique  

Des réunions publiques organisées par certaines communes ont été l’occasion de rappeler les modalités d’obtention des aides pour 
l’amélioration de l’habitat ainsi que les aides mises en place dans le cadre de l’opération façade « colorons le Pays ». 
Des « flyers » ont été distribués dans les périmètres choisis par délibération de l’opération façades « Colorons le Pays » (cf. annexe). 

 
  ���� Panneaux  
      Des panneaux d’information ont été imprimés et sont apposés sur les immeubles rénovés dans le cadre de l’OPAH – « HABITER AU PAYS ». 
 
  ���� Réunions des Professionnels du bâtiment  

En partenariat avec la CAPEB, le Pays Haut Languedoc et Vignobles a participé à des réunions de professionnels du bâtiment afin de présenter 
une formation professionnelle. 
Ce stage lié à l’opération « Colorons le Pays » permettra de pérenniser les techniques d’enduit traditionnel à la chaux et les badigeons de chaux. 
A l’occasion de ces réunions un état d’avancement de l’opération « Habiter au Pays » a été présenté aux professionnels. 

 
  ���� Encart dans les bulletins municipaux  
      Plusieurs communes ou communautés de communes ont communiqué sur l’OPAH-RR. 
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CHAPITRE 7 – LES ACTIONS D’ACCOMPAGNEMENT 
 
���� ACTION 1 : VOLET PATRIMONIAL  :  
                             QUALITE ARCHITECTURALE  ET PRESERVATION DU  PATRIMOINE LOCAL  
 
En parallèle de l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat de Revitalisation Rurale, le Pays a mis en place une opération façade, « Colorons 
le Pays » sur les centres bourgs  avec un fonds d’aide au ravalement. Cette action vise à l’embellissement du cadre de vie et à la préservation du 
patrimoine local (règlement en annexe). 
 
Cette démarche s’appuie notamment sur la diffusion « grand public » d’un cahier pédagogique de prescriptions architecturales. 
 
Objectifs quantitatifs : 250 façades/an, soit 1250 en 5 ans 
 
Bilan 2008-2009 

 
• 63 communes participent à cette opération 
• l’enveloppe financière est de 253 716 € pour 176 rénovations de façades 
• 122 visites ont été réalisées pour 148 diagnostics techniques 
• 85 398 € ont été attribués pour la réalisation de 82 façades ; ces subventions ont généré 

- 495 718 € de travaux soit 1 € de subvention pour 5,80 € de travaux. 
 

Des communautés de communes, mais également des communes, se sont engagées dans cette opération façade, voir ci-dessous : 
 
Communautés de communes :                                                                   
• Avène Orb et Gravezon 
• Canal-Lirou 
• Monts d’Orb 
• Orb et Jaur 
• Saint-Chinianais 
• Minervois 
 
 
 

 
Communes : 
• Gabian 
• Neffiès 
• Vailhan 
• Courniou 
• Riols 
• Bédarieux 
• Le Poujol sur Orb 
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� ACTION 2 : VOLET DEVELOPPEMENT DURABLE  :  
 
Il a été promu dans le cadre de l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat de Revitalisation Rurale une démarche Haute Qualité 
Environnementale notamment en matière d’économie d’énergie  
 
Outre la recherche de la qualité des réhabilitations, l’installation de matériaux et d’équipements permettant de répondre aux exigences de la 
performance énergétique des logements et favorisant le recours aux énergies renouvelables sont recommandés. 
Dans le cadre de cette action, une sensibilisation des professionnels du bâtiment a été réalisée en collaboration avec la CAPEB (aides et 
défiscalisation pour les travaux liés aux économies d’énergie). 

 
Objectifs quantitatifs : 10 % des logements réhabilités soit 75 logements en 5 ans 

� 1ère année 2007-2008 : 17 logements réalisés 
� 2ème année 2008-2009 : 15 logements réalisés 
 

Espace Info Energie 
 
� Recrutement par le Pays d’un technicien pour l’espace info énergie avec une embauche effective au 1er juillet 2008 

 
� rendez-vous organisés sur le territoire du Pays Haut Languedoc et Vignobles : 

� 1er et 3ème mercredi matin du mois sur l’antenne de St Pons, 
� 1er et 3ème mercredi après midi du mois sur l’antenne de Siran, 
� 2ème et 4ème mercredi matin sur l’antenne de Roujan, 
� 2ème et 4ème mercredi après-midi sur l’antenne de Saint Chinian. 
 

L’espace info énergie et le service habitat travaillent en étroite collaboration : les personnes reçues dans le cadre de l’espace info-énergie sont 
souvent envoyées par l’équipe du suivi-animation de l’OPAH-RR ; de même l’espace info énergie permet de renvoyer des personnes vers le service 
habitat. 
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Synthèses des statistiques de l'Espace Info Energie  du Pays Haut Languedoc et Vignobles 
Type de public Envois de documentation et autres informations 

Particuliers 244 Total : 107 
Professionnels 22 Actions d'animations (foires, marchés, salons …) 

Organismes 4 
Entreprises 30 

Nombre d'actions 21 

Type d'information donnée - Total : 572 
Bâti : 210   

Durée des actions 15 jours 

dont bois : 47 
Chauffage et Air : 116 

dont solaire : 15 

Personnes 
sensibilisées 

3 450 

Eau chaude sanitaire : 53 dont solaire : 35 

Autres informations données 
sur l'Energie : 186 

Dont 177 sur les Energies 
Renouvelables 

Nombre de 
documents diffusés 

770 

 
 
 

�  ACTION 3 : ACTIONS SOCIALES  
 
Les différents dispositifs ont été mobilisés, outils et partenaires dans le cadre du Plan Départemental d’Aide au Logement pour les Personnes 
Défavorisées pour faciliter l’accès et le maintien au logement des habitants les plus démunis notamment concernant les ménages mal logés dans des 
logements notoirement indécents ou de type insalubre. 
Il est mis en place également le dispositif prévu dans le cadre du Programme Social Thématique  (PST) départemental pour la production de 
logements locatifs privés à loyer très social 
 
Objectifs quantitatifs : 15 logements soit 3 logements par an 
 
Bilan 2007-2008 : 2 dossiers constitués + 1 avis préalable 
Bilan 2008-2009 : 5 dossiers constitués + 4 avis préalables 
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�  ACTION 4 : DEVELOPPEMENT D’UNE OFFRE LOCATIVE PUBLIQUE  
 
Le développement d’une offre locative publique dans les bourgs a été mis en œuvre, notamment en mobilisant les potentialités liées au patrimoine 
communal peu ou pas utilisé ou par la recherche d’opportunités foncières. 
Ces opérations font appel à des financements PALULOS*, PLAI* ou PLUS* le cas échéant. 
 
Objectifs quantitatifs sur 5 ans : 35 logements soit 7 logements/an 
 
 

Bilan étude logement communal 2008-2009 
 

Commune Demande de 
renseignements 

Etude 
logt 

Dossier de demande 
de subvention 

 
Projet 

Nbre de logements 
à réhabiliter 

Type 
d'habitat 

Ferrals     Réalisation : 2 
logements neufs 
Difficile à financer 

 
2 

 

Agel oui      

Saint Julien   PALULOS  
déposé 

 1 Maison dans village 

Oupia  
 

 PALULOS 
déposé 

 1 Maison dans village 

Vailhan   PALULOS 
déposé 

 1 Maison dans village 

Riols   PALULOS 
déposé 

 1 Maison dans village 

Mons la Trivalle     12 Semi collectif 

La Livinière     4 Collectif 

TOTAL 1  4 dossiers  22  

 

PALULOS : logement existant 
à réhabiliter  
 
PLUS : création de logement  
 
PLA I: création de logement 
avec un volet insertion 
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Analyse 2008-2009  
Les communes possèdent pour la plupart d’entres elles des logements communaux existants ou un patrimoine à reconvertir en logements qui 
donnent lieu à des études PALULOS ou PLUS//PLAI. 

 
• Pour les logements existants, les crédits PALULOS permettent de réaliser des travaux de mises aux normes ou d’économie d’énergie. 

L’équilibre financier est atteint dans la plupart des cas. 
 
• Pour les travaux plus lourds correspondants à des reconversions de bâti ou construction de logements neufs, les financements PLUS et 

PLAI permettent difficilement d’atteindre un équilibre financier. 
     Les bailleurs sociaux sont difficilement mobilisables sur des petites opérations, conditions nécessaires pour réaliser les opérations. La 
     seule source de financement reste les aides PALULOS. 
 

Les communes ont toutefois le souhait de pouvoir répondre à la forte demande en logements permanents. Le logement étant pour certaines 
communes le moyen de fixer une population qui maintiendra les services publics de proximité. 
 
 

�  ACTION 5 : INSTAURER DES PERIMETRES D’AMENAGEMENT ET DE RESTRUCTURATION URBAINE D ’ILOTS BATIS DEGRADES  
 
Sur certaines communes, la persistance d’îlots très dégradés et d’immeubles en situation de péril ou d’insalubrité aggravée, cumulant des contraintes 
foncières et des trames bâties, nécessiteront des interventions spécifiques par l’instauration de périmètres d’aménagement . 
Année 1 – Année 2 : pas d’opération en cours. 

 
 

�  ACTION 6 : AMENAGEMENTS  PUBLICS ET RENOVATION DES  CENTRES BOU RGS 
 
Ces actions seront réalisées à l’initiative de chaque commune et devront répondre à  une mise en valeur du centre ancien et du cadre de vie des 
habitants. Les communes devront intégrer la dimension environnementale dans leurs projets (Haute Qualité Environnementale, développement 
durable, biomatériaux.....). 
 
Les projets privés pour être éligibles, devront respecter un cahier des charges élaboré par le Pays en partenariat avec le Conseil de l’Architecture, de 
l’Urbanisme et de l’Environnement  et le Service Départemental d’ Architecture et du Patrimoine. 
 
Année 1 – Année 2 : pas d’opération en cours hors opération façade. 
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�  ACTION 7 : MISE EN VALEUR DES DEVANTURES COMMERCIALES  
 
La revalorisation des centres anciens est un objectif de l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat de Revitalisation Rurale qui passe par la 
production de logements dans les bourgs mais également par la mise en place d’actions comme la mise en valeur des devantures. 
Les propriétaires de devantures commerciales ou artisanales pourront être subventionnés pour mettre en valeur leur devanture sur la base d'un 
règlement et d un cahier de prescriptions architecturales édité par le Pays Haut Languedoc et Vignobles. 
 
Objectifs quantitatifs : 80 devantures /an, soit 400 sur 5 ans 

 
� Démarrage de l’opération en avril 2009  
� 4 diagnostics ont été réalisés dans le cadre de cette opération 

 
 
 

�  ACTION 8 : DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, FORMATION ET INSERTION 
 
L’efficacité de l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat de Revitalisation Rurale repose sur une forte mobilisation des entreprises et 
artisans du bâtiment afin qu’ils puissent répondre aux nouveaux marchés induits par l’opération.  
 
Deux programmes prévus : 
 

� programme de sensibilisation des entreprises en mobilisant les réseaux socio professionnels 
� programme de formation et d’insertion des publics demandeurs d’emploi pour les orienter vers les métiers du bâtiment et de la réhabilitation. 

 
 
Bilan 2008-2009 : 
 
En partenariat avec la CAPEB, le Pays Haut Languedoc et Vignobles a organisé des réunions d’information afin de présenter l’opération « Colorons 
le Pays » et de mettre en place une formation aux techniques traditionnelles d’enduit. Un stage de formation a été réalisé au POUJOL/ORB les 2 
mars et 5 et 10 juillet 2009. 8 artisans ont participé à cette formation ce qui permettra d’optimiser les réalisations dans le cadre de l’opération façades 
mais aussi de pérenniser un savoir faire. 
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CHAPITRE 8 - CONCLUSION 

 
L’impact de l’OPAH-RR est quantifiable par rapport aux trois enjeux majeurs identifiés pendant l’étude : 
 

 
1 -  Enjeu économique et social  : améliorer les conditions d’accès et de maintien au logement pour les plus modestes. 

o en deux ans :  
� 139 logements locatifs ont été rénovés, et 349  logements de propriétaires occupants améliorés, soit au total 488 logements (162 % de 

plus par rapport aux objectifs), 
� une enveloppe de 1 749 731 € de subventions (ANAH – Région – Département) a été affectée à la réalisation de logements locatifs (8 % 

de plus que les  objectifs ANAH) et de 1 046 116 € de subventions (ANAH – Région) pour l’amélioration des logements des propriétaires 
occupants soit 11 % de plus par rapport aux prévisions ANAH, 

 
o la demande devient de plus en plus sociale avec une augmentation importante des propriétaires occupants en TSO 

� 3,7 fois plus importante que les prévisions 
� 50 % de ces propriétaires occupants sont retraités 
� les dossiers de maintien à domicile sont aussi en augmentation (17 fois plus que les prévisions), 

 
o une OPAH-RR impacte de façon importante sur l’activité des entreprises locales du bâtiment. Ces aides ont généré 8 516 234 € de travaux 

pour 49 903 m² rénovés. 
 
Les collectivités du Pays Haut Languedoc et Vignobles cotisent à hauteur de 1,50 €/hab/an pour le suivi animation de l’OPAH-RR. 
 
 

Années Cotisation du Pays HLV Montant subvention Mo ntant travaux 
2007 – 2008    83 170,50 € 1 147 040 € 4 528 188 € 
2008 – 2009    88 569,70 € 1 648 807 € 3 988 046 € 

TOTAL 171 740,20€ 2 795 847 € 8 516 234 € 
Pour 1 € de participation des Communautés de Commun es et des Communes du Pays :  

     16,28 € de subvention          49,59 € de trav aux 
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2 - Enjeu patrimonial  : augmenter la fonctionnalité résidentielle des centres anciens ainsi que leur revalorisation au travers des actions         

d’accompagnement telles que l’opération façades ou l’opération collective de modernisation. 
 

o Colorons le Pays 
• 63 communes participent à cette opération 
• l’enveloppe financière est de 253 716 € pour 176 rénovations de façades 
• 122 visites ont été réalisées pour 148 diagnostics techniques 
• 85 398 € ont été attribués pour la réalisation de 82 façades ; ces subventions ont généré 

- 495 718 € de travaux soit 1 € de subvention pour 5,80 € de travaux. 
 

o L’Opération collective de modernisation 
La revalorisation des centres anciens est un objectif de l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat de Revitalisation Rurale qui passe 
par la production de logements dans les bourgs mais également par la mise en place d’actions comme la mise en valeur des devantures. 
Les propriétaires de devantures commerciales ou artisanales pourront être subventionnés pour mettre en valeur leur devanture sur la base 
d'un règlement et d un cahier de prescriptions architecturales édité par le Pays Haut Languedoc et Vignobles. 
 
Objectifs quantitatifs : 80 devantures /an, soit 400 sur 5 ans 
 
� Démarrage de l’opération en avril 2009  
� 4 diagnostics ont été réalisés dans le cadre de cette opération 

 
Après deux années de fonctionnement de l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat de Revitalisation Rurale du Pays Haut Languedoc et 
Vignobles, on observe des similitudes avec le bilan national de l’ANAH où l’on constate des consommations de crédits à la hausse et un profil de 
propriétaires occupants en difficulté sociale croissante. 

 
 
 


