
 

 

 

 

 

 

 

ETUDE PRÉ
 

 

 

 

 

 

                         
 

 

 

 

 

 

Référente : Anne GALIBERT, Directrice adjointe du pôle cohésion sociale du Pays Haut Languedoc 

et Vignobles 

 

Stagiaire : Elodie MOLLARD, Master 2 GTDL

Master 1 GTDL-ERDL Université Montpellier 3 (cartographie diagnostic et évaluation).

 

 

Volet 2 : 

ETUDE PRÉ-OPÉRATIONNELLE

                         

, Directrice adjointe du pôle cohésion sociale du Pays Haut Languedoc 

, Master 2 GTDL-ERDL Université Montpellier 3 et Robin 

ERDL Université Montpellier 3 (cartographie diagnostic et évaluation).

Volet 2 :  

OPÉRATIONNELLE 

 
 

 

, Directrice adjointe du pôle cohésion sociale du Pays Haut Languedoc 

ERDL Université Montpellier 3 et Robin BEAUFORT, 

ERDL Université Montpellier 3 (cartographie diagnostic et évaluation). 



1 

 

Introduction 
 

La première partie de l’étude a permis d’apprécier la pertinence d’un Programme d’Intérêt 

Général (2012-2016) sur un territoire comme le Pays Haut Languedoc et Vignobles, ainsi 

que d’évaluer les besoins et le potentiel de réhabilitation des quatre Communautés de 

commune composant le Pays Haut Languedoc et Vignobles :  

- La Communauté de communes Les Avant-Monts,  

- La Communauté de communes Grand Orb,  

- La Communauté de communes Minervois Pays Saint-Ponais Orb-Jaur,  

- La Communauté de communes Sud Hérault. 

 

L’objectif de cette deuxième phase est de proposer les modalités d’intervention les plus 

adaptées au territoire à travers un programme d’actions détaillé tenant compte des 

financements à mobiliser. 

 

Depuis le 1er Janvier 2017, le Pays Haut Languedoc et Vignobles compte 102 communes, 

regroupés en 4 Communautés de communes et s’est vu agrandi par deux nouvelles 

communes : Abeilhan et Puissalicon (ex-Communauté de communes du Pays de Thongue). 

 

Le Pays Haut Languedoc et Vignobles a  précédemment réalisé un PIG (Programme 

d'Intérêt Général) sur la période 2012-2017 et une OPAH-RR (Opération Programmée de 

Revitalisation Rurale) sur la période 2007-2012. Le Pays Haut Languedoc et Vignoble 

enchaîne alors les dispositifs d’amélioration de l’habitat en vu de requalifier le parc existant 

de logements avec une priorité d’aide sur les ménages les plus modestes.  

 

Le PIG 2012-2017 du Pays Haut Languedoc et Vignobles prendra fin le 30 septembre 2017, 

et dans un souci de continuité, il convient de formaliser un nouveau programme d’action à 

travers une étude pré-opérationnelle, en vu d’une négociation de convention avec l’Anah.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Organisation et déroulement de l’étude

Cette étude se décompose en deux volets :

Volet 1 : Diagnostic de cadrage et évaluation 

Volet 2 : Etude pré-opérationnelle et propositions d’actions

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organisation et déroulement de l’étude 

Cette étude se décompose en deux volets : 

Volet 1 : Diagnostic de cadrage et évaluation du PIG 2012-2016 

opérationnelle et propositions d’actions
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PARTIE I. RAPPEL DES DONNÉES DE CADRAGE 
 

1.1. Évolutions socio-démographique et structure du parc de 

logements 
 

La population du Pays Haut Languedoc et Vignobles correspondant à 7,2% de la population 

totale du département de l’Hérault, soit 78 375 habitants pour le Pays Haut Languedoc et 

Vignoble, et 1 092 331 habitants pour le département en 2013. 

 

Figure n°1 : Répartition de la population dans les Communautés de communes du Pays Haut 

Languedoc et Vignobles en 2013 

 
 

Le territoire connaît une croissance démographique importante de la population  

(+ 6,12 % de croissance entre 1999 et 2013), entraînant ainsi un besoin plus important en 

matière de logement dits permanents.  

 
 

 

 

 

 

 

 
 



5 

Aussi, le territoire se caractérise, en 2013, par une part importante de la population  

âgée : 26 114 ont 60 ans et plus, soit 33% par rapport à la population totale du PHLV, et 

dont 10 434 ont 75 ans et plus, soit 13% par rapport à la population totale du PHLV.  

 
Figure n°2 : Part de la population âgée de 60 ans et plus dans les Communauté de communes du 

Pays Haut Languedoc et Vignobles en 2013 
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Enfin, le Pays Haut Languedoc et Vignobles se caractérise par une population disposant de 

faibles revenus, puisqu’en effet 56,3% des ménages fiscaux sont non imposés. Cette part 

est inégalement répartie selon les intercommunalités, comme le montre la carte ci-dessous : 
 

Figure n°3 : Répartition de la part des ménages fiscaux non imposés en 2013

   
 

Aussi, on observe des revenus nettement supérieurs au sein des intercommunalités situées au sud-est (proches des pôles 

urbains) par rapport à celles situées au nord-ouest (éloignés des pôles urbains). 

 

Parc de logements 

 

Le territoire bénéficie d’un parc de 51 755 logements en 2013, dont 67% de résidences 

principales, soit 34 977 logements en résidences principales, qui a connu une forte 

augmentation entre 2008 et 2013 (+8%), nettement supérieur à la moyenne 

départementale (+7,2%).  
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Figure n° 4 : Répartition des logements dans les Communautés de communes du Pays Haut 

Languedoc et Vignobles en 2013 

 
 

Le territoire se caractérise par une part et une évolution importante de résidences 

secondaires (11 045 résidences secondaires, soit 21% du parc total en 2013)  par rapport 

au nombre de résidences principales (34 977 résidences principales, soit 67% du parc total 

en 2013).  
 

Mais aussi, par un taux de vacance important sur le territoire à 12% sur l’ensemble du 

PHLV, nettement supérieur à la moyenne nationale et départementale (7%).  
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Figure n°5 : Structure du parc de logements des Communautés de communes du Pays Haut 

Languedoc et Vignobles en 2013 
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1.2. Le poids du parc ancien et des logements inconfortables  
 

A l’échelle du Pays Haut Languedoc et Vignobles, on note parmi les résidences principales, 

un parc ancien très important et qui représente encore en 2013 : 12 062 logements 

construits avant 1945, soit 34% des résidences principales. Ces logements sont 

généralement très peu adaptés au vieillissement de la population et au handicap, aux 

normes énergétiques actuelles et aux nouvelles exigences de confort, puisque construits 

avant toutes ces évolutions sociétales. 

 

Aussi, on constate une part encore très importante de logements inconfortables* (pas 

de chauffage central) s’élevant à 46%, soit 16 033 logements inconfortables* parmi les 

résidences principales, mais aussi une part importante de logements très inconfortables 

(absence de WC ou de salle de bain au sein même du logement) estimés à 2,74%, soit 959 

logements très inconfortables à l’échelle du Pays Haut Languedoc et Vignobles en 2013. 

 

En 2016, on estime le parc ancien potentiellement réhabilitable à 10 698 logements, 

alors qu’il était à 12 600 logements en 2006. Le potentiel réhabilitable reste encore très 

important. 

 

 

Lexique 
 

 Logements inconfortables : absence d’un chauffage central.  
 

 Logements très inconfortables : absence de WC ou de salle de bain au sein du 
logement 
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1.3. Des contraintes qui restent fortes en centre ancien  
 

Les centres anciens concentrent un certain nombre d'enjeux liés à l’habitat. En effet, les 

centres anciens présentent un bâti très dégradé, des logements vacants, des contraintes 

typo-morphologiques qui ne répondent plus aux exigences actuelles mais qui présente des 

potentialités qui doivent être valorisées. 

 

● Dégradation du bâti en centre ancien  

La dégradation du bâti se situe principalement dans les centres anciens. Cette dégradation 

se localise dans les secteurs au parcellaire dense et étroit, concernés par un mauvais 

éclairement et d’une accessibilité difficile (rues étroites,...). Ces secteurs sont généralement 

plus difficiles dans la réalisation des travaux du fait de leur accessibilité.  

Aussi, la plupart des immeubles et logements en centres anciens ont été construits avant 

1949. Ce bâti est donc aujourd’hui très dégradé et ne répond pas non plus aux exigences de 

confort et  d’économie d’énergie.  

Néanmoins, la très forte dégradation du bâti dans les centres anciens se répartit de manière 

diffuse. 

 

● La vacance dans les centres anciens  

Le Pays Haut Languedoc et Vignobles est touché par un fort taux de vacance sur son 

territoire. Les centres anciens étant les plus touchés, il convient de mobiliser ce parc afin de 

proposer et diversifier l’offre locative.  

 

● Les contraintes liées à la typo-morphologie du bâti 

Les centres anciens présentent un bâti dense et resserré qui ne correspond pas forcément 

aux exigences actuelles en matière de confort, de taille, d’éclairement, et d’accessibilité.  

 

● Les potentialités liées à la typo-morphologie du bâti 

 

- en centre ancien :  

Les centres anciens, denses et resserrés, offrent une proximité des services et 

équipements, indispensables pour les personnes à mobilité réduites et les ménages fragiles 

(faibles ressources). La diversité des offres (logements, commerces, services et 

équipements) en centre ancien est une véritable opportunité en faveur de la mixité sociale et 

du “vivre ensemble”. 

 

- en dehors des centres anciens : 

La présence d’anciens bâtiments liés à l’activité agricole sur le territoire peut être perçu 

comme une opportunité de création de logements, tout en conservant le patrimoine bâti et 

évitant, dans une moindre mesure, la consommation d’autres surfaces agricoles. Ainsi, ces 

bâtiments peuvent faire l’objet d’une transformation d’usage et doivent faire l’objet de 

travaux de mise aux normes d’habitabilité (traitement de fond de l’humidité, reprise des 

sols,...).  Néanmoins, une mise aux normes d’habitabilité entraîne un surcoût des travaux, 

pouvant être très élevés par rapport à une réhabilitation plus classique.  
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1.4. Evolution du contexte réglementaire et financier 
 

● L’Anah en 2017 : 

 

L'Anah oriente toujours ses aides en faveur des propriétaires occupants avec 

néanmoins des priorités d’octrois concernant la lutte contre la précarité énergétique 

(Cf. article 1 de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte du 

17 août 2015), la lutte contre l’habitat indigne et très dégradé, l’adaptation du 

logement, l’aide aux copropriétés dégradées, ainsi que le développement de l’offre 

locative. 

 

Nouveauté 2017 : Copropriétés fragiles et en difficulté :  

Depuis 2017, l’ANAH propose une aide collective pour financer les travaux de 

rénovation énergétique des copropriétés fragiles. Cette aide peut être attribuée au 

syndicat de copropriétaires (à condition qu’il soit formé) pour un programme de 

travaux permettant un gain énergétique de 35% minimum.  

 

Au sens de l’Anah, les copropriétés fragiles se caractérisent par un ensemble de 

dysfonctionnements, relatifs à la gouvernance (syndic, conseil syndical, assemblée 

générale), la situation financière, l’état du bâti, la solvabilité des propriétaires et la 

situation sociale des occupants. À cela, s’ajoutent les facteurs extérieurs comme son 

environnement, le marché immobilier ou le contexte urbain qui peuvent impacter la 

copropriété. Les copropriétaires sont dans l’incapacité de réaliser des travaux 

indispensables à l’entretien et à la conservation des parties communes. 

  

 Autre nouveauté 2017 : L’intermédiation locative dans le parc privé  

L’intermédiation locative est un dispositif qui s’applique aux propriétaires bailleurs 

pour sécuriser et simplifier la relation entre locataires et propriétaires bailleurs grâce 

à un l’intervention d’un tiers social (opérateur, organisme agréé ou association). Des 

déductions fiscales, peuvent avoir lieu et  atteindre jusqu’à 85 % des revenus 

locatifs, sous condition que le bailleur accepte de louer son logement à des ménages 

en difficulté.   

Il existe deux formes d’intermédiations locatives : la location/sous-location et le 

mandat de gestion. 

Jusqu’au 31 décembre 2017, l’Anah accorde une prime complémentaire de 1 000 € 

pour inciter les propriétaires bailleurs à mettre en location leurs biens en loyer 

conventionné social et très social via un dispositif d’intermédiation locative. Cette 

prime s’applique au conventionnement avec ou sans travaux et s’ajoute aux aides de 

l’ANAH.  
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1.5. Impact et évaluation du PIG 2012-2017 (au 31/12/2016) 

 

Le Programme d'Intérêt Général 2012-2017 a permis de financer la rénovation de 794 

logements en 4 ans (2012-2016), dont 87 logements pour les Propriétaires Bailleurs 

(PB) et 740 pour les Propriétaires Occupants (PO), soit environ quinze millions d'euros de 

travaux et huit millions d’euros de subventions au total entre 2012 et 2016. 

 

De plus, 429 évaluations énergétiques ont été réalisées par l’Espace Info Energie (EIE) 

pour les dossiers Anah “économie d’énergie” (uniquement Propriétaire Occupant) entre 

2012-2016. 

 

On note ainsi, un impact quantitatif important mais des efforts qui doivent être 

poursuivi tout en renforçant des actions plus ciblées en direction des centres-

anciens, des centres-bourgs en vue de leur requalification par une approche globale. 

 
Figure n°6 : Travaux réalisés propriétaires Bailleurs et PO selon les différents dossiers Anah entre 2012 et 2016 

 Logements Propriétaires Bailleurs Logements Propriétaires Occupants 

subvention- 
nés Anah 

PB 

insalubre/ 
indigne 

(LHI) 

très 
dégradés 

(LTD) 

moy. 
dégradés 

(LD) 

 
énergie 

subventionnés 
Anah PO 

LHI + 
LTD 

autonomie énergie dont 
FART 

Total 87 0 45 35 74 707 26 172 501 563 

2012 13 0 10 3 6 28 2 2 17 16 

2013 15 0 4 10 11 182 3 49 100 106 

2014 16 0 4 8 16 142 9 24 118 135 

2015 16 0 9 8 15 162 6 39 129 142 

2016 27 0 18 6 26 193 6 58 137 164 
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POLITIQUE DE L’HABITAT SUR LE PAYS HAUT LANGUEDOC ET VIGNOBLES DEPUIS 2007  

 
● Opération d’amélioration de l’habitat :  

 
 1 961 logements rénovés entre 2007 et 2016 

 
 14 millions d’euros de subventions 

 
 34 millions d’euros de travaux   

 
● Opération façade “Colorons le Pays” :  

 
 323 façades rénovées entre 2007 et 2016 

 
 541 778 d’euros de subventions 

 
 2 898 294 d’euros de travaux 
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PARTIE II. PROGRAMME D’ACTIONS 

 
2.1. Priorités d’actions et cadre stratégique du PHLV 
 

2.1.1. Cadre stratégique 2014-2020 du Pays Haut Languedoc et Vignobles 
Le Pays est doté d’une charte de développement, revue en 2013 afin de répondre aux 

nouveaux besoins du territoire. Ce travail s’est traduit par l’élaboration d’un cadre 

stratégique 2014-2020 « Vivre ensemble au Pays - 2020 » qui se déclinent désormais en 

dix-huit enjeux majeurs (Cf. tableau ci-dessous). 

 

Figure n°7 : Cadre stratégique 2014-2020 du Pays Haut Languedoc et Vignobles 

Stratégie du territoire 2014-2020 

Axes Thématiques Enjeux 

Cohésion 
Sociale 

Habitat 

1. Répondre aux attentes sociales en termes 
d’habitabilité 

2. Augmenter la fonctionnalité des centres 
anciens 

3. Concourir à une gestion durable des 
ressources 

Services 

4. Vivre en bonne santé 

5. Améliorer les services aux familles 

6. Garantir l’accès de tous aux services 
publics 

Culture 

7. Créer du lien social 

8. Rendre la culture de qualité accessible 

9. Valoriser les richesses patrimoniales par la 
création artistique 

Développement économique 

Economie 

10. Développer les partenariats publics/privés 

11. Soutenir les filières 

12. Construire l’offre immobilière d’entreprise 

Tourisme 13. Consolider et développer une offre de 
qualité 
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14. Promouvoir et mettre en marché l’offre 
touristique 

15. Optimiser l’organisation et l’animation du 
projet 

Patrimoine 

16. Connaître et partager le patrimoine 

17. Préserver le cadre de vie 

18. Dynamiser le patrimoine 

Source : Charte de développement stratégique du Pays Haut Languedoc et Vignobles 2014-2020. 

 

Le nouveau programme d’actions en matière d’amélioration de l’habitat doit pouvoir 

correspondre à la trajectoire stratégique du Pays. 

 

2.1.2. Zoom sur les centres anciens 

 
Depuis 2014, les centres bourgs font l’objet d’une attention toute particulière en matière de 
revitalisation des centres-bourgs. En effet, le Gouvernement a lancé dès 2014 un Appel à 
Manifestation d’Intérêt « centres-bourgs ». L’idée principale est de rendre les bourgs-centres 
plus attractifs et d’éviter, par conséquent, l’étalement urbain. 
 
Aujourd’hui, la Région Occitanie soutient les investissements visant à renforcer l’attractivité 
et le développement des petites communes par un nouveau dispositif nommé “Cœur de 
Village”. Elle souhaite, à travers ce dispositif, accompagner les communes rurales et 
périurbaines qui exercent une fonction de centralité dans : la qualification de leur cadre de 
vie, la valorisation de leur patrimoine architectural, le développement économique, ou 
encore dans leurs projets liés au logement, à l’offre de services à la population, à la mobilité, 
à l’offre culturelle ou à l’environnement. 
 
Le Département de l’Hérault (délégataire des aides à la pierre) souhaite également un 
recentrage des périmètres d’interventions et éviter de ce fait, un “saupoudrage” des aides 
sur le territoire, afin d’apporter un véritable effet sur l’amélioration du cadre de vie des 
populations communales. Ainsi, le centre-ancien “élargi centre-bourg” apparaît comme l’un 
des périmètres prioritaires parmi les plus impactant sur le cadre de vie des habitants. 
 
Aussi, c’est pourquoi, le Pays Haut Languedoc et Vignobles souhaite un recentrage des 
périmètres d’intervention en matière de politique de l’habitat.  
 

Dispositifs d’intervention en parc ancien, deux filières :  

○ filière démolition : la zone d’aménagement concerté (ZAC) et la résorption 

de l’habitat insalubre (RHI) → principe de démolition-reconstruction ;  

○ filière réhabilitation : l’OPAH et le programme de restauration immobilière 
(PRI), adossé ou non à une politique de patrimoine. 
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2.1.3. Les thématiques prioritaires du Pays Haut Languedoc et Vignobles en 

matière d’habitat  
Pour son nouveau programme d’action, le Pays Haut Languedoc et Vignobles reprend, dans 
le même ordre, les priorités d’action de l’ANAH, à savoir :  
 
1°/ La lutte contre l’habitat indigne, très dégradé et insalubre ;  
2°/La lutte contre la précarité énergétique ; 
3°/ La prévention de la dégradation des copropriétés fragiles ; 
4°/ L’adaptation des logements aux personnes âgées ou handicapées ;  
5°/ Le développement de l’offre locative à loyers maîtrisés. 
 
 

 
Figure n°8 : Thématiques par ordre de priorité 

Ordre de 
priorité 

Thématiques 

Public ciblé 

Propriétaires 
Occupants 

Propriétaires 
Bailleurs 

Syndicat de  
Copropriétaires 

N°1 
Lutte contre l’habitat 
indigne, très dégradé et 
insalubre 

X X  

N°2 
Lutte contre la précarité 
énergétique 

X X  

N°3 
La prévention de la 
dégradation des 
copropriétés fragiles  

  X 

N°4 
L’adaptation des 
logements 

X   

N°5 

Développement de 
l’offre locative à loyers 
maîtrisés et lutte contre 
les logements vacants en 
centre ancien 

 X  

Réalisation : Elodie MOLLARD, juin 2017 
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Thème 1 : Lutte contre l’habitat indigne, dégradé et insalubre (Cf. enjeu 2 du cadre 

stratégique du Pays) 

 

La politique de lutte contre l’habitat indigne reste une priorité nationale et s’appuie sur des 

dispositifs incitatifs (OPAH, PIG,...), notamment avec les aides de l’Anah en faveur de la 

rénovation du parc de logements privés mais aussi sur des dispositifs coercitifs, dans les 

cas les plus graves, (arrêtés, opérations RHI, Thirori) afin de traiter le parc le plus dégradé 

et le plus indigne. 

 

Constat :  

Malgré une opération de lutte contre l’habitat indigne et très dégradé avec les dispositifs 

précédents (PIG, OPAH), la part parc potentiellement indigne (PPPI) indique encore un 

nombre important de logements dégradés sur le territoire. 

 

Ces travaux engagent d’importants travaux et sont, par conséquent,  lourds financièrement 

en laissant un reste à charge important (Cf. fiche type LHI ci-dessous). Ce reste à charge  peut 

agir comme un frein à la réalisation de travaux parmi les ménages les plus modestes. De 

plus, les propriétaires occupants sur le territoire n’ont généralement pas les moyens 

financiers nécessaires à la réalisation de tels travaux et laissent ainsi, la dégradation du bâti 

se poursuivre. Il convient donc de diminuer le reste à charge des  propriétaires occupants 

des ressources les plus modestes sur les dossiers “lutte contre l’habitat indigne” (LHI) et 

“logements très dégradés” (LTD) en sollicitant des financements complémentaires afin 

d’augmenter l’incitation financière à la réalisation de travaux de rénovation. 

 

Les aides de l’ANAH : 

 

● Pour les propriétaires occupants :  

 

- L’aide financière ANAH sur les dossiers LTD est plafonnée à  50 000 euros et prend 

en charge :  

- 35% du montant des travaux pour les ménages appartenant à la catégorie 

de revenus « très modestes » ;  

- 25% du montant des travaux pour les ménages appartenant à la catégorie 

de revenus « modestes ». 

 

- L’aide financière ANAH sur les dossiers LHI est plafonnée à 62 500 euros pour les 

ménages appartenant à la catégorie de revenus ‘très modestes” et à 50 000 euros 

pour les ménages appartenant à la catégorie de revenus “ modestes”.  

- 60% du montant des travaux pour les ménages appartenant à la catégorie 

de revenus « très modestes » ; 

- 50% du montant des travaux pour les ménages appartenant à la catégorie 

de revenus « modestes ». 
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● Pour les propriétaires bailleurs :  

→ Conventionnement avec travaux 

L’ANAH aide financièrement les propriétaires bailleurs sur les dossiers LHI/LTD à hauteur 

de 1 000 € H.T./m²/logt, limité à 80 m². Les taux de subvention varient en fonction des  

loyers conventionnés :  

- 40% pour les loyers conventionnés très sociaux (LCTS) ;  
- 35% pour les loyers conventionnés sociaux (LCS). 

 
● Ces travaux peuvent également bénéficier de la prime du programme “Habiter 

Mieux” si les travaux permettent une économie d’énergie. La prime Habiter Mieux* 

représente 10% du montant H.T. des travaux. Elle est plafonnée à :  

-  2 000 euros pour les ménages appartenant à la catégorie de revenus « 

très modestes » ;  

- 1 600 euros pour les ménages appartenant à la catégorie de revenus « 

modestes ».  

 

Rappel : Les taux et plafonds indiqués ci-dessus prennent en compte les priorités locales et 

ne correspondent pas forcément aux taux et plafonds nationaux de base. 

 

Les aides du Département (délégataire de compétences) :  

● Pour les propriétaires occupants :  

L’aide financière du département sur les dossiers LHI/LTD s’élève à hauteur de  :  

- 20% du montant des travaux pour les ménages appartenant à la catégorie 

de revenus « très modestes » ;  

- 15% du montant des travaux pour les ménages appartenant à la catégorie 

de revenus « modestes ». 

 

● Pour les propriétaires bailleurs : 

Le département aide financièrement les propriétaires bailleurs sur les dossiers LHI/LTD :  

- à hauteur de 15% pour les LCTS ; 

- à hauteur de 10% pour les LCS. 
 

Autres dispositifs pouvant être complémentaires :  

Le Plan Départemental d’Action pour le Logement des Personnes Défavorisées (PDALPD), 

Opération façade “Colorons le Pays”, Opération “Cœur de Village” de la Communauté de 

communes Sud Hérault, ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figure n°9 : Fiche type PO - LHI 

Fiche type Propriétaire Occupant «
 
Description : Une famille mono

une maison de village sur deux niveaux habitables avec une cave et une petite terrasse. 

Les travaux projetés sont des travaux

de la toiture (travaux d’économie d’énergie), réfection des menuiseries, mise à jour du système 

électrique, agrandissement des ouvertures (éclaircissement des pièces), mise en place d’une VMC, 

réfection partielle des plafonds et intervention sur linteau abimé.

 

Coût des travaux :  68 750 € H.T. Travaux et honoraires (10%) : 75 625 € T.T.C.
Plafonds des travaux subventionnables : 62 500 
 
Financements mobilisables H.T. : 

- Subv. ANAH (60%) : 41 250 

- Prime FART : 2 000 € 

- Subv. Département (20%) : 13 750 

- Fondation Abbé Pierre : 7 000 

- Région Ecochèque : 1 500 
 

Total subvention : 65 500 €, soit 86% du coût des travaux T.T.C.
Reste à charge : 10 125 € T.T.C.
 

Une participation communautaire de 10% permettrait  d’arriver à un taux global de 

subvention de 96% du montant des travaux soit une subvention de 6 875 

le reste à charge à 3 250€. Les prévisions seraient de 1 dossier par an et par communaut

de communes  

 

 

Pour répondre à cette thématique, il faut : 

● Pour les propriétaires occupants “modestes” et “très modestes”

 Repérer les logements dégradés et/ou en situation d’insalubrité

 Mobiliser les aides de l’ANAH sur les dossiers LHI/LTD
 Mobiliser des financements complémentaires

charge des propriétaires occupants
 

● Pour les propriétaires bailleurs

 Repérer les logements dégradés et/ou en situation d’insalubrité

 Mobiliser les aides de l’ANAH sur les dossiers LHI/

 Cibler des réhabilitations de logements locatifs dans les centres 

anciens. 

 

Les partenaires à mobiliser : 

Conseil Départemental de l’Hérault, Caisse d’allocations familiales (CAF), Centre 

Communal d’Action Sociale (CCAS), Fondation du patrimoine, 

 

 

 

Fiche type Propriétaire Occupant « très modeste » - “Lutte contre l’habitat indigne”

: Une famille mono-parentale (une femme et deux enfants), en situation fragile dans 

une maison de village sur deux niveaux habitables avec une cave et une petite terrasse. 

Les travaux projetés sont des travaux de : réfection du plancher dans les pièces à vivre, réfection 

de la toiture (travaux d’économie d’énergie), réfection des menuiseries, mise à jour du système 

électrique, agrandissement des ouvertures (éclaircissement des pièces), mise en place d’une VMC, 

réfection partielle des plafonds et intervention sur linteau abimé. 

€ H.T. Travaux et honoraires (10%) : 75 625 € T.T.C.
Plafonds des travaux subventionnables : 62 500 € H.T. 

Financements mobilisables H.T. :  

41 250 € 

Subv. Département (20%) : 13 750 € 

Fondation Abbé Pierre : 7 000 € 

1 500 € 

, soit 86% du coût des travaux T.T.C. 
€ T.T.C. 

Une participation communautaire de 10% permettrait  d’arriver à un taux global de 

subvention de 96% du montant des travaux soit une subvention de 6 875 

€. Les prévisions seraient de 1 dossier par an et par communaut

Pour répondre à cette thématique, il faut :  

Pour les propriétaires occupants “modestes” et “très modestes”

Repérer les logements dégradés et/ou en situation d’insalubrité

Mobiliser les aides de l’ANAH sur les dossiers LHI/LTD
Mobiliser des financements complémentaires pour diminuer le reste à 
charge des propriétaires occupants. 

Pour les propriétaires bailleurs  : 

Repérer les logements dégradés et/ou en situation d’insalubrité

Mobiliser les aides de l’ANAH sur les dossiers LHI/LTD

Cibler des réhabilitations de logements locatifs dans les centres 

Les partenaires à mobiliser :  

Conseil Départemental de l’Hérault, Caisse d’allocations familiales (CAF), Centre 

Communal d’Action Sociale (CCAS), Fondation du patrimoine, Fondation Abbé Pierre, ...
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“Lutte contre l’habitat indigne” 

parentale (une femme et deux enfants), en situation fragile dans 

une maison de village sur deux niveaux habitables avec une cave et une petite terrasse.  

de : réfection du plancher dans les pièces à vivre, réfection 

de la toiture (travaux d’économie d’énergie), réfection des menuiseries, mise à jour du système 

électrique, agrandissement des ouvertures (éclaircissement des pièces), mise en place d’une VMC, 

€ H.T. Travaux et honoraires (10%) : 75 625 € T.T.C. 

Une participation communautaire de 10% permettrait  d’arriver à un taux global de 

subvention de 96% du montant des travaux soit une subvention de 6 875 € et de ramener 

€. Les prévisions seraient de 1 dossier par an et par communauté 

Pour les propriétaires occupants “modestes” et “très modestes” :  

Repérer les logements dégradés et/ou en situation d’insalubrité 

Mobiliser les aides de l’ANAH sur les dossiers LHI/LTD 
pour diminuer le reste à 

Repérer les logements dégradés et/ou en situation d’insalubrité 

LTD 

Cibler des réhabilitations de logements locatifs dans les centres 

Conseil Départemental de l’Hérault, Caisse d’allocations familiales (CAF), Centre 

Fondation Abbé Pierre, ... 
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Thème 2 : Lutte contre la précarité énergétique (Cf. enjeu 3 du cadre stratégique du 

Pays) 

 

La lutte contre la précarité énergétique s'inscrit comme l’une des actions prioritaires de 

l’Etat. En effet, l’Etat s’est fixé comme objectif de réduire la consommation d’énergie du parc 

existant d’au moins de 38% entre 2006 et 2020. La maîtrise de la consommation d’énergie 

est un enjeu majeur de la transition énergétique. L’Etat s’est donné pour priorité d’aider les 

ménages aux revenus modestes et très modestes. Il aide financièrement les propriétaires 

occupant et les propriétaires bailleurs dans leur travaux de lutte contre la précarité 

énergétique, afin d’assurer à ces ménages, les plus modestes, la maîtrise de leur 

consommation énergétique et enfin, la garantie à l’accès à un confort de base. 

 

Constat :  

A l’échelle du Pays Haut Languedoc et Vignobles, on note une part importante de 

logements inconfortables et un parc ancien relativement important qui ne répond pas 

aux exigences de confort et de performance énergétique. Ainsi, il convient d’inciter les 

propriétaires à faire des travaux d’amélioration de performance énergétique. 

 

Les aides de l’ANAH : 

 

● Pour les propriétaires occupants :  

L’aide financière ANAH sur les dossiers “énergie” est plafonnée à  16 000 euros et prend 

en charge :  

- 40% du montant des travaux pour les ménages appartenant à la catégorie 

de revenus « très modestes » ;  

- 25% du montant des travaux pour les ménages appartenant à la catégorie 

de revenus « modestes ». 

 

● Pour les propriétaires bailleurs :  

L’ANAH aide financièrement les propriétaires bailleurs sur les dossiers “énergie” à 

hauteur de 750 € H.T./m²/logt, limité à 80 m². Le taux de subvention pour les loyers 

conventionnés très social est à hauteur de 25%.  

 

Rappel : Les taux et plafonds indiqués ci-dessous prennent en compte les priorités locales 

et ne correspondent pas forcément aux taux et plafonds nationaux de base. 

 

Les aides du Département (délégataire de compétences) :  

 

● Pour les propriétaires occupants : 

Sur les dossiers “énergie”, le département attribue une aide de 500 euros. 

 

● Pour les propriétaires bailleurs :  

Le département aide financièrement les propriétaires bailleurs sur les dossiers “énergie” :  

- à hauteur de 15% pour les LCTS ; 

- à hauteur de 10% pour les LCS. 

 

 



Autres dispositifs pouvant être complémentaires

Le crédit d’impôt transition énergétique (CITE), L’éco

chèque, TVA réduite à 5,5%,... 

 

Pour répondre à cette thématique, il faut

 Repérer les ménages en situation de précarité énergétique 

coordination des acteurs et à une communication spécifique 

travaux d’amélioration de la performance énergétique pour les propriétaires 

occupants les plus modestes. 

 

 Mobiliser les aides de l’ANAH 
Il s’agit là de mobiliser des aides financières afin de cofinancer les projets d’économies 
d’énergie. 
 

 Renforcer et développer les réseaux d’artisans qualifiés

professionnels du bâtiment sur les aides existantes et de répondre à la demande de 

la population (CAPEB Hérault, Compagnons Bâtisseurs, entreprises et arti

bâtiment). 

 

Les partenaires à mobiliser : 

Etat, Conseil Régional Occitanie, Conseil Départemental 

départementale des territoires et de la Mer (DDTM), Espace Info Energie (EIE), Hérault 

Energies, Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME), experts, 

Communes et Communautés de communes,… .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autres dispositifs pouvant être complémentaires : 

Le crédit d’impôt transition énergétique (CITE), L’éco-prêt à taux zéro (éco

chèque, TVA réduite à 5,5%,... .  

Pour répondre à cette thématique, il faut : 

Repérer les ménages en situation de précarité énergétique grâce à une 

coordination des acteurs et à une communication spécifique et impulser des 

travaux d’amélioration de la performance énergétique pour les propriétaires 

occupants les plus modestes.  

obiliser les aides de l’ANAH sur les dossiers “économies d’énergie”
Il s’agit là de mobiliser des aides financières afin de cofinancer les projets d’économies 

Renforcer et développer les réseaux d’artisans qualifiés afin de former les 

nnels du bâtiment sur les aides existantes et de répondre à la demande de 

CAPEB Hérault, Compagnons Bâtisseurs, entreprises et arti

Les partenaires à mobiliser :  

Etat, Conseil Régional Occitanie, Conseil Départemental de l’Hérault, Direction 

départementale des territoires et de la Mer (DDTM), Espace Info Energie (EIE), Hérault 

Energies, Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME), experts, 

Communes et Communautés de communes,… . 
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prêt à taux zéro (éco-PTZ), L’éco 

grâce à une 

et impulser des 

travaux d’amélioration de la performance énergétique pour les propriétaires 

sur les dossiers “économies d’énergie” 
Il s’agit là de mobiliser des aides financières afin de cofinancer les projets d’économies 

afin de former les 

nnels du bâtiment sur les aides existantes et de répondre à la demande de 

CAPEB Hérault, Compagnons Bâtisseurs, entreprises et artisans du 

de l’Hérault, Direction 

départementale des territoires et de la Mer (DDTM), Espace Info Energie (EIE), Hérault 

Energies, Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME), experts, 
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Thème 3 : Traitement des copropriétés fragiles et en difficultés (nouveauté Anah 

2017) 

 

Depuis 2017, le dispositif “Habiter Mieux - Copropriété” de l’ANAH permet d’aider 

financièrement la réalisation des travaux de rénovation thermique au sein de certaines 

copropriétés dites “fragiles”. Ces travaux doivent cependant permettre d’atteindre un gain 

énergétique d’au moins 35 %. 

 

Lexique :  

 

 Copropriété : “Tout immeuble bâti ou groupe d'immeubles bâtis dont la propriété 

est répartie, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie 

privative et une quote-part de parties communes”. - Définie par la Loi 65-557 du 10 

juillet 1965. 

 

 Copropriétés dites “fragiles” (au sens de l’ANAH) : Les copropriétés fragiles et en 

difficulté se caractérisent par un ensemble de dysfonctionnements relatifs à la 

gouvernance (syndic, conseil syndical, assemblée générale), la situation financière, 

l’état du bâti, la solvabilité des propriétaires et la situation sociale des occupants. 

 

Le Pays Haut Languedoc comporte des copropriétés sur son territoire,  généralement non 

organisées (juridiquement), et devra s’inscrire dans cette action pour éviter la dégradation 

progressive des copropriétés, n’effectuant aucun travaux par manque de moyens. 

 

Les aides financières de l’ANAH 

 

Les aides ANAH pour le financement partiel des travaux de rénovation énergétique sont 

attribués aux syndicats de copropriétaires avec le dispositif “Habiter Mieux - 

Copropropriété fragiles” de l’ANAH.  

 

● Conditions d'éligibilité de l’aide :  

Pour pouvoir bénéficier de ce nouveau dispositif, une copropriété doit :  

- avoir été construite avant le 1er Juin 2001 (Cf. Réglementation thermique RT 

2000) ; 

- être composée d’au moins 75% de logements qui servent de résidence 

principale ; 

- être classée comme “fragile” ; 

- être évaluée avec une étiquette énergétique entre D et G ; 

- avoir un budget prévisionnel annuel affichant un taux d’impayés de charges : 

8 à 15% du montant total du budget prévisionnel annuel voté pour les copropriétés 

de plus de 200 lots. Et de 8 à 25% pour les copropriétés de moins de 200 lots. 

 

L’éligibilité à cette aide dépend uniquement des caractéristiques de la copropriété. Elle ne 

tient pas compte des ressources de ses occupants ou bailleurs. 

Si la copropriété répond aux critères d’éligibilité, PO et PB peuvent bénéficier de l’aide.  

 

 

 



L'aide « Habiter Mieux – Copropriété » de l’ANAH permet :

-        Une aide à la prise en charge de l’assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO)

s’élevant jusqu’à 180 euros par logement ;

-        Une aide financière pouvant couvrir jusqu’à 

H.T., limitée à 5 250 euros par logement.

l’aide peut s’élever jusqu’à 3 930 euros

offre. 

 

A noter : 

Pour bénéficier de l’aide « Habiter Mieux

lots doit obligatoirement avoir au préalable été inscrite par le syndic sur le registre 

d'immatriculation des copropriétés : 

 

Pour répondre à cette thématique, il faut : 

 

 Identifier et impulser des travaux d’amélioration de performance énergétique 
dans les copropriétés fragiles et dégr

Il s’agit d’identifier et recenser les copropriétés répondant aux critères de l’ANAH,  et aussi, 
de récupérer des données statistiques complémentaires à fine échelle (section cadastrale 
ou communale) auprès de l’infocentre de l’ ANAH, de la DDTM, de
 

 Mobiliser les aides du dispositif “Habiter Mieux 
Il s’agit là de mobiliser des aides financières afin de cofinancer les projets d’économies 
d’énergie. 
 

Les partenaires à mobiliser : 

Etat, Conseil Régional Occitan
Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM), Espace Info Energie (EIE), 
Syndicats de copropriétés, experts, Communes et Communautés de communes,...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copropriété » de l’ANAH permet : 

prise en charge de l’assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO)

0 euros par logement ; 

pouvant couvrir jusqu’à 25% du montant total des travaux 

H.T., limitée à 5 250 euros par logement. Ainsi, pour chaque logement, le montant de 

peut s’élever jusqu’à 3 930 euros. Une prime forfaitaire peut compléter cette 

Pour bénéficier de l’aide « Habiter Mieux - Copropriété », une copropriété de plus de 200 

lots doit obligatoirement avoir au préalable été inscrite par le syndic sur le registre 

d'immatriculation des copropriétés : www.registre-coproprietes.gouv.fr

Pour répondre à cette thématique, il faut :  

Identifier et impulser des travaux d’amélioration de performance énergétique 
dans les copropriétés fragiles et dégradées. 

Il s’agit d’identifier et recenser les copropriétés répondant aux critères de l’ANAH,  et aussi, 
de récupérer des données statistiques complémentaires à fine échelle (section cadastrale 
ou communale) auprès de l’infocentre de l’ ANAH, de la DDTM, de la DREAL,… .

Mobiliser les aides du dispositif “Habiter Mieux - Copropriété” de l’ANAH.
Il s’agit là de mobiliser des aides financières afin de cofinancer les projets d’économies 

Les partenaires à mobiliser :  

Etat, Conseil Régional Occitanie, Conseil Départemental de l’Hérault, Direction 
Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM), Espace Info Energie (EIE), 
Syndicats de copropriétés, experts, Communes et Communautés de communes,...
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prise en charge de l’assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) 

25% du montant total des travaux 

Ainsi, pour chaque logement, le montant de 

e peut compléter cette 

 Copropriété », une copropriété de plus de 200 

lots doit obligatoirement avoir au préalable été inscrite par le syndic sur le registre 

coproprietes.gouv.fr 

Identifier et impulser des travaux d’amélioration de performance énergétique 

Il s’agit d’identifier et recenser les copropriétés répondant aux critères de l’ANAH,  et aussi, 
de récupérer des données statistiques complémentaires à fine échelle (section cadastrale 

la DREAL,… . 

Copropriété” de l’ANAH. 
Il s’agit là de mobiliser des aides financières afin de cofinancer les projets d’économies 

ie, Conseil Départemental de l’Hérault, Direction 
Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM), Espace Info Energie (EIE), 
Syndicats de copropriétés, experts, Communes et Communautés de communes,... 

http://www.registre-coproprietes.gouv.fr/
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Thème 4 : L’adaptation des logements aux personnes âgées ou au handicap 

 

Constat :  

Face à l’allongement de l'espérance de vie, à l’augmentation du nombre de personnes 

âgées autonomes voulant rester le plus longtemps possible dans leur logement mais aussi 

face aux coûts très onéreux des maisons de retraite pour des revenus modestes, les travaux 

d’adaptation du logement à la perte d’autonomie doivent permettre et favoriser le maintien à 

domicile des personnes âgées et handicapées dans le parc privé.  

 

A l’échelle du Pays Haut Languedoc et Vignobles, on note une part importante de la 

population âgée qui se retrouve dans des logements inadaptés à leur handicap et difficile 

d’accès. 

 

Les aides de l’ANAH : 

 

● Pour les propriétaires occupants :  

 

- L’aide financière ANAH sur les dossiers “autonomie-maintien à domicile” est 

plafonnée à  20 000 euros et prend en charge :  

- 50% du montant des travaux pour les ménages appartenant à la catégorie 

de revenus « très modestes » ;  

- 35% du montant des travaux pour les ménages appartenant à la catégorie 

de revenus « modestes ». 

 

Rappel : Les taux et plafonds indiqués ci-dessus prennent en compte les priorités locales et 

ne correspondent pas forcément aux taux et plafonds nationaux de base. 

 

Les aides du Département (délégataire de compétences) :  

● Pour les propriétaires occupants  :  

Les dossiers “autonomie- maintien à domicile” représentent une priorité pour le 

Département. Ces dossiers reste néanmoins coûteux pour des population aux faibles 

revenus. Le Département  de l’Hérault souhaiterai que ce reste à charge diminue afin de 

permettre davantage la réalisation de travaux d’autonomie -maintien à domicile. 

 

Le département aide financièrement les propriétaires occupants sur les dossiers 

“autonomie-maintien à domicile” :  

- à hauteur de 20% pour les ménages appartenant à la catégorie de revenus 

« très modestes » ; 

- à hauteur de 15% pour les ménages appartenant à la  catégorie de revenus 

« modestes ». 
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Figure n° 10 : Fiche-Type PO « Autonomie – maintien à domicile »   

Fiche type Propriétaire Occupant « modeste » - “Autonomie - maintien à domicile” - installation 
d’un monte escalier :  
 
Description : Un couple de retraités âgés de 84 et 82 ans aux revenus “modestes” et à mobilité 

réduite dans une maison de village de type vigneronne avec un garage au rez-de-chaussée et une 

partie habitable au premier étage, soit : la cuisine, le séjour, trois chambres, la salle de bains et 

WC. L’escalier est un escalier tournant, large composé de 15 marches régulières. Les travaux 

projetés est l’installation d’un monte escalier. 

 
Coût  des travaux : 8 000 € H.T. – 8 440 € T.T.C. 
Plafond de travaux subventionnables : 20 000 € H.T. 
 
Financements mobilisables H.T. :  
- Subv. ANAH  (35%) :  2 800 € 
- Subv. Département (10%) : 800 €  
- Caisse de retraite : 1 000 € 
 
Total subventions : 4 600 €, soit plus de 54 % du montant T.T.C. 
Reste à charge : 3 840 € T.T.C. 
 

Une participation communautaire de 10% permettrait  d’arriver à un taux global de 
subvention de 64% du montant des travaux soit une subvention de 840 € et de ramener le 
reste à charge à 3 000 €, 
Les prévisions seraient de 9 dossiers par an et par communauté de communes  

 

 

Pour répondre à cette thématique, il faut :  

 Mobiliser les aides de l’ANAH sur les dossiers “autonomie” 
 

 Informer de manière plus ciblée les personnes âgées sur les possibilités en 
faveur du maintien à domicile en renforçant la coordination et la communication 
avec les services évaluateurs (CARSAT, MSA, UTAG,…). 
 

 Mettre en œuvre une participation communautaire de l’ordre de 10% pour les 

propriétaires occupants aux revenus les plus modestes afin de diminuer le reste 

à charge. 

 

 Solliciter une aide complémentaire de la Fondation Abbé Pierre pour les 

propriétaires occupants les plus modestes sur les dossiers “LHI” (aide 

moyenne de l’ordre de 5 000 euros) afin de diminuer le reste à charge. 

 

 

 Solliciter une aide complémentaire des Caisses de retraites pour les ménages 

les plus modestes sur les dossiers “autonomie” (aide moyenne de l’ordre de 800 

euros). 

 

Autres dispositifs pouvant être complémentaires : 

Aides des Caisses de retraites (conseil en aménagement du logement, financement de 

travaux d’isolation thermique, financement d’aides techniques, financement de travaux 

d’adaptation, accords de prêts,...).  



Thème 5 : Développement de l’offre locative à loyers maîtrisés 
 

Constat :  

On note une part importante de logements locatifs dans les centres anciens.

locatif se trouve, pour la plupart, en état de dégradation et ne répond plus à la demande. Il 

convient donc de rénover ce parc, tout en développant en parallèle une offre de logement 

communal, adaptée à la demande et aux nouvelles exigences énergé

logement, confort, maîtrise de la consommation d’énergie, énergies renouvelables,...).

 

Les aides :  

→ Conventionnement avec travaux (ANAH).

 

Autres dispositifs complémentaires 

Opération façade “Colorons le Pays”.

 

Pour répondre à cette thématique, il faut : 

 

 Mobiliser les propriétaires bailleurs à la réalisation de travaux 

anciens : 

Il s’agit d’Identifier et d’impulser le conventionnement avec travaux en vu de réalisation de 

travaux en favorisant les centre 

permanent et un taux de vacances important.

 

 Favoriser la production de 

centres anciens afin de diversifier l’offre.

 

 Réviser les loyers conventionnés sur la se

 

 

Les partenaires à mobiliser : 

Communes et Communautés de communes, Région Occitanie, CAUE, Fondation du 

patrimoine, Espace Info Energie,… .

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: Développement de l’offre locative à loyers maîtrisés 

une part importante de logements locatifs dans les centres anciens.

locatif se trouve, pour la plupart, en état de dégradation et ne répond plus à la demande. Il 

convient donc de rénover ce parc, tout en développant en parallèle une offre de logement 

communal, adaptée à la demande et aux nouvelles exigences énergétiques (adaptation du 

logement, confort, maîtrise de la consommation d’énergie, énergies renouvelables,...).

avec travaux (ANAH). 

Autres dispositifs complémentaires :  

Opération façade “Colorons le Pays”. 

cette thématique, il faut :  

Mobiliser les propriétaires bailleurs à la réalisation de travaux 

Il s’agit d’Identifier et d’impulser le conventionnement avec travaux en vu de réalisation de 

travaux en favorisant les centre anciens où l’on observe une demande de logement 

permanent et un taux de vacances important. 

Favoriser la production de logements communaux à vocation sociale dans les 

centres anciens afin de diversifier l’offre. 

Réviser les loyers conventionnés sur la seconde couronne de Béziers.

Les partenaires à mobiliser :  

Communes et Communautés de communes, Région Occitanie, CAUE, Fondation du 

patrimoine, Espace Info Energie,… . 
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: Développement de l’offre locative à loyers maîtrisés  

une part importante de logements locatifs dans les centres anciens. Ce parc 

locatif se trouve, pour la plupart, en état de dégradation et ne répond plus à la demande. Il 

convient donc de rénover ce parc, tout en développant en parallèle une offre de logement 

tiques (adaptation du 

logement, confort, maîtrise de la consommation d’énergie, énergies renouvelables,...). 

Mobiliser les propriétaires bailleurs à la réalisation de travaux dans les centres 

Il s’agit d’Identifier et d’impulser le conventionnement avec travaux en vu de réalisation de 

anciens où l’on observe une demande de logement 

à vocation sociale dans les 

conde couronne de Béziers. 

Communes et Communautés de communes, Région Occitanie, CAUE, Fondation du 
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Synthèse  

 

Figure n°11 : Rappel des plafonds et taux d’aides de l’Anah aux travaux d’amélioration de l’habitat en 

2017 

Propriétaires 
Occupants 

Plafond de travaux Revenus Taux 2017 ANAH 

Travaux logements 
très dégradés (LTD) 

50 000 € 

TM 35 % 

M 25 % 

Travaux de lutte contre 
l’insalubrité (LHI) 

62 500 € TM 60 % 

50 000 € M 50 % 

Travaux de mise en 
sécurité/salubrité 

20 000 € 

TM 50 % 

M 35 % 

Energie 

16 000 € 

TM 40 % 

M 25 % 

Autonomie 

20 000 € 

TM 50 % 

M 35 % 
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Figure n°12 : Synthèse des actions prioritaires PO/PB + actions d’accompagnement 

Actions prioritaires et 
actions d’accompagnement 
propriétaires occupants (PO) 

 Diminuer le reste à charge des dossiers LHI et Autonomie avec 

participation communautaire,  

 

 Mobiliser des aides de l’Anah sur les dossiers 

LHI/LTD/LD/ENERGIE avec recherche de cofinancement. 

 

 

 Repérer les ménages en situation de précarité énergétique 

 

 Identifier et impulser des travaux d’amélioration de la 

performance énergétique dans les copropriétés fragiles 

 

 

 Mobiliser et renforcer les réseaux d’artisans qualifiés sur le 

territoire afin de former les professionnels du bâtiment sur les 

aides existantes et de répondre à la demande de la population. 

 

 Accompagnement de l’Espace Info Energie (EIE) 

 

 

 Informer de manière plus ciblée les personnes âgées sur les 

possibilités en faveur du maintien à domicile en renforçant la 

coordination et la communication avec les services évaluateurs 

(CARSAT, MSA, UTAG, etc). 

Actions prioritaires et 
actions d’accompagnement 
propriétaires bailleurs (PB) 

 Repérer les logements dégradés et/ou en situation 

d’insalubrité 

 

 Mobiliser les aides de l’ANAH sur les dossiers 

LHI/LTD/LD/ENERGIE 

 

 Repérer et impulser des travaux d’amélioration de la 

performance énergétique dans les copropriétés fragiles 

 

 Accompagnement de l’Espace Info Energie (EIE) 

 

 Cibler des réhabilitations de logements locatifs dans les 

centres anciens. 

 

 Mobiliser et renforcer les réseaux d’artisans qualifiés sur le 

territoire afin de former les professionnels du bâtiment sur les 

aides existantes et de répondre à la demande de la population. 
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2.2. Dimensionnement des objectifs du futur programme 
 Figure n°13 : Objectifs quantitatifs  

  Objectifs 
annuels 

Objectifs à atteindre en fin d'opération 
sur 5 ans 

  

Propriétaires Bailleurs (PB) 18 90   

LHI (Lutte contre l'habitat 
indigne) ou 
LTD (Logements très dégradés) 

8 40   

LD (Travaux d’amélioration) 6 30   

Copropriétés fragiles 2 10   

Énergie 2 10   

Propriétaires Occupants (PO) 144 720   

LHI  (Lutte contre l'habitat 
indigne) 
ou 
LTD (Logements très dégradés) 

5 25   

  

Autonomie 33 165   

Énergie 106 530   

TOTAL  PO + PB 162 810   

 

Figure n°14 : Objectifs et parts par statut  

Par statut d’occupation par an % 

PO 144 89% 

Locatifs 18 11% 

Total 162 100% 
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2.3. Actions d’accompagnement transversales 
 

Des actions d’accompagnement en complément du futur programme pourront être 

envisagées, telles que :  

- Une Opération façade “Colorons le Pays”, 

- Une action d'accompagnement dans l’amélioration énergétique des logements 

communaux,  

- Une action d’accompagnement auprès des communes qui souhaite s’engager dans 

une démarche globale de revitalisation des centres-bourgs 

- Une action d’accompagnement de l’Opération “Cœur de Village”, portée par la 

Communauté de communes Sud Hérault, 

- Une Opération Collective de Modernisation (OCM), en complément de l’Opération 

façade. 

 

2.3.1. L’Opération façade “Colorons le Pays”  
 

L’Opération façade “Colorons le Pays” est une opération portée par le Pays Haut Languedoc 

et Vignobles prenant la forme d’ action d’accompagnement complémentaire au PIG afin de 

compléter les aides à l’amélioration des logements et de permettre l’amélioration du cadre 

de vie des centres anciens par des ravalements de façades, respectueux des 

caractéristiques architecturales du patrimoine bâti. Un règlement “façade” est tenu et mis à 

jour par le Pays Haut Languedoc et Vignobles. 

 

Un nouveau règlement façade est adopté en intégrant exclusivement les ressources 

"propriétaires occupants modestes" et "propriétaires occupants très modestes" sur la base de la 

grille Anah. Ce nouveau règlement vient soutenir et favoriser les réhabilitations dans les centres 

anciens des propriétaires occupants les plus modestes. 

 

Sont éligibles aux aides :  

- uniquement le bâti en pierre (le bâti en brique ou aggloméré de ciment étant 

exclus du champ de subvention) (Cf. cahier des charges technique),   

- les façades directement implantées sur la voie publique,  

- les façades non directement implantées sur la voie publique mais ayant un 

impact visuel important depuis celle-ci (après validation par la commission),  

- les travaux qui respectent le cahier des charges édité par le Pays Haut 

Languedoc et Vignobles ainsi que les prescriptions émises par la commission 

dans le dossier de subvention. 

 

A noter :  

Les travaux d’immeubles mixtes relatifs à la partie commerciale sont recevables et 

subventionnables dans le cadre de l’Opération Collective de Modernisation (OCM) et 

doivent être réalisés en même temps que les travaux relatifs aux étages subventionnés 

dans le cadre de l’opération « Colorons le Pays ».  

 

Les aides des propriétaires occupants “modestes” et “très modestes” sont majorées 

à 100%/an (règlement façade en vigueur antérieurement). 

 



L’enveloppe financière annuelle est estimée à  

40 000 euros à l’échelle du Pays Haut Languedoc et Vignobles, et à 40 000 euros pour le 

département de l’Hérault.  

 

Périmètre de l’opération façade 

Le périmètre retenu est celui des centres anciens délimités soit par périmètre protégé s’il 

existe ou bien est à définir au sein du 

de 100% pour les propriétaires occupants entrant dans le champ d’inter

périmètre est défini par chaque commune et sera révisable.

 

Les partenaires à mobiliser : 

Conseil Départemental de l’Hérault,  Communautés de communes, Conseil d'architecture, 

d'urbanisme et de l'environnement (CAUE), Fondation du 

Unité départementale de l’architecture et du patrimoine (UDAP), … .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’enveloppe financière annuelle est estimée à  10 000 €/Communauté de communes, soit 

40 000 euros à l’échelle du Pays Haut Languedoc et Vignobles, et à 40 000 euros pour le 

Périmètre de l’opération façade :  

Le périmètre retenu est celui des centres anciens délimités soit par périmètre protégé s’il 

existe ou bien est à définir au sein du cœur historique avec une majoration de la subvention 

de 100% pour les propriétaires occupants entrant dans le champ d’intervention de l’Anah. 

périmètre est défini par chaque commune et sera révisable. 

Les partenaires à mobiliser :  

Conseil Départemental de l’Hérault,  Communautés de communes, Conseil d'architecture, 

d'urbanisme et de l'environnement (CAUE), Fondation du patrimoine, Région Occitanie, 

Unité départementale de l’architecture et du patrimoine (UDAP), … . 
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€/Communauté de communes, soit 

40 000 euros à l’échelle du Pays Haut Languedoc et Vignobles, et à 40 000 euros pour le 

Le périmètre retenu est celui des centres anciens délimités soit par périmètre protégé s’il 

historique avec une majoration de la subvention 

vention de l’Anah. Le 

Conseil Départemental de l’Hérault,  Communautés de communes, Conseil d'architecture, 

patrimoine, Région Occitanie, 



2.3.2. Accompagnement des communes vers la maîtrise de la consommation 

d’énergie des logements communaux avec partenariat 

 
Le Pays Haut Languedoc et Vignobles dispose d’un potentiel de logements communaux 

important. On dénombre plus de 317 logements communaux

70 logements communaux par intercommunalité

 

Le Pays Haut Languedoc et Vignobles a été labellisé Territoire à Énergie Positive pour la 

Croissance Verte (TEPCV) en 2015. Des f

soutenir la transition écologique.

 

Dans le cadre de cette démarche, le Pays souhaite accompagner les

rénovation de logements communaux avec une priorité donnée aux travaux d’économie 

d’énergie. Cette action portée en partenariat par Hérault Energies permettrait d’encourager 

les travaux de rénovation thermique de 15 logements/an.

 

Le Pays assurerait le repérage et porterait l’évaluation thermique du logement. Hérault 

Energies apporterait les financements pour la rénovation thermique. 

 

Le Pays ferait également le lien avec le Département de l’Hérault, la Région Occitanie et 

l’Etat pour la recherche de cofinancement dans le cadre des financements “PALULOS”.

 

 

Les partenaires à mobiliser : 

Etat, Région Occitanie, Conseil Départemental de l’Hérault, Espace Info Energie (EIE), 

Hérault Energies, Communes et Communautés de communes,….

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2. Accompagnement des communes vers la maîtrise de la consommation 

d’énergie des logements communaux avec partenariat Hérault Energies

Le Pays Haut Languedoc et Vignobles dispose d’un potentiel de logements communaux 

plus de 317 logements communaux sur le territoire, s

70 logements communaux par intercommunalité. 

et Vignobles a été labellisé Territoire à Énergie Positive pour la 

Croissance Verte (TEPCV) en 2015. Des financements ont été alloué au territoire afin de 

soutenir la transition écologique. 

Dans le cadre de cette démarche, le Pays souhaite accompagner les communes pour la 

rénovation de logements communaux avec une priorité donnée aux travaux d’économie 

d’énergie. Cette action portée en partenariat par Hérault Energies permettrait d’encourager 

les travaux de rénovation thermique de 15 logements/an. 

assurerait le repérage et porterait l’évaluation thermique du logement. Hérault 

Energies apporterait les financements pour la rénovation thermique.  

Le Pays ferait également le lien avec le Département de l’Hérault, la Région Occitanie et 

recherche de cofinancement dans le cadre des financements “PALULOS”.

Les partenaires à mobiliser :  

Etat, Région Occitanie, Conseil Départemental de l’Hérault, Espace Info Energie (EIE), 

Hérault Energies, Communes et Communautés de communes,…. 
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2.3.2. Accompagnement des communes vers la maîtrise de la consommation 

Hérault Energies 

Le Pays Haut Languedoc et Vignobles dispose d’un potentiel de logements communaux 

sur le territoire, soit environ 

et Vignobles a été labellisé Territoire à Énergie Positive pour la 

inancements ont été alloué au territoire afin de 

communes pour la 

rénovation de logements communaux avec une priorité donnée aux travaux d’économie 

d’énergie. Cette action portée en partenariat par Hérault Energies permettrait d’encourager 

assurerait le repérage et porterait l’évaluation thermique du logement. Hérault 

Le Pays ferait également le lien avec le Département de l’Hérault, la Région Occitanie et 

recherche de cofinancement dans le cadre des financements “PALULOS”. 

Etat, Région Occitanie, Conseil Départemental de l’Hérault, Espace Info Energie (EIE), 



2.3.3. Accompagnement des communes qui souhaitent s’engager dans une 

démarche globale de revitalisation des centres
 

Dans une démarche de réflexion globale, le Pays Haut Languedoc et Vignobles peut 

accompagner les communes dans leur 

composante essentielle de la revitalisation des centres

de l’habitat peut contribuer, en partie, à un accompagnement financier.

Cette action d’accompagnement nécessite la coo

des enjeux et thèmes différents tels que la requalification des places publiques, la 

requalification de la circulation  et des places de stationnements, la revitalisation des 

activités commerciales et de services, e

L’objectif de cet accompagnement est de trouver des solutions conjointes avec les différents 

partenaires et permettre la revitalisation des centres bourgs. 

 
Il s’agit là d’un accompagnement d’ingénierie auprès des communes en vu de réaliser 

un projet de revitalisation des centres

 

Autres dispositifs complémentaires

Opérations d’amélioration de l’habitat, Opération façade, Opération Collective de 

Modernisation (OCM), .... 
 

 

Les partenaires à mobiliser : 

Conseil Départemental de l’Hérault, Région Occitanie, Communes et Communautés de 

communes, Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (CAUE), Unité 

départementale de l’architecture et du patrimoine (UDAP), ….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.3. Accompagnement des communes qui souhaitent s’engager dans une 

démarche globale de revitalisation des centres-bourgs 

Dans une démarche de réflexion globale, le Pays Haut Languedoc et Vignobles peut 

accompagner les communes dans leur projet de revitalisation. L’habitat étant une 

composante essentielle de la revitalisation des centres-bourgs, le programme d’amélioration 

de l’habitat peut contribuer, en partie, à un accompagnement financier. 

Cette action d’accompagnement nécessite la coordination des acteurs et des actions sur 

des enjeux et thèmes différents tels que la requalification des places publiques, la 

requalification de la circulation  et des places de stationnements, la revitalisation des 

activités commerciales et de services, etc.), … . 

L’objectif de cet accompagnement est de trouver des solutions conjointes avec les différents 

partenaires et permettre la revitalisation des centres bourgs.  

Il s’agit là d’un accompagnement d’ingénierie auprès des communes en vu de réaliser 

rojet de revitalisation des centres-bourgs. 

Autres dispositifs complémentaires :  

Opérations d’amélioration de l’habitat, Opération façade, Opération Collective de 

Les partenaires à mobiliser :  

l’Hérault, Région Occitanie, Communes et Communautés de 

communes, Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (CAUE), Unité 

départementale de l’architecture et du patrimoine (UDAP), …. 
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2.3.3. Accompagnement des communes qui souhaitent s’engager dans une 

Dans une démarche de réflexion globale, le Pays Haut Languedoc et Vignobles peut 

projet de revitalisation. L’habitat étant une 

bourgs, le programme d’amélioration 

rdination des acteurs et des actions sur 

des enjeux et thèmes différents tels que la requalification des places publiques, la 

requalification de la circulation  et des places de stationnements, la revitalisation des 

L’objectif de cet accompagnement est de trouver des solutions conjointes avec les différents 

Il s’agit là d’un accompagnement d’ingénierie auprès des communes en vu de réaliser 

Opérations d’amélioration de l’habitat, Opération façade, Opération Collective de 

l’Hérault, Région Occitanie, Communes et Communautés de 

communes, Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (CAUE), Unité 



2.5.4. Accompagnement des communes sur les 

l’opération “Cœur de Village” portée par la Communauté de communes Sud 

Hérault 
 

La Communauté de communes du Sud Hérault lance et porte une opération sur les 

dégradés, avec ses propres fonds d’investissement. 

 

Le Pays Haut Languedoc et Vignobles peut accompagne la Communauté de commune Sud 

Hérault, en permettant la recherche de cofinancement avec les dossiers Anah et avec 

l’opération façade “Colorons le Pays”. Ce finan

diminution du reste à charge des propriétaires concernés.

 

Autres dispositifs complémentaires

Opérations d’amélioration de l’habitat, Opération façade, Opération Collective de 

Modernisation, etc. 

 

Les partenaires à mobiliser : 

Communes et Communauté de communes Sud Hérault, Conseil d’architecture, 

d’urbanisme et de l’environnement (CAUE), Unité départementale de l’architecture et du 

patrimoine (UDAP), ... 

 

 

2.5.5. L’Opération Collective de Modernisation

 
L’Opération Collective de Modernisation (O.C.M.) est un programme d’accompagnement à 

l’échelle du Pays (structure porteuse) pour venir en aide aux artisans et commerçants 

immatriculés à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat (C.M.A.) ou à la Chambre de 

Commerce et d’Industrie (C.C.I.). Cette opération vise à préserver, dynamiser et développer 

le tissu économique local de proximité. Aussi, elle permet de compléter et d’accompagner 

l’Opération façade pour la rénovation d’immeubles qui comportent une devantur

commerciale ou artisanale. Cette opération est actuellement en cours d’appel d’offre.

  

Sont éligibles aux aides / subventions :

- les très petites entreprises (T.P.E.) au chiffre d’affaire inférieur à 800 000 

- les commerces de détails ou de services pou

salariés. 

 

Les partenaires à mobiliser : 

Etat, Conseil Régional Occitanie, Conseil Départemental de l’Hérault, Chambre de Métiers 

et de l’Artisanat (C.M.A.), Chambre de Commerce et de l’Industrie (C.C.I.), …

 

 

 

2.5.4. Accompagnement des communes sur les îlots très dégradés avec 

de Village” portée par la Communauté de communes Sud 

La Communauté de communes du Sud Hérault lance et porte une opération sur les 

avec ses propres fonds d’investissement.  

Pays Haut Languedoc et Vignobles peut accompagne la Communauté de commune Sud 

Hérault, en permettant la recherche de cofinancement avec les dossiers Anah et avec 

l’opération façade “Colorons le Pays”. Ce financement spécifique peut permettre la 

diminution du reste à charge des propriétaires concernés. 

Autres dispositifs complémentaires :  

Opérations d’amélioration de l’habitat, Opération façade, Opération Collective de 

obiliser :  

Communes et Communauté de communes Sud Hérault, Conseil d’architecture, 

d’urbanisme et de l’environnement (CAUE), Unité départementale de l’architecture et du 

2.5.5. L’Opération Collective de Modernisation (OCM) 

L’Opération Collective de Modernisation (O.C.M.) est un programme d’accompagnement à 

l’échelle du Pays (structure porteuse) pour venir en aide aux artisans et commerçants 

immatriculés à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat (C.M.A.) ou à la Chambre de 

mmerce et d’Industrie (C.C.I.). Cette opération vise à préserver, dynamiser et développer 

le tissu économique local de proximité. Aussi, elle permet de compléter et d’accompagner 

l’Opération façade pour la rénovation d’immeubles qui comportent une devantur

Cette opération est actuellement en cours d’appel d’offre.

Sont éligibles aux aides / subventions : 

les très petites entreprises (T.P.E.) au chiffre d’affaire inférieur à 800 000 

les commerces de détails ou de services pour les entreprises de moins de 20 

Les partenaires à mobiliser :  

Etat, Conseil Régional Occitanie, Conseil Départemental de l’Hérault, Chambre de Métiers 

et de l’Artisanat (C.M.A.), Chambre de Commerce et de l’Industrie (C.C.I.), …
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très dégradés avec 

de Village” portée par la Communauté de communes Sud 

La Communauté de communes du Sud Hérault lance et porte une opération sur les îlots très 

Pays Haut Languedoc et Vignobles peut accompagne la Communauté de commune Sud 

Hérault, en permettant la recherche de cofinancement avec les dossiers Anah et avec 

cement spécifique peut permettre la 

Opérations d’amélioration de l’habitat, Opération façade, Opération Collective de 

Communes et Communauté de communes Sud Hérault, Conseil d’architecture, 

d’urbanisme et de l’environnement (CAUE), Unité départementale de l’architecture et du 

L’Opération Collective de Modernisation (O.C.M.) est un programme d’accompagnement à 

l’échelle du Pays (structure porteuse) pour venir en aide aux artisans et commerçants 

immatriculés à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat (C.M.A.) ou à la Chambre de 

mmerce et d’Industrie (C.C.I.). Cette opération vise à préserver, dynamiser et développer 

le tissu économique local de proximité. Aussi, elle permet de compléter et d’accompagner 

l’Opération façade pour la rénovation d’immeubles qui comportent une devanture 

Cette opération est actuellement en cours d’appel d’offre. 

les très petites entreprises (T.P.E.) au chiffre d’affaire inférieur à 800 000 €, 

r les entreprises de moins de 20 

Etat, Conseil Régional Occitanie, Conseil Départemental de l’Hérault, Chambre de Métiers 

et de l’Artisanat (C.M.A.), Chambre de Commerce et de l’Industrie (C.C.I.), … 
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Synthèse des actions d’accompagnement transversales 
 

Figure n°15 : Synthèse des actions d’accompagnement transversales 

Actions d’accompagnement transversales 

Orientations Objectifs de l’accompagnement 

Opération façade “Colorons le Pays” Accompagner l’amélioration de l’habitat et du 
cadre de vie dans les centres anciens. 

Accompagnement des communes vers la 

maîtrise de la consommation d’énergie des 

logements communaux avec partenariat 

Hérault Energies 

Accompagner  les communes pour la rénovation 
thermique des logements communaux.  

 Repérage par la mission habitat 
 Expertise de l’EIE 
 Partenariat avec Hérault Energies pour 

le financement. 

Accompagnement les collectivités qui 

souhaitent s’engager dans une démarche 

globale de revitalisation des centres-bourgs 

Accompagner les communes et communautés 
de communes qui souhaitent s’engager dans 
une démarche globale de revitalisation de 
centres-bourgs. 

Accompagnement des communes sur les 

îlots très dégradés avec l’opération “Cœur 

de Village” portée par la Communauté de 

communes Sud Hérault 

Rechercher les cofinancements avec les 
dossiers ANAH et Opération façade. 

Opération Collective de Modernisation (OCM) Accompagner l’Opération façade dans la 
rénovation d’immeuble disposant d’une 
devanture commerciale ou artisanale. 

Réalisation : Elodie MOLLARD, juin 2017 
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2.4. Financements 
 

2.4.1. Dimensionnement de l'enveloppe financière du futur programme 
 

Figure n°16 : Enveloppes par partenaires financiers 

PO Objectifs 
par an 

Anah 
Travaux 

ASE Dept Cdc TOTAL 

LTD/LHI 5 80 000 € 10 000 € 54 893 € 27 500 € 144 893 € 

Autonomie 33 107 811 € 2 541 € 22 823 € 27 720 € 133 175 € 

Energie 106 709 776 € 159 000 € 53 000 €  921 776 € 

 144 897 587 € 171 541 € 130 715 €  1 199 843 € 

       

PB 16 238 080 € 24 000 € 112 000 €  374 080 € 

COPRO 2 30 000 € 3 000 €   33 000 € 

 162 1 165 667 € 198 541 € 242 715 € 55 220 € 1 606 923 € 

 

2.4.2. Engagement financiers des communautés de communes 
 
Figure n°17 : Enveloppes par communauté de communes 

 PROPOSITION DE BUDGET ANNUEL  
INVESTISSEMENT 

Noms Communautés de communes MSO/GO/AM Sud Hérault 

Programme Habitat LHI 6 875 €  

Programme Habitat Autonomie 7 560 €  

Opération façade “Colorons le Pays” 10 000 € 10 000 € 

Opération Collective de 
Modernisation 

  

Accompagnement à la revitalisation 
centre-bourg 

  

Accompagnement de l’Opération 
“Cœur de Village” portée par la 
Communauté de communes Sud 
Hérault 

 85 000 € 

Lutte contre la précarité énergétique 
dans les logements communaux 

  

TOTAL ANNUEL 24 435 € 95 000 € 
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ANNEXES 
 

 



Propriétaire Occupant 
Fiche L H I 

Nombre de personnes occupant le logement  3 

Présentation des occupants  Famille mono parentale – Madame avec ses 
deux enfants – Situation fragile/demandeur 
d’emploi – Ressources très faibles. Enfants 
mineurs à charge. 

Type d’habitation  Maison de village sur deux niveaux habitables 
avec cave et petite terrasse. 

Description du logement  Le premier niveau comprend les pièces de vie, 
cuisine + salon ainsi qu’une chambre mal 
éclairée et à l’étage : 2 chambres - Une salle 
d’eau et wc séparés. 
Les désordres majeurs concernent   

o La chute des ouvrages : plancher très 
détérioré soutenu par des étais 

o Les fuites de la toiture. 
o L’absence d’isolation. 
o Le manque d’éclairage dans les 2 

chambres. 
o Les menuiseries très anciennes non 

isolantes. 
o Le chauffage est insuffisant et mal 

adapté. 
o L’électricité est à revoir par points ainsi 

que la plomberie. 

Travaux projetés Effectuer la réfection du plancher dans les pièces 
à vivre. Réaliser des travaux de réfection de 
toiture avec des travaux d’économie d’énergie 
tels que l’isolation, la réfection des menuiseries. 
Agrandir les ouvertures des deux chambres. 
Installer un chauffage adapté, une VMC , mise à 
jour électrique. Agrandir les ouvertures des 
chambres (lumière). Reprise de la plomberie. 
Réfection partielle des plafonds. Intervention sur 
linteau abimé.  
 

Nature des revenus Très Modestes 

Coût des travaux Le projet s’élève  à  
70 475 € H.T.  74 352 € T.T.C. 
il sera suivi par un Maître d’œuvre 

 7 792 H.T. (non assujetti à Tva) 

Plan de financement prévisionnel 
Montant travaux subventionnés 70 475 € 

Montant des honoraires subventionnés   7 792 € 

Dépense subventionnée (travaux + honoraires) 78 267 € 

Plafond subventionnable  62 500 € 

Subvention ANAH 60 %  37 500 € 

Subvention Conseil Départemental 20%  13 809 € 

FART    2 000 € 



A S E      500 € 

FONDATION ABBE PIERRE 7 000 € 

Total  60 809 € 

Reste à charge 21 335 € 
 

 

 



Propriétaire Occupant 
Fiche LTD 

Nombre de personnes occupant le logement  1 

Présentation des occupants  Une personne âgée de 75 ans, veuve présentant 
des problèmes de santé 

Type d’habitation  Maison de village sur trois niveaux habitables  

Description du logement  Le premier niveau comprend les pièces de jour 
et les 2 autres niveaux : 2 chambres et une salle 
de bains. 
Les désordres majeurs concernent  

o le réseau électrique et l’absence de 
VMC,  

o la chute des ouvrages : plancher non 
stable avec des poutres rongées, 
attaquées, et le linteau de la porte-
fenêtre effrité 

o les fuites de la toiture,  
o le manque d’isolation. 

L’unique moyen de chauffage : un vieux poêle à 
bois qui à long terme risque de ne pas être 
fonctionnel : problème de stockage de bois et 
surtout problème de manutention pour la 
propriétaire. 
 
 

Travaux projetés Conforter la structure devenue trop dangereuse 
pour la Propriétaire et réaliser des travaux 
d’économies d’énergie de plus de 50% et la mise 
aux normes électriques 
 

Nature des revenus Très Modestes 

Coût des travaux Le projet s’élèverait  à  
53 377€ HT -  60 095 € TTC 
il sera suivi par un Maître d’œuvre 

Architecte – Suivi de chantier 5 000 € HT – 5 500 € TTC 

Plan de financement prévisionnel 
Montant travaux subventionné 53 377€ 

Montant des honoraires subventionnés   5 000 € 

Dépense subventionnée (travaux + honoraires) 58 377€ 

Plafond subventionnable 5 0 000€ 

Subvention ANAH 35% 17 500 € 

Subvention Conseil Départemental 20% 10 000€ 

FART - ASE    1 600 € 

Aide Caisse de retraite  3 500 € 

Fondation Abbé Pierre 5 000 

Total  37 600 € 

Reste à charge 27 995 € 

 

 



Propriétaire Occupant 
Fiche Adaptation du logement  
Nombre de personnes occupant le logement  2 
Présentation des occupants  Un couple retraité âgé de 84 et 82 ans à mobilité réduite 
Type d’habitation  Maison de village de type vigneronne 
Description du logement  Garage au rez de chaussée  et partie habitable au premier étage, soit : la cuisine, le séjour, trois chambres, la salle de bains et WC.  L’escalier est un escalier tournant, large composé de 15 marches  régulières.  
Travaux projetés L’installation d’un monte escalier 
Nature des revenus Modestes 
Coût des travaux 8 000 € HT – 8 440 € TTC 
Ergothérapeute 200 € HT – 200 € TTC Plan de financement prévisionnel 
Montant travaux subventionné 8 000 € 
Montant des honoraires subventionnés    200 € 
Dépense subventionnée (travaux + honoraires) 8 200 € 
Subvention ANAH 2 870 € 
Subvention Conseil Départemental     820 € 
Aide Caisse de retraite  1 000 € 
Total  4 690 € soit plus de 54 % du montant TTC 
Reste à charge 3 950 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Propriétaire Occupant 
Fiche Précarité Energétique 
Nombre de personnes occupant le logement  4 
Présentation des occupants  Un jeune couple en activité avec deux enfants en bas âge  
Type d’habitation  Grande maison de campagne en pierre avec jardin 
Description du logement  Maison isolée dans hameau dont les murs en pierre sont peu ou pas isolés. Les combles perdus ont une isolation insuffisante de 10 cm d’épaisseur. Les menuiseries, fenêtres et porte d’entrée sont en bois avec simple vitrage. Le chauffage électrique est ancien. 
Evaluation énergétique avant travaux Etiquette E – 224 KwhEP/m².an 
Evaluation énergétique projeté après travaux Etiquette D – 170 KwhEP/m².an 
Gain énergétique 30% 
Travaux projetés Remplacement des ouvrants, de la porte d’entrée et isolation des murs par l’intérieur R>3,7 
Nature des revenus Modestes 
Coût des travaux 16 515,02 € HT – 17 601,34 € TTC 
Evaluation énergétique ADEME Plan de financement prévisionnel 
Montant travaux subventionnable 16 515,02 € 
Montant subventionné (plafonné) 16 000 ,00 € 
Montant des honoraires subventionnés 0 
Dépense subventionnée (travaux + honoraires) 16 000 € 
Subvention ANAH   4 000 € 
Subvention FART ASE   1 600 € 
Subvention Conseil Départemental       500 € 
Eco Chèque Région   1 500 € 
Total    7 600 € soit plus de 43 % du montant TTC 
Reste à charge 10 001,34€ 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






