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Le dernier comité de pilotage Habitat, sous la présidence du Francis Boutes, s’est déroulé le 2 février
en présence du président Jean Arcas, d’élus, techniciens du territoire et du département de l’Hérault.
Elle a permis de faire le bilan de l’année sur les opéra ons « Habiter au Pays » et « Colorons le Pays ».

Pour le bilan 2020 d’« Habiter au Pays », les résultats sont équivalents à ceux de 2019 malgré un
contexte sanitaire dégradé :

 265 logements ont été réhabilités dont :
 12 logements loca fs, (+ 5 par rapport à 2019)
 253 logements de propriétaires occupants (-30 par rapport à 2019)

 2 379 517 € de subven ons ANAH et département (2 243 121 € en 2019)
 4 425 193 € millions € de travaux  (4 430 496 € en 2019).

Pour le bilan 2020 « Colorons le Pays », trois comités de pilotage se sont réunis afin de statuer sur les
dossiers présentés.  L’opéra on de rénova on de façades financée par les  quatre communautés de
communes  du  Pays (Grand  Orb,  Du  Minervois  au  Caroux,  Sud  Hérault,  Les  Avant-Monts),  le
Département  et la Région Occitanie a permis d’accompagner au total  38 façades représentant une
enveloppe de 117 563 € de subven ons et 593 647 € de travaux. Le paiement a été traité pour 19
façades.

Pour mémoire, les façades subven onnables doivent être visibles de l’espace public et situées dans le
périmètre défini par chaque commune.

Vigilance ! Tout propriétaire faisant l’objet d’un démarchage doit le signaler à la mairie ainsi qu’à la
gendarmerie la plus proche de son domicile. Aucun démarchage n’est lié à ces disposi fs.          
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