
 

 

Puechabon 

Projet d’intérêt général d’amélioration de l’habitat 

1. Politique publique de l’habitat 
de la CCVH 
La Communauté de communes Vallée de l’Hérault 
a adopté en juillet 2017 un deuxième Programme 
local de l’habitat (PLH) qui fixe des objectifs 
ambitieux en matière de créations de logement et 
de requalification du parc privé sur le territoire.  

Elle reconduit en août 2018 le programme 
Rénovissime, un des principaux outils pour 
atteindre les objectifs du PLH. Rénovissime, ce 
sont des subventions publiques et un 
accompagnement technique pour aider les 
propriétaires à la réhabilitation des logements 
anciens. 

L’objectif est de réhabiliter près de 500 logements 
sur les cinq prochaines années en vallée de 
l’Hérault. 

 

2. Un succès certain 
Le programme Rénovissime a permis sur la 
période 2012-2017  la rénovation de 376 
logements dont 6 sur la commune de Puechabon. 

Un public majoritairement très modeste, pour des 
travaux d’économie d’énergie en grande partie et 
dont les logements se situent en priorité dans les 
centres des villages. 

Un projet est financé en moyenne à hauteur de 
50%. 

Montant total TTC 
des travaux 

engagés 

Zoom sur Puechabon 
La nouveauté de cette 3° année du dispositif 
est notamment la tenue de permanences dans 
4 communes du territoire (Aniane, Montar-
naud, Saint André de Sangonis et Saint Par-
goire) en plus de celles déjà organisées chaque 
semaine dans les locaux de la communauté de 
communes à Gignac. 

Quel profil de projet financé à Puechabon? 

1 projet de lutte contre la précarité énergétique 

Quels  financements mobilisés pour ce projet? 

ANAH 10 000 € 

Département de l’Hérault 2 000 € 

Communauté de communes Vallée 
de l’Hérault 

500 € 

Taux   d’aide 
moyen 

Bilan 3° année  
Août 2020—juillet 2021 

Communauté de communes Vallée de l’Hérault 
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Quelques chiffres sur Puechabon pour la 3° année 
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