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01/ PIG Rénovisime

Rappel du dispositif d’intervention :

- Nouvelle convention partenariale entre la CCVH et le
Département de l’Hérault

- 28 communes de la CCVH dont une action renforcée
sur les 10 centres anciens prioritaires

- Du 1 août 2018 au 31 juillet 2023 (5 ans)

- L’instruction des aides, l’agrément des dossiers et le
paiement des aides sont entièrement délégués par l’Anah
au Département de l'Hérault

- Subventions attribuées par le Département par
délégation de l’Anah et sur fonds propres

Les enjeux qualitatif du PIG Rénovissime : 

- La résorption des situations d’insalubrité
et d’indignité des logements

- L’amélioration de la qualité et notamment de la
performance énergétique des logements des
ménages très modestes (habiter Mieux)

- Le maintien à domicile des personnes, notamment
âgées, rencontrant des difficultés d’autonomie

- Le développement des produits locatifs adaptés
aux besoins les plus modestes

- La lutte contre les copropriétés fragiles
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Une équipe pluridisciplinaire est mise à la disposition des propriétaires pour mener à bien leur projet  

● Violaine SEILER, Directrice de mission

Appui à l’ensemble de l’équipe, experte technique et habitat indigne…

● Aurore CLARINGBULL, Chef de projet

Interlocutrice de la Communauté de Communes Vallée de l'Hérault, animation du dispositif , montage de dossiers ,      

réalisation diagnostics 

● Xavier BELHOME, Architecte

Référent technique sur les dossiers complexes, réalisation de diagnostic thermique, pré-étude, plans…

● Céline GONZALES, Conseillère en économie sociale et familiale

Référente « Habitat Indigne », suivi social, visite de logements…

● Azedine KANSI, Assistant d’opération

Accueil téléphonique du public, montage administratif, gestion du planning des visites…

● Jean-Philippe HENRY, Ergothérapeute

Réalisation de diagnostic autonomie pour projets complexes

01/ PIG Rénovisime
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Les modalités pratiques d’intervention

Accompagner les propriétaires depuis le processus de réflexion jusqu’aux paiements des 

subventions du Département par délégation Anah et sur fonds propres:

1

• contact téléphonique
• Vérification de l'éligibilité du propriétaire et définition du projet

2

• Prise de rendez-vous
• Explication de la démarche sur la plateforme https://monprojet.anah.gouv.fr

3

• Visite technique
• Réalisation études (diagnostic thermique, autonomie, évaluation de la dégradation)

4

• Restitution de l’étude au propriétaire
• Finalisation du dossier pour dépôt dématérialisé au Département et aux autres 

potentiels financeurs

5
• Examen du dossier en Commission Locale d'Amélioration de l'Habitat
• Notification au propriétaire des subventions réservées

6

• Visite de conformité à la fin des travaux 
• Transmission du dossier de paiement auprès du Département

En parallèle, Urbanis sollicitera le co-financement de plusieurs organismes: la Carsat, la FPE, la Région Occitanie (éco chèque),FDI 

SACICAP, Fondation Abbé Pierre, etc.

01/ PIG Rénovisime
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Adaptation aux contraintes sanitaires

- Depuis 2020, les missions ont été adaptées avec notamment le respect des gestes barrières lors de l’accueil du public dans le cadre des permanences et des visites à

domicile. Urbanis a édité un protocole sanitaire en interne afin de reprendre les visites : protection des intervenants et des usagers (matériel + chartes de visites à faire

signer aux propriétaires).

- Le traitement des dossiers en cours à continué ainsi que les relations avec le service habitat du Département et les autres partenaires.

10 Novembre 2021 Bilan  du 1er Août 2020 

au  31 juillet 2021

PIG 2 CCVH  « Rénovissime»

01/ PIG Rénovisime L’accueil, les permanences

1 permanence 
hebdomadaire physique sur 

RDV à la CCVH le 
Mercredi matin

2 permanences 
hebdomadaires 
téléphoniques : 
Tous les lundis 
et jeudis de 

14h00 à 17h00

Un conseil de proximité adapté à la situation de chacun

Une ligne dédiée à l’opération : 04 67 73 61 76

Un mail : renovissime@urbanis.fr

Un site internet :  www.renovissime-valleeherault.fr

Début 2021 : 
Accueil de proximité renforcé avec la mise en place de

permanences décentralisées dans une des quatre
communes uniquement sur rendez-vous le
mercredi de 9h à 12h :

Aniane                                    Saint - André de Sangonis

Montarnaud                            Saint - Pargoire

mailto:renovissime@urbanis.fr
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/ Les premiers contacts

02/ Activité du dispositif

- 434 nouveaux contacts enregistrés pour la 3ème année soit une
augmentation de 49% depuis la deuxième année d’opération

(290 en 2019 et 407 en 2018 )

Source des contacts
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4%

32%

14%
3%

11%

3%

33%

Ancien contact (avant démarrage du PIG 2) Action de communication CCVH

Communes ANAH/CD

Professionnels Partenaires institutionnels

Autres (bouche à oreille)

- En moyenne, 34 nouveaux contacts/mois en 2020

32 % des nouveaux contacts sont classés « sans suite »

(concurrence des dispositifs de financement HM/coup de

pouce/CEE/ma primerénov)

 188 dossiers sont potentiels et en cours de montage

 88 dossiers sont déposés/ terminés

 158 sont sans suite

 211 visites effectuées pour des nouvelles demandes et
autant de pré études financières et techniques
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02/ Activité du dispositif

-L’augmentation des contacts montre une accélération de projets sur le territoire. Elle

est liée à une bonne identification du dispositif et aux effets d’annonces du Plan de

relance du Gouvernement et la communication massive de maprimerénov.

-Une augmentation des contacts/visites. Toutes les demandes ne peuvent être traitées

dans les meilleurs délais.

-Le bouche à oreille, la communication de la CCVH et les communes sont les sources

les plus importantes des contacts. Les actions de communications ciblées pourraient se

développer (à destination des propriétaires bailleurs et des professionnels (agences

immobilières, notaires, banques) afin de capter les nouveaux accédants à la propriété.
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02/ Activité du dispositif Les objectifs quantitatifs 

Objectifs  5 ans Objectifs  
annuels

Année 1 et 2 Année 3 TOTAL

Nombre de logements financés 467 93 165 88 253

Montant des travaux engagés / / 3 354 563 1 841 936 5 196 499

Montant des subventions accordées / / 1 883 501 948 199 2 831 700

dont Anah et dont prime Habiter Mieux
/

/ 1 325 095 717 339 2 042 434

dont Conseil Départemental
/

/ 285 606 129 013 414 619

dont Communauté de Communes Vallée de l’Hérault 
/

/ 272 800 101 847 374 647

Nombre de logements financés par statut d'occupation

- propriétaires occupants
367 73

Nombre 
de dossiers  

Nombre de 
dossiers 

Taux de réalisation par 
rapport aux objectifs 

annuels

Nombre de 
dossiers 

Taux de réalisation
par rapport aux 
objectifs 5 ans

146 79 108% 225 61 %

Dont logements indignes ou très dégradés 42 8 3 0 - 3 7%

dont travaux de lutte contre la précarité énergétique "Habiter Mieux"
200 40 111 54 135 % 165 83 %

dont aide pour l'autonomie de la personne 125 25 32 25 100 % 57 46 %

- logements locatifs 85 17 19 9 53 % 28 33 %

Conventionnement avec travaux 70 14 19 9 64 % 28 40 %

Conventionnement sans travaux 15 3 0 0 - 0 -

Nombre de logements repérés dans le cadre de la lutte contre l'habitat 
indigne

- - 42 19 - 61 -

Les copropriétés fragiles Habiter Mieux 15 3 0 0 - 0 -
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03/ Accompagnement des propriétaires

Montant des travaux 1 841 936 €

Subventions accordées 948 199 €

Anah 717 339 €

CD 34 129 013 €

CCVH 101 847 €

Moyenne des aides par 

rapport aux travaux 51%

10  logements sont situés dans les centres anciens majorés 

88 logements financés  
Autres subventions :

€55 091 

15 500 €

62 500 €

€0 

€10 000 

€20 000 

€30 000 

€40 000 

€50 000 

€60 000 

€70 000 

carsat/FPE Fondation
Abbé Pierre

Région
Occitanie

Propriétaires occupants

Une forte demande des PO 
énergie 

✔ PO énergie, 54 logements, 
✔ PO autonomie, 25  logements, 

Propriétaires bailleurs

Des résultats à améliorer : 

✔ 9 logements soit 64 % des 
objectifs

✔ Dont 4 travaux lourds, 4 
moyennement dégradés et 1 
économie d’énergie
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03/ Accompagnement des propriétaires Le financement des projets des occupants

Montant des travaux 1 302 264 €

Subventions accordées 673 016 €

Anah 537 000 €

CD 34 77 305 €

CCVH 58 711 €

Moyenne des aides moyenne 

par rapport aux travaux 51 %

79 propriétaires occupants aidés

Coût moyen d’un dossier :

15 064 €

10 Novembre 2021 Bilan  du 1er Août 2020 

au  31 juillet 2021

PIG 2 CCVH  « Rénovissime»

67 % des 

propriétaires ont des 

revenus très 

modestes

25 dossiers

« travaux pour l’autonomie de la personne »

La part de dossiers concernant des travaux de lutte contre la précarité énergétique est toujours majoritaire. Cette augmentation est liée à la priorité de l’Anah et du gouvernement
concernant les travaux d’économie d’énergie.
On note cette année une reprise des dossiers liés aux travaux d’adaptation. L’objectif est atteint pour la troisième année d’opération. En revanche, les demandes de travaux dans le cadre
des logements occupés très dégradés sont difficilement mobilisables.

L’atelier prévu pour 4ème trimestre 2021, repérage des situations d’isolement et favoriser le maintien à domicile dans le cadre de la lutte contre l’habitat indigne en lien avec les entrants à
domicile (travailleurs sociaux, SDIS…) permettra de repérer, d’accompagner (social, technique et financier) et de sortir les occupants de situations d’indignité.

54 dossiers

« travaux de lutte contre la précarité énergétique »
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03/ Accompagnement des propriétaires Le financement des projets des occupants

Exemple : propriétaire occupant
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Mme et M. G propriétaires d’une maison de village en R+2 proche du centre-ville
d’Aniane. Le couple est à la retraite, âgés de 77 et 79 ans.
Le revenu fiscal de référence du foyer est d’environ 17 000 €.
Revenus très modestes

Travaux réalisés : Installation d’un monte- escalier et pose d’une climatisation

.

Montant des travaux 12 917 €

Subventions accordées 12 517 €

Dont subvention Anah 5 949 €

Dont subvention CD 34 1 189 €

Dont subvention CCVH 2 379 €

Dont CARSAT 3 000 €

Taux de financement 97  %

Reste à charge 400 €

Dossier 
déposé 

18/08/2020 

Dossier notifié le 
30/09/2020 

par le Département  
délégataire des aides 

de l’Anah

Travaux 
terminés et 

soldés 

16/03/2021

Le maintien à domicile des personnes âgées et/ou handicapées

L’accompagnement du ménage par l’équipe d’animation prend tout son sens et est
au-delà du projet de travaux.
En effet, le projet n'aurait pas pu aboutir sans les aides dans le cadre de l’opération
Rénovissime, caisse de retraite et sans l’accord de « prêt d’avance sur
subventions » de FDI Sacicap. La question de l’avance des fonds reste une question
majeure dans l’élaboration d’un dossier.

L’équipe du PIG a sollicité FDI Sacicap dans le cadre d’une demande de prêt
d’avance sur subventions pour trouver une solution adaptée au financement de
leur projet.
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03/ Accompagnement des propriétaires Le financement des projets des occupants

Exemple : propriétaire occupant
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M. M propriétaire d’une maison individuelle de 1985 sur la commune de Tressan.

Monsieur est en couple avec deux enfants.

Le revenu fiscal de référence du foyer est inférieur à 29 000 €.

Travaux réalisés : Isolation des combles, chaudière à granulés de bois , extension du
chauffage au 2ème étage

.

Montant des travaux 17 403 €

Subventions accordées 11 884€

Dont subvention Anah 8 237 €

Dont subvention CD 34 1 647 €

Dont subvention CCVH 500 €

Dont Eco chèque Région Occitanie 1 500 €

Taux de financement 68 %

Reste à charge 5 519€

Gain thermique réalisé 59% 

Dossier 
déposé 

19/01/2021 

Dossier notifié le 
31/03/2021 

par le Département  
délégataire des aides 

de l’Anah

Travaux 
terminés et 

soldés 

19/05/2021

La lutte contre la précarité énergétique
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Les propriétaires bailleurs03 / Accompagnement des propriétaires
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> Obligation de pratiquer un loyer maîtrisé après travaux (+ louer à des locataires aux
revenus modestes)

> Aides de 25 à 80% du coût des travaux

> Travaux plafonnés à 750 ou 1000€/m2

> Suivant le niveau de dégradation, le gain énergétique et/ou le projet de travaux et
suivant l’engagement locatif après travaux

> Priorité dans les centres anciens

> Défiscalisation entre 50 % et 85 % des revenus fonciers

7 logements sociaux 

2 très sociaux

Caractéristiques et financement des projets bailleurs

Montant des travaux 539 672 €

Subventions accordées 275 183 €

Anah 180 339 €

CD 34 51 708 €

CCVH 43 136 €

Moyenne des aides par rapport aux 

travaux

51  %

> 9 logements locatifs sont vacants avant travaux 

> 15 logements potentiels ou en cours de montage pour la 3ème année d’opération et un dossier  
dans le cadre d’ économie d’énergie (logement type T4 à Gignac)  déposé pour le début de la 4ème 
année.

T2
34%

T3
33%

T4
22%

T5 et +
11%

La typologie 
des logements

Nombre de dossiers notifiés par type de travaux

Travaux lourds

Travaux pour la santé et la
sécurité de l'habitat "petite LHI"

Travaux d'économie d'énergie
FART

0 1 2 3 4 5
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Les propriétaires bailleurs

9 logements locatifs financés

03 / Accompagnement des propriétaires
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Exemple d’un projet locatif

Mme B est propriétaire d’une bâtisse du 19ème siècle inoccupée 
depuis de nombreuses années dans le centre de Bélarga. 

Projet: Réhabilitation d’une bâtisse en 4 logements .
Type de conventionnement: 2 logements à  loyer social et 2 logements à loyer très social.

Cout total de l'opération (trx + MOE) TTC : 272 416 €                               

Anah : 99 738 €                                 

Département : 30 223 €

CCVH : 25 937 €

Ecochèque Région Occitanie 4 000 €

Total aides : 159 898 €                               

Soit 59% 

du coût de 

l’opération TTC 

Surface habitable m2 : Loyer pratiqué HC 

PARTIES COMMUNES 27,79

Logement 1 T3 RDC  : 51,87 290 €

Logement 2 T2-3  R+1 : 36,23 261 €

Logement 3 T2-4 R+1 : 41,8 301 €

Logement 4 T4 R+2: 79,53 445 €

Total surfaces : 209,43 1 297 €

Défiscalisation : abattement fiscal de 85 % des revenus fonciers, cumulable avec le déficit.
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Les propriétaires bailleurs03 / Accompagnement des propriétaires

Conventionnement sans travaux 

Pour la 4ème année d’opération :

3 logements à Saint-André de Sangonis

2 logements occupés et un logement vacant

Des avantages fiscaux importants

Abattement fiscal Conventionnement 
avec travaux

Conventionnement 
sans travaux

Social/Très social
50% -

Intermédiation locative
85% 85%

Le conventionnement sans travaux

Obligation de louer dans le cadre d’une intermédiation locative :

- Soit avec une association agrée (CLLAJ, …)

- Soit par l’Agence Immobilière à Vocation Sociale (AIVS)
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-Inciter les bailleurs – action de communication spécifique en lien entre la CCVH et
les communes ?

-Prime pour les petits travaux? Notamment sur la non décence de logements



/ La lutte contre l’habitat indigne
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04/ La lutte contre habitat indigne

Le PIG possède aussi un volet coercitif qui aide à lutter contre l’habitat indigne

Comité Habitat Indigne piloté 
par la CCVH

Instance partenariale mise en place depuis 2019 
(CCVH, ARS, CCAS, CD34, CAF, Urbanis, …) qui 

se réunit régulièrement pour échanger sur les 
situations en cours.

Son rôle: activer plus rapidement les sorties 
d'indignité et trouver les solutions 

d'hébergement.
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04/ La lutte contre habitat indigne

Signalement

• Transmission d’une fiche de signalement par les services sociaux, les communes, l'ARS,  etc. à URBANIS

• URBANIS se déplace systématiquement et visite le logement

• Elaboration d’un diagnostic technique et social
Visite à 

domicile

Indécence

Péril

Insalubrité

Suivi du locataire

• rappel de la loi (droits et devoirs)
• accompagnement social en partenariat avec le 

travailleur social référent

Suivi du propriétaire

• rappel de la loi (droits et devoirs)

• conseils et diagnostics

• proposition de subventions

Transmission  du rapport à l’ARS

CODERST  : Arrêté remédiable ou irrémédiable 

Transmission  du rapport  à la commune

Procédure de péril lorsqu'un immeuble, par son effondrement partiel ou total, présente un danger pour leurs occupants
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19 signalements sur la troisième année d’opération :

✔ 19 visites ont été réalisées

Urbanis effectue une visite systématique du logement

signalé, avec l’accord du locataire et en sa présence. C’est

à ce moment-là qu’il est effectué un diagnostic technique

et social, afin d’identifier les défectuosités et de

déterminer de quelle procédure cela relève.

Si une suspicion d’insalubrité est décelée, une autre visite

avec l’architecte de l’équipe opérationnelle est organisée.

✔ 3 logements insalubres remédiables

( «3 arrêtés préfectoraux)

✔ 1 impropre à l’habitation

✔ 15 logements potentiellement indécents

«

Les signalements « habitat indigne »
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04/ La lutte contre habitat indigne
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On peut noter une part importante de logements en situation d’indécence. Dans ce
cas, la procédure de mise en demeure de mise en conformité doit être à l’initiative du
locataire, auprès de la CAF, pour aboutir, si nécessaire, à une conservation des aides
au logement perçues par le propriétaire bailleur.



Les signalements « habitat indigne »
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04/ La lutte contre habitat indigne
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Accompagnement en cours 3ème année d'opération

Accompagnement en cours et suivis depuis le début du PIG 2018

Relogement

Après visite d’un logement susceptible d’être indigne, Urbanis conseille, et si nécessaire

accompagne, les familles sur les démarches à effectuer : montage de dossiers de demande de

logement social, montage de dossiers avec le référent social pour que la famille soit reconnue

prioritaire par rapport à l’ensemble des demandeurs de logements sociaux.

Un travail en partenariat est alors mis en place avec les travailleurs sociaux référents pour

expliquer la procédure qui va être entreprise par l’ARS, les tenir informés de l’avancée de

celle-ci au fur et à mesure.

De plus, une fois la prise de l’arrêté effectuée, il est nécessaire d’expliquer aux locataires et

aux propriétaires, les droits et devoirs de chacun mais surtout les obligations en termes de

relogement des locataires.

Dans le cadre d’un relogement temporaire, le temps des travaux, l’équipe du PIG effectue de

la médiation entre les locataires et les propriétaires si besoin et s’assure que les droits et

devoirs de chacun soient respectés.

Le rôle d’Urbanis peut se résumer à un rôle de pivot entre les différents interlocuteurs.

Suivi des signalements dans le cadre de notre mission sociale



-12/20 : Orientation du signalement par l’ARS

- 01/21 : Visite conjointe Urbanis et ARS

Rapport technique établi relevant : moisissures dans tout le logement, aucune

ventilation, remontée de la fosse septique, fissure sur le bâti.

-03/21 : Arrêté préfectoral d’insalubrité remédiable

- 05/21 : travaux réalisés par le propriétaire et l’ARS a procédé à la

mainlevée de l’arrêté d’insalubrité

Exemple habitat indigne : insalubrité 
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05/ Actions et programme de communication 2021 - 2022

 Les permanences décentralisées  (Aniane ,Saint - André de Sangonis, Montarnaud, Saint – Pargoire) 

Elles sont proposées depuis début 2021 à raison d’une par mois dans quatre communes et permettent d’être au plus près des 

administrés. Elles ont lieu sur rendez- vous en mairie et proposant une rencontre d’une demi-heure pour échanger avec le 

propriétaire sur son projet de travaux.  L’équipe du PIG a recensé  97% de nouveaux contacts potentiels lors de ces 

permanences décentralisées.  
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 Février 2021 : Atelier « information sur certification RGE » à destination des artisans
En lien avec service éco et CAPEB et la CMA

 L’annuaire des artisans à l’échelle du pays Cœur Hérault 

Plus d’une quinzaine d’entreprises ont demandé leur affiliation depuis l’ atelier « information sur la certification RGE » à 

destination des artisans. 

- une soixantaine d’entreprises locales (Cœur d’Hérault) avec  spécialités  bien identifiées sur l’éco-réhabilitation et 

informations sur les labels, dont « RGE »,

- 70% d’artisans locaux sur les chantiers,

- Volume de travaux : environ 1 500 000 €. 

Ces temps d’échanges ont été l’occasion de présenter aux artisans le fonctionnement de l’opération Rénovissime sur notre

territoire et les nouvelles règles de l’Anah en matières de certifications RGE obligatoires pour tous les travaux d’économie

d’énergie chez les particuliers. Cet atelier en lien avec les réseaux professionnels est une belle initiative permettant de relancer

l’activité économique locale du bâtiment et participe grandement à la réussite de l’opération.



⮚ Action de communication ciblées avec des réunions thématiques : 

- Repérage des situations d’isolement et favoriser le maintien à domicile dans le cadre de la lutte contre l’habitat indigne

En lien avec les entrants à domicile (travailleurs sociaux, professionnels de santé …)

- Captation des nouveaux accédants à la propriété pour des produits en centres anciens

En lien avec les professionnels concernés (agences immobilières, notaires, banques)

- Techniques innovantes de réhabilitation de l’Habitat

En lien avec service éco et CAPEB et la CMA

05/ Actions et programme de communication 2021 - 2022
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La Communauté de Communes de la Vallée de l'Hérault a engagé une démarche afin d’accompagner financièrement les propriétaires dans

leur projet de réhabilitation de leur logement en mettant en place une opération d’amélioration de l’habitat, Rénovissime.

Dans ce contexte, en lien avec la ville de Montarnaud, une étude ciblée est engagée afin de repérer les logements vacants et connaître les

intentions des propriétaires. L’objectif est de pouvoir proposer aux propriétaires de biens vacants des solutions financières afin de les

réhabiliter en vue de les louer.

⮚ Repérage foncier de la commune de Montarnaud  
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