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01/ PIG Rénovissime 

Rappel  du dispositif d’intervention :

 Convention partenariale entre la CCVH et le
Département de l’Hérault du 1 août 2018 au 31
juillet 2023 (5 ans)

 La CC Vallée de l’Hérault, l’Anah et le Conseil
départemental de l’Hérault se sont engagés pour
financer ce programme durant 5 ans à hauteur de
près de 1,14 millions € / an pour réhabiliter
467 logements

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

 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 : 

 L’amélioration de la qualité et notamment de la
performance énergétique des logements des
ménages très modestes

 L’amélioration des conditions d'accessibilité des
personnes âgées et/ou handicapées, rencontrant
des difficultés d’autonomie

 La production des logements à loyer modéré
adaptés aux besoins les plus modestes

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

 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, Cheffe de projet

Interlocutrice de la Communauté de Communes Vallée de l'Hérault, animation du dispositif , veille foncière , montage des 

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 des demandes , gestion du planning des visites…

● Jean-Philippe HENRY, Ergothérapeute

Réalisation de diagnostic autonomie pour projets complexes

01/ PIG Rénovissime 
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L’accueil, les permanences

1 permanence 
hebdomadaire physique sur 

RDV à la CCVH le 
Mercredi matin

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

• Un mail : renovissime@urbanis.fr

• Deux permanences téléphoniques hebdomadaires  

• 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

Le dispositif opérationnel

• Une permanence d’informations à l’attention des 
demandeurs  : 

• Un site internet dédié à l’opération est disponible à l’adresse : 
www.renovissime-valleeherault.fr
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01/ PIG Rénovissime 
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Mission principale : l’accompagnement des propriétaires

Missions complémentaires :

 L’accompagnement social des ménages avec le traitement habitat indigne

 La veille foncière : expérimentation conduite (4ème année du PIG) sur la commune de
Montarnaud sur le traitement de la vacance résidentielle en 2022, partenariat fort avec la
commune

Missions d’Urbanis : 



/ Activité principale :

L’accompagnement des propriétaires
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Les chiffres clefs
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Objectifs  
5 ans 

Objectifs  
annuels

Année 1 et 2 + 3 Année 4 TOTAL

Nombre de logements financés 467 93 253 91 344

Montant des travaux engagés / / 5 196 499 1 704 863 6 901 362

Montant des subventions accordées
/ / 2 831 700 1 022 081 3 853 781

dont Anah et dont prime Habiter Mieux
/

/ 2 042 434 809 843 2 852 277

dont Conseil Départemental
/

/ 414 619 126 859 541 478

dont Communauté de Communes Vallée de l’Hérault 
/

/ 374 647 85 379 460 026

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

225 81 109 % 306 83 %

Dont logements indignes ou très dégradés 42 8 3 3 38 % 6 14 %

dont travaux de lutte contre la précarité énergétique "Habiter Mieux"
200 40 165 45 112 % 210 105 %

dont aide pour l'autonomie de la personne 125 25 57 33 132 % 90 72  %

- logements locatifs 85 17 28 10 58 % 38 45 %

Conventionnement avec travaux 70 14 28 3 21 % 31 44 %

Conventionnement sans travaux 15 3 0 7 233  % 7 27 %

Nombre de logements repérés dans le cadre de la lutte contre l'habitat indigne
- - 61 11 - 72 -

Les copropriétés fragiles Habiter Mieux 15 3 - - - - -
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/ Les premiers contacts

- 356 nouveaux contacts enregistrés pour la 4ème

année soit une diminution de 18 % depuis la 3 ème
année d’opération

(434 en 2020, 290 en 2019 et 407 en 2018 )

8 Novembre 2022 Bilan  du 1er Août 2021 

au  31 juillet 2022

PIG 2 CCVH  « Rénovissime»

permanence 

délocalisée

permanence 

délocalisée

permanence 

délocalisée

permanence 

délocalisée

0

10

20

30

40

50

60

FRÉQUENCES DES CONTACTS

2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022

2/ Activité principale: l’accompagnement des propriétaires



11

/ Les premiers contacts

40 % des nouveaux contacts sont classés « sans suite »

soit une augmentation de 8% par rapport à 2020 :
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Source des contacts

En moyenne, 30 nouveaux contacts/mois

 Ressources du propriétaire supérieures les plafonds 
de l’ANAH

 Gain énergétique après travaux de 35% non atteint 

2/ Activité principale: l’accompagnement des propriétaires

Ancien contact 
3%

CCVH 
24%

Communes
15%

ANAH/CD
9%Professionnels 

7%

Partenaires 
institutionnels

4%

Bouche à oreille
31%

Autres
7%

Partenariat avec le GEFOSAT au titre du guichet unique 
de la rénovation énergétique 
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Contexte économique : 

- Difficultés d’approvisionnement 

- Augmentation du coût des matières premières

 Difficultés de mener à bien le montage les dossiers 

49% des nouveaux contacts débouchent sur une visite : 

- Le montage des projets  prend du temps

- La maturité du propriétaire dans la réflexion de son projet

- La maturité financière 

2/ Activité principale: l’accompagnement des propriétaires

356 Contacts : - 176 visites
- 91 dossiers déposés
- 91 logements financés

57 % des visites ont abouti au dépôt d’un dossier de 
demande de subvention    :

- La pratique du saucissonnage 



- 55% des dossiers entrent dans le cadre de travaux d’économie
d’énergie

Dossiers types : isolation combles, plancher ,murs, menuiseries,
chauffage

- Montée en puissance de la demande d’adaptation du logement :

41% des dossiers concernent les travaux d’autonomie

69% des bénéficiaires sont des personnes âgées (+ de 70 ans)
Dossiers types : transformation de la baignoire en douche ou installation
monte-escalier ou adaptation des menuiseries

- 4 % des dossiers entrent dans le cadre de travaux lourds ou LHI

- Profil des demandeurs :
85 % des dossiers concernent des propriétaires aux ressources

très modestes

Les propriétaires occupants  
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Localisation des logements financés propriétaires occupants
2021-2022

81 logements financés  

2/ Activité principale: l’accompagnement des propriétaires

Etat des lieux : 



Caractéristiques des ménages accompagnés  :
Age moyen : 67 ans 
100 % de ménages aux revenus très modestes 
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Coût des travaux 1 527 992 €

Subventions accordées cadre convention  
cadre convention PIG 933 558 €

Anah 750 955€

CD 34 112 349 €

CCVH 70 254 €

Moyenne des aides par rapport aux travaux 61%

Subventions accordées Hors convention 
PIG 

80 309 €

CARSAT /FPE 37 382 €

Fondation Abbé Pierre 6 274 €

Région Occitanie (écochèque) 34 500 €

MDPH 2 153 €
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8 ménages ont bénéficié d’un prêt 0% « avance sur  
subventions » soit 96 408  € accordés

37%

22%

41%

ADAPTATION ECONOMIE D'ENERGIE TRAVAUX LOURDS Activité économique locale : 

- une soixantaine d’entreprises locales (Cœur d’Hérault)       

- 69% d’artisans locaux sur les chantiers

- Volume de travaux : environ 1 500 000 €

Financement 
2/ Activité principale: l’accompagnement des propriétaires

Depuis 2018 = 248 000 € ( 19 ménages)
Dont prêts sur avance de subventions  = 239 783 €
Dont prêts sur reste à charge = 8 294 €



Mme et M. L. propriétaires d’une maison de village sur la commune de
Vendémian. Le couple est à la retraite, âgés de 76 ans.
A la retraite, le couple a revenu fiscal de référence correspond au plafond
de ressources modestes

Travaux réalisés : Adaptation de la salle de bain

.
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Coût des travaux 6 131€

Subvention totale 3 344€

Dont subvention Anah (35%) 1 951 €

Dont subvention CD 34 par délégation 
de l’Anah (10%)

557 €

Dont subvention CCVH (15%) 836 €

Taux de financement 55%

Reste à charge 2 787 €
Dossier déposé 

21/09/2021 à l’Anah

Dossier notifié le 
30/11/2021 

par le Département  
délégataire des 
aides de l’Anah

Travaux terminés 
et soldés 

04/08/2022

Le maintien à domicile des personnes âgées et/ou handicapées
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02/ Activité principale: l’accompagnement des propriétaires Le financement des projets des propriétaires occupants



Mme M. propriétaire d’une maison individuelle de 1989  sur la commune de 
Pouzols. Madame vit seule avec un enfant en bas âge.  
Le revenu fiscal de référence du foyer est très faible. 

Travaux réalisés : Isolation du toit et des murs par l’extérieur, ventilation et  
mise en électricité

. 

16

Coût des travaux 21 489 €

Subventions accordées 21 489 €

Dont subvention Anah 11 541 €

Dont subvention CD 34 par délégation de l’Anah (10%) 1 674€

Dont subvention CCVH 500 €

Dont Eco chèque Région Occitanie 1 500 €

Dont Fondation Abbé Pierre 6 274 €

Taux de financement 100 %

Reste à charge 0 €

Gain thermique réalisé 55 % 

La lutte contre la précarité énergétique

Dossier déposé 
09/09/2021 à 

l’Anah

Dossier notifié le 
30/09/2021 

par le Département  
délégataire des 
aides de l’Anah

Travaux terminés 
et soldés 

28/06/2022
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eFrais annuels d’énergie avant travaux : 1182,60 €

Frais annuels d’énergie après travaux : 554,57 €
Soit une  économie de 628 €

 La propriétaire ne peut pas réaliser les travaux en raison de sa capacité
financière.

 Le partenariat est un acteur clé pour la réussite du projet.

 La question de l’avance des fonds reste une question majeure dans l’élaboration
d’un dossier.

 FDI Sacicap « prêt d’avance sur subventions » (13 533 € ) pour trouver une
solution adaptée au financement du projet.

02/ Activité principale: l’accompagnement des propriétaires
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Le financement des projets des propriétaires occupants
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Les propriétaires bailleurs
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Montant des travaux 176 871 €

Subventions accordées 88 523 €

Anah 58 888 €

CD 34 14 510 €

CCVH 15 125 €

Moyenne des aides par rapport aux 

travaux

50%

3 logements conventionnés  « avec travaux » dont 2 « travaux lourds » et 1 en « dégradation moyenne »

7 logements  conventionnés « sans travaux » = 3  constructions neuves et 4 en réhabilitation

10 logements : 1 T2       3 T3     5 T4        1 T5

2/ Activité principale: l’accompagnement des propriétaires

Les logements locatifs maîtrisés = 10 logements 



Exemple : propriétaire bailleur
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Les propriétaires bailleurs

M.S et Mme L propriétaire bailleur d’une maison de village de type T2 de 61 m² 
sur la commune de Montpeyroux 

Projet:  Réhabilitation complète
Type de conventionnement : loyer social dispositif fiscal louer abordable 

Coût des travaux + Maîtrise d’oeuvre 86 195 €

Subventions accordées 38 520 €

Anah 28 560 €

CD 34 par délégation de l’Anah 6 640 €

CCVH 3 320 €

Moyenne des aides par rapport aux 

travaux

45 %

Informations Sans IML

Loyer HC 442 € 

Conventionnement 6 ans

2/ Activité principale: l’accompagnement des propriétaires
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Les propriétaires bailleurs

T3 de 60 m² 
sur 

Saint Pargoire

€/mois
Louer abordable

Jusqu’à 
28/02/2022

Loc avantages
À partir 

01/03/2022

Loyer libre 600 € 600 €

Loyer intermédiaire
434,40 € 

(7,24 €/m²)

Loyer social
435 €

(7,25 €/m²)

358,20 €
( 5,97 €/m²)

Loyer très social
337,8 €

(5,63€/m²)
280, 80 €

(4,68€/m²)
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 Impacts de la refonte du conventionnement Anah avec travaux = Loc’Avantages

 Suppression de l’AIVS 34 : mobilisation et reprise sur le secteur de 2 agences d’intermédiation locative dont Habitat et Humanisme

 Potentiel de réinvestissement urbain des centres de villages avec une forte présence de remises agricoles à transformer en logement => plus de
financement possible

2/ Activité principale: l’accompagnement des propriétaires

Avantages Inconvénients

Durée de la 
convention 

6 ans 

Calcul du loyer HC Loyer fixé au m² en fonction de la
localisation du bien et de sa surface

Dispositif fiscal Déduction d'impôt

Un dispositif moins attractif , et plus difficile pour équilibrer les opérations



3/ Activité complémentaire : 

l’accompagnement social des 

ménages



Traitement des signalements dans le cadre de l’opération  
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02/ Accompagnement social des ménages  : la lutte contre l’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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11 signalements sur la quatrième année

d’opération (diminution de 42 % depuis

2021) :

Les signalements « habitat indigne »
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03/ Accompagnement social des ménages  : la lutte contre l’habitat indigne

- Part très importante de logements en situation de non décence. Entre le 1/08/2022 et le 24/10/2022 : 7 signalements ont été recensés.

- Malgré une baisse des signalements, un suivi de dossiers vivants de plus en plus lourd => dossiers avec astreintes financières pour les travaux
non réalisés , dossier ancien de plus en plus présents (+3 ans).

- Problématique de l’hébergement sous la responsabilité du propriétaire bailleur=> relogement pris en charge par la DETS ou les bailleurs sociaux.
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✔ 11 visites ont été réalisées

✔ 1 arrêté remédiable

✔ 10 logements « non décent »

 Urbanis est bien identifié dans le réseau

local pour renvoyer les signalements

 Une action coordonnée avec tous les

acteurs autour du comité local

 Un repérage des situations qui permet une

veille même en cas de logement inoccupé

ARS
9%

STS GIGNAC
46%

Communes/CCAS
18%

UTAG
9%

Autres
18%

Origine des signalements



Exemple habitat indigne : insalubrité 
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03/ Accompagnement social des ménages  : la lutte contre l’habitat indigne
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- 04/21 : Orientation du signalement par le STS de Gignac

-07/21 : visite conjointe. Rapport technique établi relevant : Présence de

moisissures, dispositif de ventilation non adapté, présence d’infiltration, Escalier

présentant des risques de chute, mode de chauffage non adapté, poutres dans le

grenier présentant des risques pour les personnes, porte d’entrée non étanche à

l’air et à l’eau, dégradations des murs et des plafonds, gardes corps défectueux.

-11/21 : Arrêté préfectoral d’insalubrité remédiable avec un relogement

temporaire des occupants

-02/22 : dépôt dossier Anah en loyer social

-03/22 :démarrage des travaux

-06/22: fin des travaux, levé des arrêtés

- 10/22 : Instruction du dossier de paiement auprès de l’Anah



4/ Repérage foncier de la vacance 

résidentielle : expérimentation sur la 

commune de MONTARNAUD



Contexte
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04/  Repérage foncier de la vacance résidentielle
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Un gisement de logements vacants non négligeable sur la CCVH : données LOVAC recentrée sur un peu plus de 600

logements

Un objectif de réinvestissement inscrit dans le SCOT

Le choix de Montarnaud: un centre ancien réduit et un marché immobilier attractif

Méthode d’approche

Liens avec la municipalité : des rencontres élus et technicien, un référent local

Affiner les données

Sur la base des données LOVAC, travail de terrain pour recenser

Contacts directs avec les propriétaires: une démarche individualisée par courrier et contacts téléphoniques quand cela est 
possible

Mise en place d’outils de suivi : un tableau de bord partagé et une représentation graphiqus pour une meilleure lisibilité 
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04/  Repérage foncier de la vacance résidentielle
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Seulement 3 logements 

repérés dans le centre 

ancien

1 îlot dégradé repéré qui 

pourra nécessiter une 

intervention plus lourde

Fiche diagnostic de la commune de Montarnaud

123 logements vacants 

(données INSEE)

32 adresses référencées 

(données LOVAC)

10 situations repérées

7 prises de contact

sans 
retour
30%

remise 
sur le 

marché
20%

vacance 
structurelle

20%

rétentio
n 

foncière
20%

sans 
suite
10%
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04/  Repérage foncier de la vacance résidentielle
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Bilan et conclusion de l’action expérimentale sur la commune de Montarnaud

Portée de l’action

• Disposer d’une donnée affinée et réaliste

• Repérer les ilots où une intervention prioritaire serait à conduire, en terme de réinvestissement urbain

• Connaitre les raisons de la vacance et mieux évaluer les logiques patrimoniales des propriétaires de la commune

• Identifier les situations complexes avec une intervention envisageable sur le long terme

• Informer les maires des procédures contraignantes pouvant être mises en œuvre

Freins à lever

• Mieux référencer les propriétaires

• Une enquête auprès des propriétaires à conduire autrement: le questionnaire à soumettre par échange téléphonique

Points de vigilance

• Un relai communal incontournable: les élus voir techniciens communaux doivent être en soutien

• Une mobilisation sur un temps long

• Première intervention qui peut nécessiter d’autres actions du Maire coercitives



/ 

/ Actions de communication 

2021- 2022



05/ Actions et programme de communication 2021 - 2022
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 21.04.2022 Repérage des situations d’isolement et favoriser le

maintien à domicile dans le cadre de la lutte contre l’habitat indigne

Public cible: les entrants à domicile (professionnels de santé, aides à

domicile, travailleurs sociaux)

Partenaires associés: ARS, ADIL

Etude de cas pratiques avec outil interactif

 09.02.2022 Captation des nouveaux accédants à la propriété pour

des produits en centres anciens

Public cible: les professionnels de l’immobilier

Qualité des participants: banque, notaire, agents immobiliers

Action de communication ciblées par des réunions avec les réseaux professionnels

Source: Midi Libre
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06/ Conclusion et perspectives

Conclusion…

● Articulation parfois difficile avec d’autres programmes

● Risque de baisse des dossiers autonomie avec l’aide
prochainement de « Maprime adapt » (incidences :
=risque de surenchère des travaux à réaliser et des
travaux adaptés au besoin de la personne

● Suppression de l’aide habiter mieux de l’Anah en juillet
2022 : plan de financement des PO plus difficile à
stabiliser

● Un succès constant et une action plus forte sur le
maintien à domicile

● Constat constant = difficulté de captation des
propriétaires bailleurs

○

… et réflexions proposées pour l’avenir

● Permanences décentralisées maintenues pour la
dernière année :

Aniane , Saint - André de Sangonis,

Montarnaud, Saint – Pargoire

● Anticiper le renouvellement du dispositif par une
évaluation du PIG (4ème année d’opération)

● Pas d’action de communication 2023 (fin du
programme PIG en juillet)

● Nouvelle action de veille foncière à Aniane
(novembre à juillet 2023)


