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DOSSIER DE PRESSE 

Habiter ++ / + Energie + Autonomie 
Un nouveau Programme d’intérêt général en Lot-et-Garonne 

 
 
 
Lancé en 2011 par l’Etat et le Conseil général pour la péiode 2012-2017, le Plan départemental 
de l’habitat a permis, en moins d’une année, de dresser un état des lieux partagé des 
problématiques de l’habitat en Lot-et-Garonne et de définir des orientations communes à tous 
les acteurs pour ces 6 années. 
 
Parmi les 22 actions de ce plan, qui concernent 5000 logements, deux concernent la 
mise en œuvre d’un programme d’intérêt général départemental multi-thématique, au 
profit des propriétaires occupants. Ce programme vise  les travaux : 

• de rénovation thermique du parc privé, en lien avec le programme d’investissement 
d’avenir « Habiter Mieux », 

• d’adaptation du logement à la perte d’autonomie. 
 
 
Le Programme d’intérêt général (Pig) Habiter ++   
 
D’une durée de 3 ans, le Pig Habiter ++ permet d’apporter gratuitement diverses aides : des 
subventions majorées pour la réalisation de travaux ainsi qu’un service de conseils techniques 
et financiers. Il permet un financement des projets de réhabilitation avec des taux de 
subvention minimum de l'ordre de 50 %, pouvant même atteindre 100% du montant des 
travaux dans certains cas.  
 
En effet, dans un département tel que le Lot-et-Garonne où beaucoup de propriétaires ont de 
faibles revenus et où les logements sont souvent anciens, il était nécessaire d’aider 
techniquement et d’accompagner financièrement les propriétaires les plus modestes à 
améliorer leur logement, notamment au plan de la performance énergétique. Afin de permettre 
aux personnes retraitées de se maintenir à leur domicile le plus longtemps possible, un appui 
technique et financier à l’adaptation des logements était également nécessaire.  
 
En outre, dans un contexte économique globalement difficile, ce PIG, qui apporte de 40 
% à 100 % d’aides publiques sur le montant des travaux, devrait avoir des effets leviers 
sur l’activité des artisans du bâtiment en Lot-et-Garonne. Le chiffre d’affaires qui sera 
généré par la rénovation de 750 logements sur 3 ans est estimé à près de 9 M€ pour 
l’artisanat local.  
 
Le Programme habiter ++ offre donc la possibilité aux particuliers de bénéficier d’un 
accompagnement technique gratuit et de solliciter des aides publiques pour : 

• améliorer le confort thermique des logements et réduire ainsi  les consommations et les 
factures énergétiques, 



• favoriser l’autonomie de la personne par l’adaptation et l’accessibilité du logement. 
Ces deux aides sont d’ailleurs cumulables.  
Ainsi, en lançant le dispositif « Habiter ++ », le Conseil général renforce une nouvelle fois son 
action dans ces domaines et donne la possibilité aux propriétaires occupants à revenus 
modestes de bénéficier de conditions très privilégiées pour améliorer leur logement.  
 
A travers cette action, le Conseil général a pour ambition d’améliorer 600 logements de 
ménages en situation de précarité énergétique et d’adapter 150 logements de ménages en 
perte d’autonomie d’ici 2016, soit un total de 750 logements.  A noter que le programme couvre 
tout le Lot-et-Garonne, à l’exception des territoires où une opération d’amélioration de l’habitat 
est déjà en place. 
 
Afin d’accompagner au mieux les potentiels bénéficiaires, le Conseil général a fait appel au 
Pact Habitat & Développement 47 (Pact 47). Cette association assure donc le suivi et 
l’animation du programme départemental. Une équipe de professionnels accueille, oriente et 
accompagne les particuliers dans le montage des dossiers de subventions. Cette intervention 
est gratuite pour le bénéficiaire.  
 
Engagements financiers 
 
Le soutien de l’Etat :  

• le montant prévisionnel de l’engagement de l’ANAH pour la durée du Pig s’élève à près 
de 4,5 M€ (dont 4,2 M€ € pour les aides aux travaux et 268 146 € pour les aides à 
l’ingénierie), 

• le montant prévisionnel de l’engagement de l'Etat s'élève à plus de 1,5 M€ (dont près 
de 1,3 M€  d’aide de solidarité écologique). 

 
Le soutien du Conseil Général de Lot-et-Garonne s’élève à 1 M€. 
 
 
Le plan national d’investissement 
 
Ce programme s'inscrit dans le plan national d'investissement pour le logement, initié par le 
Président de la République dans son discours du 21 mars 2013. 
 
L'objectif de rénovation énergétique est porté à 500 000 logements par an à l'horizon 2017 
avec, pour finalité, la réduction de l'ordre de 40% des consommations énergétiques dans le 
bâtiment et le développement de l'emploi. 
Pour atteindre ces objectifs, il est mis en place un « plan de rénovation énergétique de 
l'habitat » dont la mise en oeuvre incombe aux préfets, plan qui  intègre l'action des opérateurs 
de l'Etat et associe les collectivités locales. 
 
Le PIG « Habiter++ » s'inscrit dans cette démarche et traduit au niveau local, l'intervention de 
l'Etat dans le domaine du logement, notamment au travers du soutien aux opérations 
programmées d'amélioration de l'habitat (OPAH).  
 
A ce jour, 7 opérations sont en cours dans le département et 2 en projet. 
Pour 2013, ces opérations ont mobilisé plus de 2,5 M€ d’aide de l’Etat pour 325 logements à 
traiter. Ces opérations devraient générer environ 7,5 M € de travaux. 
(Voir la fiche annexe ci-après : réhabilitation de l’habitat en Lot-et-Garonne) 
 
 
 
 
 
 



 
Retour sur le PDH  
 
La politique de l’habitat et du logement menée par Le Conseil général du Lot-et Garonne se 
déploie dans tous les domaines et sur tout le territoire. En effet, afin d’être aux côtés des Lot-
et-Garonnais rencontrant des difficultés pour se loger ou souhaitant améliorer leur habitation, le 
Conseil général a adopté en mars 2012 une politique de l’habitat et du logement social, 
démarche novatrice en Aquitaine.  
 
Les principaux axes stratégiques du PDH concernent l’aménagement urbain, la qualité 
de l’offre d’habitat et les qualités d’usages, l’adaptation du logement aux étapes de la vie 
(pris en compte du vieillissement de la population) et le renouvellement urbain. 
 
Ainsi, le PDH contient des mesures fortes pour garantir l’équité territoriale, lutter contre l’habitat 
indigne ou insalubre, ralentir l’étalement urbain. Par exemple, une « opération façades » a déjà 
été engagée en 2012. L’amélioration du parc HLM existant est également au programme du 
PDH. 
 
 
Exemples de travaux éligibles et simulations  
 

• Exemple d’un projet d’adaptation de logement  
 
Nature des travaux :  
Aménagement de la salle de bain dont la transformation d’une baignoire en douche : 5 000 € 
Installation d’un monte-escalier : 8 000 € 
 
Montant des travaux = 13 000 € 
Aide de l’Anah (1) : 7 500 € 
Prime du Conseil général : 1 200 € 
 
soit 8 700 € d’aides mobilisables, soit 67 % du montant HT des travaux 
Reste à charge du propriétaire du logement = 4 300 € (2) 
 
 

• Exemple d’un projet d’amélioration de la performance énergétique 
 
Nature des travaux entraînant un gain énergétique supérieur à 25 % : 
Isolation des combles : 3 000 € 
Changement du système de chauffage : 4 000 € 
Changements des menuiseries : 8 000 € 
Mise en place d’une ventilation simple fl ux : 700 € 
 
Montant HT des travaux = 15 700 € 
Aide de l’Anah (1) : 7 850 € 
Prime de l’Etat « Habiter Mieux » : 3 500 € 
Prime du Conseil général : 1 200 € 
 
soit 12 550 € d’aides mobilisables, soit 80 % du montant HT des travaux 
Reste à charge du propriétaire du logement = 3 150 € 
 

(1) Selon un plafond de ressources. 
(2) Possibilité de mobiliser des aides complémentaires des caisses de retraites. 
ATTENTION : ne pas commencer les travaux avant d’avoir obtenu l’accord des financeurs ! 
 
 
 



Les acteurs du logement en Lot-et-Garonne 
 
L’association  PACT Habitat & Développement de Lot-et-Garonne (Pact 47) 
Premier réseau associatif national au service des personnes et de leur habitat, les 145 
associations et organismes Pact sont reconnus service social d’intérêt général et accompagne 
les particuliers sur le terrain dans la réalisation de vos projets Habitat. 
Le projet du Pact 47 : améliorer et réhabiliter l’habitat pour assurer des conditions de vie 
décentes pour tous, lutter contre la crise du logement ou encore favoriser la cohésion et la 
mixité sociale sur le territoire urbain comme rural. 
 
Pact 47   
3, Place Armand Fallières - 47000 AGEN 
Tél : 05 53 77 35 00 
 
 
L’agence nationale de l’habitat (Anah) 
Établissement public de l’État, l’Anah met en oeuvre la politique gouvernementale de 
développement et d’amélioration du parc de logements privés existants. Elle accorde des 
subventions pour l’amélioration des résidences principales de propriétaires modestes 
(propriétaires occupants) ou des logements locatifs (propriétaires bailleurs privés). 
 
Délégation Anah en Lot-et-Garonne  
Direction départementale des territoires - 1722, avenue de Colmar - 47000 Agen 
Tél : 05 53 69 32 37 
 
 
L’agence départementale d’information sur le logement (Adil 47)  
Connaître ses droits et devoirs en tant que propriétaire ou locataire, simuler un plan de 
financement pour un achat immobilier et disposer de toutes les infos liées à l’acquisition d’un 
bien (prêts, fiscalité immobilière, urbanisme, droit de la construction…), etc., l’Adil 47 assure un 
conseil gratuit, complet, neutre, objectif et personnalisé sur toutes les questions liées ou 
portant sur le logement.  
 
Adil 47 
6 bis, boulevard Scaliger - 47000 Agen 
Tel : 05 53 67 93 65. 
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