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/ Qu’est ce qu’un PIG ? 

Programme d’Intérêt Général : 

- Initié par la Communauté de communes Coteaux et 
Plaines du Pays Lafrançaisain

- Pour une durée initiale de 3 ans

- Un périmètre défini : 11 communes 

- Plusieurs financeurs : l’Etat (l’ANAH), la Communauté de 
Communes, le Conseil Régional, le Conseil départemental. 

Le PIG est une opportunité pour améliorer 
l’habitat et générer de l’activité auprès des 
artisans sur le territoire.
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/ Les objectifs du PIG

Des objectifs pour les ménages, la collectivité et le territoire

- Adapter les logements aux besoins et conforts actuels
- Agir sur la performance énergétique du bâti existant et lutter 

contre  la précarité énergétique 
- Accompagner le vieillissement de la population et favoriser le 

maintien à domicile des personnes âgées et/ou handicapées 
- Traiter les situations d’habitat indigne, très dégradé et dégradé
- Proposer une nouvelle offre locative accessible et de qualité aux 

populations locales 
- Réinvestir les logements vacants
- Améliorer l’attractivité des centres bourgs

- Impact sur l’économie locale : activité et emplois
- Des aides mobilisées spécifiquement sur votre territoire

- Lutter contre l’insalubrité et la dégradation du bâti
- Accompagner la politique de santé publique
- Accompagner les polices du Maire et du Préfet
- Favoriser des rénovations de qualité sur le bâti ancien et patrimonial

- Assistance technique des 
propriétaires pour la définition de 
leurs projets et administrative 
pour le montage des dossiers de 
subventions

- Accompagner les publics les plus 
modestes, les plus précaires

- Informer et communiquer sur le 
contenu du dispositif PIG 

- Effets sur l’environnement en 
permettant des économies d’énergies 

- Baisse des factures énergétiques 
des ménages 

- Informer sur l’existence de l’opération façade en 
cours sur Lafrançaise (animation en régie)
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/ Dossier de demande de subventions

/ Réunion professionnels du bâtiment  du PIG CC CPPL

● Les exigences de l’ANAH :

Les propriétaires peuvent bénéficier d’aides sous conditions :

- Propriétaires occupants : selon les ressources (Revenu Fiscal de Référence), le programme de travaux, l’âge du 
logement

- Propriétaires bailleurs : selon le programme de travaux, le montant du loyer  et les ressources des locataires - 
conventionnement du logement avec l’ANAH, logement de plus de 15 ans…

- Propriétaires occupants et bailleurs : aides mobilisables pour l’opération façade (commune de Lafrançaise)

Travaux d’économies d’énergie : gain énergétique de 35% minimum 

Les travaux réalisés avant le dépôt du dossier complet ne peuvent pas être 
subventionnés
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/ Dossier de demande de subventions
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Accompagnement, conseils auprès des propriétaires et constitution - suivi du dossier de demande de subvention par URBANiS :
- Prise de contact par téléphone ou via la plateforme internet mon projet ANAH
- Aide à initier le dossier sur la plateforme internet mon projet ANAH,
- Visite du logement (technicien),
- Echange sur les devis obtenus par le propriétaire,
- Vérification des pièces et autorisations administratives, ….
- Des aller-retours peuvent être nécessaires avant que tous les documents soient conformes

Quand le dossier est complet :
- Dépôt du dossier à l’ANAH par URBANIS via la plateforme internet + dépôts des dossiers annexes (Collectivité, Département, Région)
- Passage du dossier en Commission Locale (CLAH) pour validation,
- Subvention accordée par la CLAH -> courrier de notification
- Validation des aides par la communauté de communes
- Les travaux peuvent démarrer
- Délai entre le dépôt et l’instruction varie de quelques semaines à 2 mois

Paiement des subventions :
- Sur présentation des factures après travaux,
- Possibilité d’acomptes en cours de chantier et demande de solde à la fin des travaux :
- Délai de paiement d’une subvention : variable (en moyenne 4 semaines)

● Le rôle d’Urbanis :
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/ Le rôle des artisans 

● Exigences particulières :
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Façade, menuiseries, toitures… 

- Exigences réglementaires doivent être respectées, 
- Une déclaration / permis / autorisation de voirie doit être déposée si modifications,
- Suivre les exigences de la commune concernée pour les matériaux à utiliser
- Aspect esthétique réglementé en centre bourg - Service urbanisme des mairies

Amélioration thermique :

- Les certificats d’économies d’énergies (CEE) doivent être réservé à l’ANAH
- Eco-chèques de la Région possible pour les artisans affiliés à la région. 

Le label RGE correspondant au poste de travaux envisagé est 
obligatoire pour les dépôts de dossiers ANAH
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/ Le rôle des artisans 

● Exigences pour les devis :
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● Dans le cas d’une amélioration thermique :

- Afficher les coefficients R, Ug, Uw…, mentionner le type d’isolant, l’épaisseur et la technique de pose 
- Pour les menuiseries : détails techniques, l’épaisseur du vitrage...

● Les devis doivent : 

- Comporter un n° SIREN ou SIRET / L’entreprise doit être enregistrée et assurée pour la réalisation des 
travaux concernés 

- Mentionner le nom du propriétaire (prendre exemple sur l’avis d’impôts)
- Mentionner l’adresse précise du chantier (si différente de l’adresse du propriétaire), 
- Être réalisés logement par logement avec des sous-totaux par logement (si plusieurs) / séparer les travaux 

parties communes s’il y a lieu,
- Séparer et distinguer “fourniture” et “main d’oeuvre”  
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/ Exemples de projets

Dossier autonomie et maintien à domicile (PO) 
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- Remplacement de baignoire par douche PMR
- Installation de monte-escalier
- Installation de rampes et barres de maintien
- Motorisation de volets
- Création d’une unité de vie
- Aménagements extérieurs…

- Être propriétaire de son logement (ou locataire avec l'accord 
du bailleur)

- Etre éligible au plafond de ressources ANAH
- Etre en situation de perte d’autonomie 
- Bénéficiaire de l’APA, PCH, AAH
- Carte d’invalidité 80%
- GIR 1 à 4 (prioritaires) ou certificat médical (dérogation) 

Personnes âgées en 
perte d’autonomie ou 

en situation de 
handicap 

Travaux éligibles... 

       Conditions d'éligibilité...       Conditions d'éligibilité...
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/ Exemples de projets

Dossier économies d’énergies (PO)
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        Travaux d’amélioration 
thermique 

    

       Conditions d'éligibilité…

- Être propriétaire de son logement
- Etre éligible au plafond de ressources ANAH
- Travaux permettant un gain énergétique de 35% minimum
- Entreprises RGE 

      Travaux éligibles...

- Isolation thermique des murs, planchers, plafonds
- Installation de système de chauffage performant
- Ventilation
- Menuiseries
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/ Exemples de projets

Dossier LHI - Réhabilitations complètes (PO)
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Travaux de lutte 
contre l’habitat 

dégradé
       Conditions d'éligibilité…

- Etre éligible au plafond de ressources ANAH
- Être propriétaire d’un logement dégradé ou insalubre (à 

confirmer lors d’une visite technique, selon grille ANAH)
- Effectuer des travaux permettant de rendre le logement 

habitable et décent
- Pour bénéficier de la prime HM, effectuer des travaux 

permettant un gain énergétique de 35% minimum
- Entreprises RGE (travaux énergie)

Travaux éligibles... 

- Travaux d’un dossier classique
+ remise aux normes de l'électricité, gaz,
+ plomberie, sanitaires
+ gros oeuvre, etc... 
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● Orientation
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Anna BEJANIN - Animatrice du PIG 

Tél : 07 65 15 31 30
Mail : anna.bejanin@urbanis.fr

.  

Des permanences sur rendez-vous se tiennent à Lafrançaise (locaux de la Communauté de Communes, 33 
rue Mary Lafon) deux mardis par mois, entre 9h30 et 12h30

Merci de votre implication!

mailto:anna.bejanin@urbanis.fr


Alena Labbaci
alena.labbaci@urbanis.fr
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