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Venez vous renseigner sur les aides mobilisables 

PROPRIETAIRES OCCUPANTS, BAILLEURS, LOCATAIRES 
 

Opération d’amélioration de l’habitat 
privé en Pays des Coteaux 

SOUTIEN FINANCIER - CONSEILS TECHNIQUES - ACCOMPAGNEMENT 

Portée par le PETR DES COTEAUX 
 



Cette opération est menée en partenariat avec : 

Pour toute information sur l’opération, l’équipe d’animation répondra à 
vos questions 
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2021 - 2026 

Nous soutenons les propriétaires dans leur projet 
d’amélioration de l’habitat 

Un logement à rénover en Pays des Coteaux ?  

Information gratuite et sans engagement par l’équipe d’animation lors des 
permanences mensuelles de 9h à 11h : 

 1er mardi à la Mairie de Castelnau-Magnoac 
 2ème mardi à la Mairie de Pouyastruc 
 3ème mardi à la Maison France Service de Trie-sur-Baïse 
 4ème mardi à la CC du Val d’Arros de Tournay 

Portée par le PETR DES COTEAUX 



ANTIN - ARIES-ESPÉNAN - 
AUBARÈDE - BARBAZAN-DESSUS - 
BARTHE - BAZORDAN - BÉGOLE - 

BERNADETS-DEBAT - BERNADETS-
DESSUS - BETBÈZE - BETPOUY - 

BONNEFONT - BORDES - BOUILH-
PÉREUILH - BOULIN - BUGARD - 
BURG - CABANAC - CAHARET - 

CALAVANTÉ - CAMPUZAN - 
CASTELNAU-MAGNOAC - 

CASTELVIEILH - CASTÉRA-LANUSSE 
- CASTÉRA-LOU - CASTERETS - 

CAUBOUS - CHELLE-DEBAT - CIZOS 
- CLARAC - COLLONGUES - 

COUSSAN - DEVÈZE - DOURS - 
ESTAMPURES - FONTRAILLES - 

FRÉCHÈDE - FRÉCHOU-FRÉCHET - 
GAUSSAN - GONEZ - GOUDON - 
GUIZERIX - HACHAN - HOURC - 
JACQUE - LALANNE - LALANNE-
TRIE - LAMARQUE-RUSTAING - 

LANESPÈDE - LANSAC - LAPEYRE - 
LARAN - LARROQUE - LASLADES - 

LASSALES - LESPOUEY - LHEZ - 
LIZOS - LOUIT - LUBRET-SAINT-LUC 
- LUBY-BETMONT - LUC - LUSTAR - 

MARQUERIE - MARSEILLAN - 
MASCARAS - MAZEROLLES - 

MONLÉON-MAGNOAC - 
MONLONG - MOULÉDOUS - MUN - 

OLÉAC-DEBAT - OLÉAC-DESSUS - 
ORGAN - ORIEUX - OSMETS - 

OUEILLOUX - OZON - PEYRAUBE - 
PEYRET-SAINT-ANDRÉ - 

PEYRIGUÈRE - POUMAROUS - 
POUY - POUYASTRUC - PUNTOUS - 
PUYDARRIEUX - RICAUD - SABALOS 
- SADOURNIN - SARIAC-MAGNOAC 

- SÈRE-RUSTAING - SINZOS - 
SORÉAC - SOUYEAUX - THERMES-
MAGNOAC - THUY - TOURNAY - 
TOURNOUS-DARRÉ - TRIE-SUR-

BAÏSE - VIDOU - VIEUZOS - 
VILLEMBITS - VILLEMUR 

Des aides pour quels travaux ? 

Rénovation énergétique 
Isolation des murs, du toit, des planchers, remplacements des menuiseries, 
remplacement ou installation d’un système de chauffage, etc. 

Travaux d’adaptation 
Adaptation de la salle de bain, monte escalier, rampes  d’accès, etc. 

Travaux de réhabilitation 
Travaux lourds de réhabilitation complète d’un logement dégradé. 

Des aides pour qui ? 
• Les propriétaires occupants qui souhaitent réhabiliter leur habitation 

(sous condition de ressources) 

• Les propriétaires bailleurs privés pour rénover ou créer des logements 

locatifs conventionnés 

L’OPAH permet de mobiliser des aides financières de 

l’ANAH, du Conseil régional de la Région Occitanie et du 

Conseil départemental des Hautes Pyrénées, pour 

favoriser la réhabilitation et l’amélioration des logements 

privés sur le territoire. 

Le montant des aides varie selon le projet de travaux. 

Quelles conditions d’éligibilité ? 
Le logement doit avoir plus de 15 ans pour les travaux d’économie 

d’énergie, 

Les travaux doivent être réalisés par des professionnels assurant la 

fourniture et la pose, labélisés RGE pour les travaux d’économie d’énergie, 

Les travaux ne doivent pas commencer avant le dépôt du dossier de 

demande de subvention. 

Quelles sont les étapes ? 

Renseignez vous ! 

Pour vous informer sur l’ensemble des aides 

auxquelles vous pouvez prétendre en fonction 

de votre projet. 
 

Pour obtenir des conseils techniques et étudier 

la recevabilité de votre projet 
 

Pour établir une étude financière prévisionnelle 

(subventions, loyer, etc.) 
 

Pour vous accompagner dans vos démarches 

administratives (constitution du dossier de 

demande de subvention et son suivi) 

Contact, entretien individualisé et 
analyse de l’éligibilité 

Visite du logement par un conseillé en 
habitat 

Diagnostic et validation du 
programme de travaux 

Accompagnement du propriétaire dans 
le montage du dossier et du plan de 

financement 

Accord de subvention par les financeurs 

Réalisation des travaux 

Versement des subvention 


