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Communiqué  
Vic en Bigorre, le 29 mai  2013. 

 

Depuis 2004, la Communauté de Communes Vic-Montaner mène une politique offensive en faveur 
de l’habitat, de la rénovation des logements anciens et du ravalement des façades en s’adressant 
tant aux propriétaires bailleurs qu’aux propriétaires occupants dans le cadre d’une OPAH (Opération 
Programmée d’Amélioration de l’Habitat). Cette politique globale et continue vise à améliorer les 
conditions de logement pour les particuliers, donc à dynamiser et rendre plus attractif notre 
territoire. « Quand on embellit les villes, on embellit la vie ». 

Grâce aux concours financiers de l’ANAH, des Régions, des Départements, et de la CCVM, en faveur 
de l’habitat sur notre territoire, ce sont près de 2,5 millions d’€ de subventions accordées en 9 ans, 
qui permettent de : 

 Améliorer les conditions de logement dans le secteur privé et notamment en centre-ville 

 Revitaliser les centres bourg en attirant de nouvelles populations 

 Rénover les veilles bâtisses et embellir nos villages pour les rendre plus attractifs 

 Soutenir les entreprises locales du bâtiment, grâce au soutien à la rénovation 

 Réduire la fracture énergétique en améliorant l’isolation des logements et lutter contre 
l’émission de Gaz à Effet de Serre (42% des GES issus du bâtiment) 
 

C’est pourquoi les élus et moi-même serions très honorés que vous participiez à nos réunions et 
points presse sur les actions en faveur de l’amélioration de l’Habitat sur le territoire de la 
Communauté de Communes :  

A 09h30 à la Mairie de Montaner  
 

 Réunion de présentation du dispositif Home 64 et des actions de la CCVM sur les 
Pyrénées-Atlantiques 
En présence de Dominique BRAYE, Président de l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH), 
Christophe Martin, Vice Président du Conseil Général 64  en charge de l’Habitat et  
M. Benoist DELAGE, Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Atlantiques. 

 
A 11h45 au Pôle des Services Publics à Vic-en-Bigorre  
 

 Synthèse des résultats des opérations sur le territoire communautaire 

 Réunion de présentation du nouveau dispositif « OPAH Vic-Montaner » et signature de la 
nouvelle convention OPAH 2013 -2017 
En présence de Dominique BRAYE, Président de l’ANAH, M. Henri D’ABZAC, Préfet des 
Hautes-Pyrénées, M. Claude MIQUEU, Vice-Président du Conseil Général des Hautes-
Pyrénées et Marie BAUDOIN, Conseillère Régionale Midi-Pyrénées 

 
A cette occasion, le Président BRAYE présentera notamment la nouvelle politique de l’ANAH en 
faveur de la rénovation de l’habitat, qui entre en vigueur à compter de début  Juin. 

Comptant sur votre participation, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l’assurance de mes 
sentiments distingués 

  Le Président 
  Jean-Louis CURRET 
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Présentation de la Communauté de Communes Vic-Montaner (CCVM) 
 

A cheval sur deux régions (Midi-Pyrénées et Aquitaine) et deux départements (Hautes-Pyrénées et 
Pyrénées-Atlantiques), la Communauté de Communes Vic-Montaner regroupe 29 communes des 
cantons de Vic-en-Bigorre, Montaner et Bordères-sur-Echez (13 000 habitants). Au-delà de la notion 
de territoire administratif, la Communauté des Communes Vic-Montaner est un réel bassin de vie 
animé par une complicité historique, culturelle et économique entre ses habitants.  

Le 1er janvier 1993 suite aux lois sur la décentralisation voulues par François Mitterrand en 1992, la 
Communauté de Communes Vic-Montaner se crée sous le nom de « Communauté de Communes 
Echez Montanérès ». En 2004, elle prend le nom de Communauté de Communes Vic-Montaner. Le 
but de ce regroupement était de dépasser la compétition  économique entre collectivités locales et 
de permettre l’émergence et le développement de projets communs.  

La Communauté de Communes Vic-Montaner intervient dans les domaines suivants : 

 Développement économique (trois zones industrielles, deux hôtels d’entreprises, centre 
multiservices d’Andrest …) 

 Politique du logement et du cadre de vie (OPAH, Aire d’accueil des gens du voyage…) 

 Tourisme (Château de Montaner, Site archéologique de Saint-Lézer, églises peintes du 
Montanérès…) 

 Développement durable (réseau de chaleur bois énergie, éco-construction…) 

 Les services publics d’intérêt communautaire (crèches, pôle des services publics, maisons des 
services publics, petites enfances, piscine intercommunale…) 

 Action culturelle (cinéma, salle de spectacle, réseaux des médiathèques intercommunales…)  

La collectivité se structure autour de trois pôles de développement et d’équilibre, Vic-en-Bigorre, le 
Montanérès et Andrest.  

Acteur incontournable du développement de son territoire la Communauté de Communes Vic-
Montaner est une véritable « terre d’énergies », capable de fédérer autour d’elle l’ensemble des 
acteurs de son territoire. 
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Carte CCVM  
 

 

  

Pôles de développement et 

d’équilibre  

Année d’adhésion à la CCVM 
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Présentation de l’Agence Nationale de l’Habitat1 (ANAH) 
 

 

L’agence nationale de l’habitat, créée en 1971, est un établissement public d’état visant à mettre en 
œuvre la politique nationale de développement et d’amélioration du parc de logements privés 
existants. L’action de l’Anah revêt une triple dimension : solidaire, économique et écologique.  

Pour atteindre cet objectif, elle encourage, en partenariat avec les collectivités territoriales, 
l'exécution de travaux en accordant des aides aux propriétaires occupants, aux propriétaires bailleurs 
de logements locatifs et aux syndicats de copropriétés. Sa vocation sociale l'amène à se concentrer 
sur les publics les plus modestes. 

Les missions de l’Anah visent principalement à : 
 

 réhabiliter l’habitat dégradé et lutter contre l’habitat indigne 

 connaître et agir en faveur des copropriétés en difficulté 

 lutter contre la précarité énergétique 

 adapter les logements à la perte d'autonomie des personnes 

 humaniser les centres d’hébergement. 

Les opérations programmées 

Depuis 1977, les opérations programmées (Opah) forment le cadre d’action privilégié des 
collectivités locales pour traiter, en partenariat avec l’Anah et d’autres co-financeurs, les 
problématiques liées à l’habitat privé sur un territoire urbain ou rural.  

L’Opah permet de réunir l’ensemble des partenaires autour d’un même projet d’action. Il existe 
plusieurs types d’opérations programmées permettant de répondre aux problématiques et aux 
enjeux rencontrés sur les territoires : Opah renouvellement urbain, Opah revitalisation rurale, Opah 
copropriété.  

 

  

  

                                                           
1
 Extrait du Dossier de presse de Présentation de l’ANAH 
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L’action de L’ANAH en quelques chiffres2 
 

Au niveau National  

Au total, plus de 341 millions d’euros de subventions (fonds d’aide à la rénovation thermique inclus) 
ont été distribués par l’ANAH, dont près de 294 millions aux propriétaires pour le financement de 
leurs travaux.  
 
En complément, l’ANAH a également accordé en 2012 : 

 8,1 millions d’euros à l’humanisation des structures d’hébergement ; 

 26,4 millions d’euros à l’ingénierie (études, suivi-animation, etc.) ; 

 6,7 millions d’euros aux opérations de résorption de l’habitat insalubre (RHI). 
 
Au total, 60 772 logements ont été traités avec des aides de l’ANAH : 

 41 244 logements dans le cadre d'aides directes aux propriétaires ; 

 19 528 logements au travers de 378 syndicats de copropriétaires.  

Les programmes locaux d’amélioration de l’habitat 
 En 2012, 60,7 % des subventions ont été accordées dans le cadre d’opérations programmées, 

telle que celle de Vic-Montaner. 

 En 2012, tous types confondus, 738 opérations programmées de l’habitat ont été mises en 
œuvre sur l'ensemble du territoire national. Elles ont permis d'aider plus de 37 640 
logements.  

 

Régions Aquitaine et Midi-Pyrénées 

 

REGIONS 
Subventions en 
travaux (en €) 

Nombre de 
logements aidés 

Dont logements 
de propriétaires 

occupants 

Dont logements 
de propriétaires 

bailleurs 

Aquitaine 14 232 549 2 286 1 932 354 

Midi-Pyrénées 13 950 584 2 665 1 896 297 

Total 28 183 133 4951 3 828 651 
  

  

                                                           
2
 Sources : Chiffres clés 2012 ANAH 
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Aider à améliorer l’Habitat, une compétence majeure de la CCVM 
 

Depuis 2004, la Communauté de Communes Vic-Montaner a choisi de soutenir l’effort de rénovation 
du parc immobilier ancien à travers une politique volontariste d’amélioration de l’Habitat. En 
partenariat avec l’Agence nationale de l’Habitat (ANAH), les conseils régionaux Midi-Pyrénées et 
Aquitaine, les conseils généraux des Hautes-Pyrénées et des Pyrénées-Atlantiques et la commune de 
Vic-en-Bigorre, cette politique a permis de subventionner les travaux nécessaires à la réhabilitation 
de nombreux logements et de proposer de nouvelles solutions locatives.  

En s’engageant dans l’amélioration de l’Habitat, la CCVM et ses partenaires ont souhaité répondre 
aux problématiques suivantes : 

 Lutter contre l’insalubrité, l’habitat indigne, et la vacance de logement. 

 Lutter contre la précarité énergétique et préconiser des mesures en faveur des économies 
d’énergie. 

 Rendre accessible les logements des personnes en situation de handicap ou âgées. 

 Réhabiliter les façades. 

Cette volonté politique permet aux habitants de notre territoire de bénéficier de subvention pouvant 
aller jusqu’à 80 % du montant des travaux. La CCVM met à leur disposition, gratuitement, une équipe 
ressource chargée de les informer sur les conditions d’attribution des aides financières et de les 
accompagner dans la constitution du dossier.  

Pour la collectivité, aider à l’amélioration de l’habitat, c’est aussi soutenir les artisans et les TPE/PME 
de son territoire. En effet, la très grande majorité des travaux sont effectués par des entreprises et 
des artisans locaux. Avec près de 6 000 000 € de travaux générés dans le cadre de ces opérations, 
améliorer l’habitat, c’est aussi soutenir le développement économique du territoire.  

Grâce aux investissements financiers consentis part la CCVM et aux résultats obtenus en neuf années 
d’actions, l’Etat a proposé aux élus une nouvelle OPAH pour les cinq années à venir.  Cette décision 
est une reconnaissance du travail effectué par la collectivité.  
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Neuf années de politique locale d’amélioration de l’habitat en chiffres  

 

Depuis 2004, 411 opérations ont été menées sur le territoire communautaire. Elles représentent un 
montant de travaux générés (TTC) de 5 995 917 €. 

Le taux moyen des subventions totales octroyées est d’environ 40% (2 412 660 €). 

En plus du financement du bureau d’études mis à la disposition gratuitement des propriétaires pour 
les accompagner dans la construction de leurs projets, la CCVM a contribué au subventionnement 
des opérations en moyenne à hauteur de 10%.  

En ajoutant un certain nombre d’interventions qui lui sont propres (volet « façades », volet 
« termites » et volet « autres travaux »), la CCVM est la collectivité du département des Hautes-
Pyrénées qui contribue le plus au financement d’un programme local d’amélioration de l’Habitat. 

Nombres d'Opérations réalisées 

 Propriétaires Bailleurs Propriétaires 
Occupants 

Façades   

Années 04/05/06 16 49 44 

Années 07/08/09 13 60 58 

Années 10/11/12 21 106 4 

Total 50 215 146 

Nota : s’agissant des propriétaires bailleurs, le chiffre de 50 détaille le nombre d’opérations.  Il 

correspond environ à 70 logements rénovés.  
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Glossaire 

 

OPAH   

Les Opérations Programmées d'amélioration de l'habitat sont des outils d'intervention publique à 
destination des territoires confrontés à des difficultés liés à l'habitat privé. Ces Opérations sont 
portées par les collectivités territoriales et l’Anah, au nom de l'état . Elles se caractérisent par :  

 La mise en place de dispositifs d'incitations envers les propriétaires privés visant la réalisation 
de travaux dans les immeubles d'habitations et les logements. 

 L'engagement des collectivités territoriales à améliorer le cadre de vie. 

 Une OPAH est déclinée dans un programme d'action. Il précise les engagements réciproques de 
chaque intervenant (état, collectivité, ANAH). 

PIG (Programme d’Intérêt Général) 

Il vise à améliorer des ensembles d’immeubles ou de logements présentant des problèmes 
spécifiques en matière d’amélioration de l’habitat, mais ne justifiant pas un projet d’ensemble. 

 

PIG Home 64 

UN NOUVEAU PROGRAMME HABITAT DEPARTEMENTAL POUR TROIS GRANDES PRIORITES : 
 
Le Conseil Général des Pyrénées-Atlantiques, a décidé de lancer un nouveau programme d’intérêt 
général dénommé HOME 64 pour remédier de façon transversale et complète aux  grandes priorités 
d’amélioration de l’habitat privé telles qu’énoncées ci-dessus. 
 
-L’amélioration énergétique des logements 
 
-le traitement de l’habitat indigne 
 
- l’adaptation des logements en faveur du maintien à domicile des personnes  âgées et / ou 
handicapées.  
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Partenaires 
 

  

 

 

 

 

 

 

 


