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D’ici trois ans, 750 logements de propriétaires occupants bénéficieront de
l’opération Habiter + +. Le but : améliorer les performances énergétiques et
l’adaptabilité.

François Cazottes, directeur départemental des territoires ; Marie-France Salles, vice-présidente en charge de l’habitat
; Catherine Pitous, présidente du Pact habitat 47 et de l’Agence départementale d’information sur le logement (Adil)
et Christelle Hamot du Pact habitat. © Photo A.Gr
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Transformer une baignoire glissante en une douche de plain-pied, isoler en�n ces combles devenus poreux avec 
le temps, c’est l’objectif de ce programme Habiter + + lancé par le Conseil général.
Après le diagnostic du Plan départemental de l’habitat, en 2011, « nous sommes partis du constat que le parc privé 
du département a besoin de réhabilitation. Mais beaucoup de propriétaires ont des revenus trop modestes pour 
entreprendre des travaux », explique Marie-France Salles, vice-présidente du Conseil général en charge de l’habitat 
et du logement.
Neuf millions d’euros vont être injectés par l’État et le Département. Cet ambitieux programme se compose de 
deux volets : la rénovation de l’habitat pour de meilleures performances énergétiques mais aussi l’adaptation des
 logements à une population vieillissante.

750 logements rénovés
« C’est cohérent avec le plan gérontologie mis en place : notre objectif est de maintenir le plus longtemps possible
les personnesdans leur logement. S’il n’est plus adapté, s’il est mal isolé, les personnes âgées seront tentées de partir », 
explique la conseillère générale du canton de Beauville. « Il existe des opérations programmées d’amélioration 
de l’habitat mais avec Habiter + +, c’est l’ensemble du département qui est couvert », précise-t-elle. Les ménages les plus
modestes (avec moins de 26 000 euros de revenus par an) pourront béné�cier d’aide aux travaux entre 50 et 80 %. 
Les deux aides, pour la performance énergétique et l’adaptabilité des logements, sont cumulables.
Sur trois ans, l’objectif est de rénover 750 logements : 600 dans le cadre de la performance énergétique, 150 pour 
l’adaptabilité. À l’heure où les artisans du bâtiment sont dans la rue, « c’est aussi un moyen de soutenir les petites 
entreprises locales », souligne François Cazottes, directeur départemental des Territoires.
C’est le Pact habitat 47 qui a été choisi pour servir de support technique. « Avec nos 13 permanences, plus nos bureaux 
à Agen, nous disposons de 14 points de rencontres dans le département », souligne Christelle Hamot, du service des
propriétaires occupants. Trois mois après le lancement de l’opération, 266 propriétaires ont pris contact 
avec le Pact H & D. « Par ces opérations, il s’agit également de rendre du pouvoir d’achat à des ménages modestes », 
rappelle le représentant de l’Agence nationale de l’habitat, également partie prenante dans l’opération. En e�et, les gains
énergétiques visés sont ambitieux : jusqu’à 50 % de moins sur les factures, notamment de chau�age.
À quelques mois de l’hiver, c’est un argument non négligeable, « d’autant que, de plus en plus souvent, surtout l’hiver 
dernier, les médecins nous alertent sur des personnes qui ne sont plus en capacité de se chau�er », 
souligne Marie-France Salles.


