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Des permanences (sur Rendez-vous) se tiennent deux mercredis par mois en alternance  
dans les mairies de Lauzerte, Montaigu-de-Quercy, Cazes-Mondenard, Bourg-de-Visa et Roquecor 

La communauté de communes du Pays de Serres en Quercy a mis en place depuis avril 2017 une 
Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) pour une durée de 6 ans. Elle concerne 
l’ensemble du territoire intercommunal dont Lauzerte.  
 

L’objectif est d’accorder des subventions, sous conditions, aux propriétaires occupants et bailleurs 
pour la réalisation de travaux visant à améliorer leur habitat. Les aides proviennent de la Commu-
nauté de Communes, de l’Agence Nationale d’Amélioration de l’Habitat, du Conseil Départemental, 
de la Région et de la commune de Lauzerte. 

Cette OPAH est animée par l’équipe d’URBANIS missionnée par la Communauté de Communes. UR-
BANIS accompagne gratuitement les propriétaires pour la constitution de leur dossier de demande de subvention. Les travaux 
devront être réalisés par des entreprises. Il est impératif de ne pas démarrer les travaux tant que le dossier n’est pas accepté. 

OPAH Communauté de Communes du Pays de Serres en Quercy / AMI Centre bourg Lauzerte 

des subventions pour réhabiliter votre logement 

Propriétaires occupants 
Vous souhaitez améliorer les performances thermiques 
de votre logement ou l’adapter aux personnes âgées ou 
en situation de handicap ; 
 

Vous vivez dans votre logement et disposez de revenus 
modestes. Vous envisagez de réaliser des travaux dans 
votre logement pour permettre des économies d’énergies 
ou  pour l’adapter  au vieillissement ou handicap des 
occupants ; vous avez un logement en mauvais état né-
cessitant des travaux conséquents. Vous pouvez alors 
bénéficier de subventions et de primes complémentaires. 

Propriétaires bailleurs 
Vous souhaitez réhabiliter un logement dégradé ou faire 
une amélioration thermique importante ; 
 

L’OPAH concerne les logements loués ou vacants qui 
nécessitent des travaux (réhabilitation complète, mise 
aux normes, économies d’énergie,). Si vous vous engagez 
à louer le logement rénové à un loyer plafonné, vous 
pouvez alors bénéficier de subventions et de primes 
complémentaires. 

Rénovation des façades 
La Communauté de Communes et la Commune de Lauzerte ont mis en place une opération 
complémentaire à l’OPAH pour améliorer les façades ou favoriser la pose de menuiseries 
bois : des subventions sont proposées, sur un périmètre défini et sous conditions. 

Exemple d’un propriétaire occupant aux revenus modestes sou-
haitant réaliser des travaux d’adaptation de son logement : 
Aménagement de la salle de bain avec  
installation d’une douche à l’italienne 
 

Coût travaux :  5 791 € TTC 
 

Montant total des subventions :   
3 095€ soit 53% du montant travaux 
Aide de l’ANAH : 2632 € 
CD 82 : 263 € 
Aide CCPSQ : 200 € 
Aides complémentaires possibles des caisses de retraite 
 

Le crédit d’impôt est mobilisable sur partie du reste à charge. 

Exemple d’un propriétaire occupant aux revenus modestes sou-
haitant réaliser des travaux d’économies d’énergie : 
Changement des menuiseries, 
Installation d’un poêle à bois, 
Isolation des combles et des murs  
par l’intérieur  
 

Coût travaux :  18 354 € TTC 
 

Montant total des subventions :  
12 582€ soit 68% du montant travaux 
Aide de l’ANAH : 8652 € 
ASE : 1730 € 
CD 82 : 500 € 
Eco chèque Région : 1 500 € 
Aide CCPSQ : 200 € 
 

Le crédit d’impôt est mobilisable sur partie du reste à charge. 

Exemples de projets pouvant bénéficier d’aides  

Périmètre façades 

UN ACCOMPAGNEMENT  
PERSONNALISE ET GRATUIT 


