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Aides spécifiques

En complément des subventions de l’OPAH, la

Communauté de Communes du Pays de Serres en

Quercy accorde des aides spécifiques :

FACADES 
Les aides pour l’amélioration des façades des
bourgs centres de l’intercommunalité (Lauzerte,
Montaigu de Quercy, Cazes-Mondenard, Bourg de
Visa ou Roquecor) :
- Sur  des périmètres définis, les communes

concernées et la Communauté de Communes du
Pays de serres en Quercy donnent des aides pour
la rénovation des façades

Les conditions spécifiques :
- Vous devez obtenir une autorisation d’urbanisme

et respecter les prescriptions et règlementations
qui vous seront présentées

Les intervenants d’URBANiS

Julien COUDERC

60 Boulevard Déodat de Séverac 31 300 Toulouse

Mail : julien.couderc@urbanis.fr

Tél : 06 99 79 55 53

Présentez-nous votre projet
!

Contactez URBANIS qui vous accompagnera dans
vos démarches et vous fournira :

- Une information complète sur les dispositifs d’aide
- Un soutien administratif et technique, des conseils

pour votre projet
- Des Informations sur les aides publiques mobilisables,

une simulation du financement de votre projet
- Une aide au montage et un suivi de vos dossiers de

demande de subvention

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

Pour plus d’informations et prendre rendez-vous, vous 
pouvez contacter: 

HABITAT

DES AIDES POUR

AMÉLIORER VOTRE

LOGEMENT



Opération Programmée
d’Amélioration de l’Habitat

L’OPAH est un dispositif proposé par la
Communauté de Communes du Pays de Serres en
Quercy qui permet d’accorder des subventions
pour la réalisation de travaux en faveur des
propriétaires occupants et des propriétaires
bailleurs. Ce programme a démarré en Mars 2017,
pour une durée de 6 ans et permet de
subventionner des travaux d’amélioration de
l’habitat.

 
L’équipe URBANIS a été retenue par la

Communauté de Communes du Pays de Serres en

Q u e r c y , pour conseil ler et accompagner

gratuitement les propriétaires occupants et

bailleurs dans leur projet de travaux.

Les aides financières à destination des propriétaires
occupants et bailleurs (sous conditions) sont attribuées par
: la Communauté de Communes du Pays de Serres en
Quercy, l’ANAH, et dans certains cas (selon le type de
projet), le Conseil Départemental 82 et la Région
Occitanie.

Propriétaires 

Bailleurs

En tant que propriétaire bailleur, vous pouvez
bénéficier d’aides financières pour améliorer le
logement que vous louez, et ce pour : 

 des travaux visant à réaliser une économie

d’énergie d’au moins 35%, 

 des travaux de réhabilitation pour des

logements dégradés ou insalubres, pour

adapter le logement au handicap. 

Les conditions sont les suivantes : 
- le logement a plus de 15 ans, 
- le logement se situe dans un des bourgs centres
du territoire (Lauzerte, Montaigu de Quercy, Cazes-
Mondenard, Bourg de Visa ou Roquecor)
- le logement sera loué en tant que résidence
principale, 
- le logement sera peu consommateur d’énergie, 
- les travaux seront réalisés par des professionnels. 

Des engagements sont nécessaires : 
- logement conventionné pendant 12 ans, 
- loyer et ressources des locataires plafonnés 

Vous pouvez obtenir des aides financières : 
Elles sont établies en fonction de l’état du

logement, du projet de travaux et de la surface du

logement. Les taux et le montant des travaux

subventionnables sont à déterminer au cas par cas.

Propriétaires 

Occupants

En tant que propriétaire occupant, vous pouvez
bénéficier d’aides financières pour améliorer votre
résidence principale, et ce pour : 

 des travaux visant à réaliser une économie

d’énergie d’au moins 25%, 

 des travaux d’adaptation au bénéfice des

personnes âgées et/ ou en situation de

handicap, 

 des cas d’insalubrité avérée. 

Certaines conditions sont nécessaires : 
- le logement a plus de 15 ans et est occupé en tant
que résidence principale 
- vous remplissez les conditions de ressources 
- les travaux devront être réalisés par des
professionnels. 

Un engagement est nécessaire : 
- occupation du logement pendant 6 ans. 

Vous pouvez obtenir : 
- des subventions selon le projet de travaux à
réaliser 
- d e s primes dans le cas de réduction de la
consommation d’énergie d’au moins 25%. 

L e s t a u x e t l e m o n t a n t d e s t r a v a u x
subventionnables sont à déterminer au cas par cas.


