Des aides financières pour améliorer son logement !
Le système d’aides financières pour améliorer son logement (OPAH) est toujours en cours
sur le territoire des Vallées d'Aure et du Louron avec des aides publiques multiples : ANAH,
Conseil Général, Conseil Régional, collectivités…
Et c’est l’entreprise « SOLIHA Pyrénées » (nouvelle appellation du PACT Béarn Bigorre) qui
est mandaté par les collectivités pour renseigner les propriétaires, s’occuper de faire les
visites et monter les dossiers. Tous ces services sont gratuits pour les usagers car offert par
la communauté d’Agglomération à ses administrés.
Des aides importantes pour les travaux d’économies d’énergies, le maintien à domicile et
l’adaptation des logements.
Actuellement les propriétaires, occupant et usufruitiers (résidence principale) ou les loueurs
à l’année, peuvent obtenir des aides sur leurs travaux :
 D’économies d’énergies (Isolation, menuiseries, chauffage, VMC…)
 D’adaptation et de maintien à domicile pour les personnes âgées et/ou
handicapées (Monte-escalier, douche à l’italienne, rampe d’accès…)
 Pour des logements très dégradés voire insalubres (Réhabilitation complète…)
Les aides peuvent aller de 50 à 80% du montant HT de votre projet chez les propriétaires
occupants leur propre logement. Ces aides sont soumises à des conditions : Résidences
principale / Logement de + de 15 ans / ressources inférieures a des plafonds de ressources
Pour les propriétaires qui louent, les conditions sont un peu différentes. Vous pouvez vous
renseigner directement auprès de SOLIHA Pyrénées Béarn Bigorre au 05 62 34 87 73.
Nous précisons de ne pas commencer les travaux avant dépôt du dossier et que les
travaux doivent être faits par des artisans (pose et achat du matériel compris).
Pour rappel, SOLIHA tient des permanences d’informations sans RDV les :
- 2e jeudi du mois à ARREAU (Mairie)
- 3e jeudi du mois à BORDERES-LOURON (Office du Tourisme)
- 4e jeudi du mois à Vielle-Aure (Mairie)
N’hésitez pas à venir voir si vous pouvez prétendre à des aides pour améliorer votre
logement !
-Julien JORRO
Chargé d'études

