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La communauté de communes Bastides de Lomagne a lancé un programme pour encourager les propriétaires à réaliser des travaux
dans les logements, il est nommé Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) depuis le 1er janvier 2020.

Cette OPAH couvre l’ensemble des 41 communes et durera 3 ans.

L’OPAH consiste à accorder des subventions, sous conditions, aux propriétaires occupants ou bailleurs pour la
réalisation de travaux d’amélioration de l’habitat. L’OPAH soutient également l’activité des artisans et génère des travaux
sur les thématiques suivantes :

❏ Réaliser des économies d’énergie et rendre le logement plus confortable en réalisant des travaux portant sur le
chauffage, l’isolation, les menuiseries, …

❏ Adapter le logement selon les besoins des personnes âgées et/ou handicapées afin qu’elles puissent
continuer à habiter dans leur logement (rampe d’accès, monte escalier, salle de bain adaptée, …)

❏ Réaliser des travaux dans les logements dégradés et très dégradés (les travaux peuvent concerner par
exemple : la mise aux normes électrique, gaz, toiture, chauffage, plomberie,…)

❏ Accompagner des propriétaires bailleurs à remettre en location des bâtis vacants et dégradés

Le bureau d’études URBANIS (mandaté par la Communauté de communes Bastides de Lomagne) apporte un service gratuit aux
propriétaires pour les conseillers dans le cadre de la définition du projet de travaux et la constitution de leur dossier de
demande de subvention et d’aides complémentaires : les travaux éligibles, les subventions, les possibilités de financement pour
couvrir le montant de travaux restant à la charge des propriétaires…

Votre interlocutrice URBANIS : Estelle PAUTAL : estelle.pautal@urbanis.fr
Tél : 07 63 09 12 81 (N° dédié à l’OPAH )
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Quelques chiffres clés

Au cours de l’année 2020, de nombreux propriétaires se sont rapprochés du bureau d’études URBANIS pour demander des conseils et réaliser
des travaux dans leur logement.
Au total, 127 propriétaires occupants et 37 bailleurs se sont renseignés sur l’OPAH ou ont engagé un dossier pour bénéficier d’aides financières.

164 propriétaires se sont renseignés

57 contacts orientés par les mairies 
et la communauté de communes 

28 permanences (mairies) réalisées 
pour informer les propriétaires

72 visites techniques réalisées pour 
définir le projet

33 dossiers validés par les 
financeurs

48 dossiers en cours de constitution 

1 179 433 € de travaux générés TTC
20 166€ /logement en moyenne pour un propriétaire occupant

240 996 € d’aides ont été accordées aux propriétaires occupants

dont 194 345€ de subventions ANAH
dont 5 299€ de subventions CCBL
dont 13 058€ de subventions CD32
dont 19 500€ de subventions Région Occitanie

=> NE PAS DÉMARRER LES TRAVAUX ET NE PAS SIGNER LES DEVIS 
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