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Édito
otre rôle est d’anticiper les enjeux futurs de 
l’habitat, non seulement pour répondre de 
manière adéquate et efficace aux besoins des 

habitants mais plus largement pour façonner notre 
territoire à la hauteur de nos ambitions de qualité 
de vie. Car avec l’explosion de la démographie et 
l’élargissement du périmètre de la Communauté 
d’Agglomération depuis le 1er janvier 2012, nous 
devons renforcer notre Politique sociale de l’Habitat : 
vivre bien en Grand Narbonne signifie avant tout 
le droit à un logement décent pour tous et une 
urbanisation durable.

Le Programme d’Intérêt Général, d’une durée de trois 
ans, vous accompagne dans votre projet de rénovation 
et de réhabilitation de votre habitat. Cette brochure 
vous donne toutes les informations utiles.

Pour améliorer la qualité de votre logement, Le Grand 
Narbonne est à vos côtés.

N

Jacques Bascou
Président du Grand Narbonne
Maire de Narbonne

Jean Fabre
Vice-Président délégué 
à la Politique sociale de 
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un nouveau Programme d’Intérêt Général (PIG), vient 
d’être lancé par Le Grand Narbonne, en partenariat 
avec l’Agence nationale de l’habitat (l’ANAH). La mise 
en place de ce dispositif, d’une durée de trois ans, est 
centrée sur trois objectifs : lutte contre la précarité 
énergétique, éradication de l’habitat insalubre, adaptation 
des logements pour les personnes en perte d’autonomie. 
un seul interlocuteur, le bureau d’étude Aude Habitat, pour 
vous informer sur les possibilités d’aides et vous apporter le 
soutien technique, administratif et financier nécessaire pour 
vos projets de rénovation de l’habitat.

Des objectifs ambitieux…
Avec ce nouveau Programme d’Intérêt Général, Le Grand 
Narbonne revoit à la hausse les objectifs du précédent PIG 
(2007-2010).
•  réaliser une offre locative à loyer maîtrisé sur le territoire ;
•  lutter contre l’habitat indigne et très dégradé ;
•  lutter contre la précarité énergétique ;
•  favoriser l’autonomie de la personne par l’adaptation et 

l’accessibilité du logement ;
•  réduire les risques face aux inondations ;
•  embellir et dynamiser les cœurs de villages par la réfection 

des façades.

UN programme poUr 
amÉliorer la qUalitÉ De 
l’habitat eN graND NarboNNe

pig 2012 - 2014

qu'est-ce que le pig ?
vous souhaitez réhabiliter votre habitation ? vous cherchez 
à réaliser des économies d’énergie dans votre logement ? 
votre logement nécessite d'être adapté pour que vous 
puissiez y vivre de manière autonome ? Des travaux vous sont 
demandés pour réduire les risques face aux inondations ?  
vos façades auraient bien besoin d’un coup de jeune ?

Le PIG
c’est :

un interlocuteur unique :
aUDe habitat

le grand
 Narbonne : 

1 590 000 €

et

Des financeurs

l’aNah :
› 2 681 184 €

› 600 000 € pour le volet « Lutte contre  
les inondations »

Plus de 4 870 000 E 
d’aides directes  

aux particuliers

le PIG, une opération 
engagée sur trois 
ans (2012-2014) et 
sur 2012-2013 pour 
l’accompagnement lié à 
la mise en sécurité de 
votre habitat face au 
risque d’inondation.
En tout, près de 800 
logements sont concernés 
en Grand Narbonne. 

En bref
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En bref

pig 2012 - 2014

aUDe habitat
UN iNterlocUteUr UNiqUe, 
UN accompagNemeNt global

Aude Habitat,  
le bureau d’étude au 
service du PIG

Permanences
Lundi, mardi, vendredi 
de 10h à 12h
Jeudi
de 14h à 16h

Maison de l’Habitat 
7 rue Armand Gauthier
Narbonne

un numéro unique
Tél. : 04 68 65 44 02

Un interlocuteur unique pour 
un accompagnement global
Le bureau d’étude Aude Habitat est votre interlocuteur uni-
que pour toute demande liée au Programme d’Intérêt Géné-
ral (PIG). Il assure le suivi et l’animation de ce programme 
mis en œuvre par la communauté d’agglomération du Grand 
Narbonne en partenariat avec l’Agence nationale de l’habitat 
(l’ANAH). Ainsi, quelle que soit votre demande, Aude Habitat 
vous permet de bénéficier d’un accompagnement global à 
la conception de votre projet, pris en charge par Le Grand 
Narbonne et l'ANAH. 

Ce service est entièrement gratuit pour vous.

Aude Habitat est là pour  

Vous informer 
sur l'ensemble des aides auxquelles vous 
pouvez prétendre en fonction de votre projet.

Vous conseiller 

1583

une fiche de 
recommandantions

techniques

un plan 
de financement 

un diagnostic 
technique et thermique 

et établir une étude de Faisabilité, 
comprenant 

Monter votre dossier
de demande de subvention et le suivre jusqu'à 
la demande de paiement des subventions.
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pour qui ?
vous envisagez un projet de réhabilitation de logement à 
but locatif. vous êtes propriétaire occupant et votre loge-
ment est très dégradé ou insalubre.

Vous êtes un propriétaire bailleur
•  Les logements vacants ou occupés doivent avoir plus de 

15 ans.
•  Vous vous engagez à louer ces logements pendant 12 ans 

en loyer social ou très social.
•  Vous passez une convention avec l’ANAH :

›  application d’un loyer plafonné pendant la durée de la 
convention ;

›  location à des personnes ne dépassant pas un plafond de 
revenus variable selon la composition familiale.

Que vous soyez propriétai-
re ou locataire, l’un de vos 
droits les plus élémentai-
res est de vivre dans un 
logement décent. C’est 
pourquoi le Programme 
d’Intérêt Général (PIG) du 
Grand Narbonne a pour 
ambition d’inciter les pro-
priétaires bailleurs pri-
vés et d'accompagner les 
propriétaires occupants 
à entreprendre des tra-
vaux pour améliorer leurs 
biens.

Pour plus de renseignements,  
contactez Aude Habitat (page 18)

Vous êtes un propriétaire occupant
•  Votre logement a plus de 15 ans.
•  Vos revenus sont inférieurs aux revenus plafonds.

quelles subventions ?
 

vous êtes un propriétaire 
bailleur

vous êtes un propriétaire 
occupant

une subvention de l’ANAH 
calculée selon l’état de 
dégradation de votre 
logement
›  taux de subvention de 

25 % à 35 % du montant 
des travaux Ht

en fonction de vos revenus, 
une subvention de l’ANAH 
de 50 % pour un plafond de 
travaux subventionnable de 
50 000 € Ht

une subvention 
complémentaire du Grand 
Narbonne de 5 % ou 10 % 
du montant des travaux 
retenus par l’ANAH selon 
l’état de dégradation du 
logement

une subvention 
complémentaire du Grand 
Narbonne équivalente à 
10 % des travaux retenus 
par l’ANAH, si vous 
bénéficiez de la subvention 
ANAH

une aide fiscale : vous 
pourrez bénéficier d’un 
abattement de 60 % ou 
70 % de votre revenu 
foncier en conventionnant 
votre logement avec l’ANAH

des aides complémentaires 
peuvent être mobilisées 
(prêts sociaux, micro 
crédits…)

Votre logement est Insalubre ? 
Vous n’aVez pas les moyens d’effectuer les traVaux nécessaIres ?

i - poUr UN habitat DigNe

•  Vous réalisez 
les travaux 
conformément 
aux documents 
techniques d’Aude 
Habitat.

•  Vous faites réaliser 
les travaux par des 
artisans.

•  Vous ne commencez 
pas les travaux 
avant d’avoir obtenu 
les accords des 
différents financeurs

Quelles conditions 
d'attribution ?

En bref
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pour qui ?
vous êtes propriétaire occupant et vous envisagez de réali-
ser des travaux dans votre logement liés à des économies 
d’énergie.

pour les aides de l’aNah
•  Votre logement a plus de 15 ans.
•  Vos revenus sont inférieurs aux revenus plafonds.
•  Vous réalisez une économie de 25 % sur votre 

consommation énergétique suite aux travaux réalisés.

Chaque mois, le coût de 
l’énergie pèse de plus 
en plus lourd dans votre 
budget. La solution que vous 
propose Le Grand Narbonne 
est de régler le problème 
à la racine : en réalisant 
des travaux d’isolation, de 
menuiserie ou encore de 
régulation du chauffage, 
la charge énergétique de 
votre logement peut baisser 
significativement. 

Pour plus de renseignements,  
contactez Aude Habitat (page 18)

pour la prime eco du grand Narbonne
•  Votre logement date d’avant 2001.
•  Vos revenus sont inférieurs aux revenus plafonds.
•  Vos travaux sont éligibles au crédit d’impôt.
•  Les travaux doivent être achevés au bout d’un an.

quelles subventions ?
en fonction de vos revenus, une subvention de l’ANAH 
entre 20 % et 35 % du montant de vos travaux Ht.

une prime issue du « fonds d'aide à la rénovation 
thermique » de 2 100 € (si vous bénéficiez d’une aide 
de l’ANAH au titre de vos travaux d’économie d’énergie 
et si vous réalisez une économie de 25 % sur votre 
consommation d’énergie après travaux).

La prime eCo du Grand Narbonne, plafonnée à 20 % du 
montant des travaux ttC, d’un montant de 500 E à 1 500 E 
selon le montant des travaux.

travaux d’isolation, 
changement des 
menuiseries extérieures, 
installation chauffage 
panneaux rayonnants

Coût des travaux ttC :
12 578 €

Plan de financement :

ANAH 20 % 2 351 €

Le Grand Narbonne 
(prime eco-habitat) 1 000 €

ANAH FArt 2 100 €
solde propriétaire                                                                      
(56 %) 7 128 €

•  Vous réalisez 
les travaux 
conformément 
aux documents 
techniques d’Aude 
Habitat.

•  Vous faites réaliser 
les travaux par des 
artisans.

•  Vous ne commencez 
pas les travaux 
avant d’avoir obtenu 
les accords des 
différents financeurs.

exemple type

ii - poUr UN habitat DUrable
Quelles conditions 

d'attribution ?

> Amélioration de la performance énergétique : 32 %
> Économie sur la facture énergétique annuelle : 430 €

 Votre facture énergétIque est de plus en plus lourde ?

En bref
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Les années passent et 
certaines difficultés se 
font jour dans la vie quoti-
dienne et donc dans votre 
logement. vous souhaitez 
adapter votre logement à 
certains handicaps et ainsi 
l’adapter pour mieux se 
déplacer ou simplement 
mieux utiliser les maté-
riels présents dans votre 
logement… Pour plus de renseignements,  

contactez Aude Habitat (page 18)

Votre logement n’est pas adapté à Votre âge ou à Votre handIcap ?

iii - poUr UN habitat acceSSible

pour qui ?
vous êtes propriétaire occupant et vous souhaitez 
rendre accessible et adapter votre logement pour rester 
indépendant.

• Votre logement a plus de 15 ans.
• Vos revenus sont inférieurs aux revenus plafonds.
• Vous avez un justificatif de handicap ou de perte 
d’autonomie.

quelles subventions ?
en fonction de vos revenus, une subvention de l’ANAH et 
du Grand Narbonne de 45 % à 60 % pour un plafond de 
travaux subventionnables de 20 000 € Ht.

en fonction de votre caisse de retraite et sous certaines 
conditions, vous pouvez bénéficier d’une aide.

•  Vous réalisez 
les travaux 
conformément 
aux documents 
techniques d’Aude 
Habitat.

•  Vous faites réaliser 
les travaux par des 
artisans.

•  Vous ne commencez 
pas les travaux 
avant d’avoir obtenu 
les accords des 
différents financeurs.

Quelles conditions 
d'attribution ?

Création d’une salle 
d’eau adaptée et d’un 
WC, aménagement d’une 
chambre en rez-de-
chaussée

Coût des travaux ttC : 
8 302 €

Plan de financement :

ANAH 50 % 3 995 €

Le Grand Narbonne 
10 % 787 €

Caisse de retraite 
CArsAt 1 576 €

solde propriétaire                                                                       
(24%) 2 004 €

exemple type

Des conseils de professionnels expérimentés sur l'agencement d'un 
logement adapté, accessible et facile à vivre.

En bref

Le saviez-vous 
vous pouvez bénéficier d'un crédit d'impôt pour les 
dépenses afférentes à l'installation ou au remplacement 
d'équipements spécialement conçus pour les personnes 
âgées ou handicapées.
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suite aux inondations de 
1999, des Plans de Préven-
tion des risques Inonda-
tions ont été mis en place. 
si vous êtes propriétaire 
d’un logement situé dans 
une zone à risques, pour 
vous accompagner dans 
vos travaux, et parce que 
la priorité du Grand Nar-
bonne est la sécurité de 
ses administrés, le PIG 
comporte un volet « lutte 
contre les inondations ».

Votre logement est sItué dans une zone à rIsques et Vous deVez effectuer 
des traVaux pour renforcer la sécurIté de Votre bIen ImmobIlIer ?

iV - poUr UN habitat SÛr 

pour qui ?
Propriétaires occupants ou propriétaires bailleurs, dans le 
cadre des Plans de Prévention des risques d’Inondation 
(PPrI), si la loi vous impose des travaux de mise en 
sécurité de votre logement, vous pouvez obtenir des aides 
du Fonds de Prévention des risques Naturels Majeurs (le 
FPrNM) ou Fonds barnier.

pour quels travaux ?
•  Création d’un espace refuge accessible de l’intérieur et 

donnant vers l’extérieur.
•  Mise en place de batardeaux.
•  Arrimage des cuves et bouteilles d’hydrocarbures.
•  Matérialisation des piscines et bassins existants.
•  Séparation du réseau électrique entre les parties inon-

dables et celles hors d’eau.

quelles subventions ?
Les aides du FPrNM correspondent à 40 % du coût des 
travaux ttC plafonnées à 10 % de la valeur vénale du 
logement.

une aide complémentaire de l’ANAH peut être obtenue 
selon les conditions en vigueur.

les communes concernées ?
« Lutte contre les inondations » (voir page 19)

Le saviez-vous 
La mise en œuvre de ces dispositions doit s'effectuer dans 
un délai de cinq ans après la date d'approbation du PPrI 
par le préfet. À défaut, les propriétaires s'exposent à des 
sanctions pénales et financières ainsi qu'à une augmenta-
tion des franchises par leurs assurances jusqu'à 25 fois.

•  Vous réalisez 
les travaux 
conformément 
aux documents 
techniques d’Aude 
Habitat.

•  Vous faites réaliser 
les travaux par des 
artisans.

•  Vous ne commencez 
pas les travaux 
avant d’avoir obtenu 
les accords des 
différents financeurs.

Quelles conditions 
d'attribution ?

En bref

Création d’un espace refuge 
avec un escalier d’accès en 
bois et d’une fenêtre de toit

Coût des travaux ttC : 20 000 €  

valeur vénale du logement : 
200 000 €

Plan de financement :
Fonds 
barnier 8 000 €

ANAH 8 000 €
solde 
propriétaire 4 000 €

exemple type

La réalisation d’un diagnostic gratuit afin de préciser
l’état de vulnérabilité du logement et la préconisation de mesures 
réduisant l’étendue des dégâts en cas de crue
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L’embellissement des 
façades est un élément 
important du PIG qui 
contribue à donner une 
image accueillante de la 
ville. Qualité de vie des 
quartiers, protection de 
l’environnement et mise 
en valeur du patrimoine 
sont autant d’objectifs que 
l’opération Façades, initiée 
par Le Grand Narbonne, 
souhaite atteindre.

Vous aVez une façade à réhabIlIter ?

V - poUr UN habitat ValoriSÉ

pour qui ?
sont concernées les façades des habitations construites 
avant 1960 et situées dans le périmètre défini pour chaque 
commune. Les façades sont vues depuis l’espace public 
(comprenant les murs de clôture et les façades pignons).

pour quels travaux ?
 L’aide prend en compte les travaux complets de ravalement 
définis par les recommandations techniques :

•  travaux de base : interventions sur le mur, décors peints 
éventuels, peintures des menuiseries extérieures, 
zingueri ;

•  travaux complémentaires sur les éléments 
remarquables (éléments en pierre, menuiseries et 
ferronneries) ;

•  travaux complémentaires de traitement des 
dénaturations.

quelles subventions ?

La subvention du Grand Narbonne peut aller jusqu’à 50 % 
du montant des travaux.

des aides complémentaires dans deux cas :
•  traitement des éléments remarquables (éléments en 

pierre, menuiseries et ferronneries) ;
•  traitement des dénaturations ;

subvention globale maximum (subvention de base + aides 
complémentaires) = 7 500 € par opération.

•  Vous réalisez 
les travaux 
conformément 
aux documents 
techniques d’Aude 
Habitat.

•  Vous faites réaliser 
les travaux par des 
artisans.

•  Vous ne commencez 
pas les travaux 
avant d’avoir obtenu 
les accords des 
différents financeurs.

Quelles conditions 
d'attribution ?

En bref
Ravalement de façade :
-  réfection de l’enduit à la 

chaux
-  restauration des éléments 

en pierre
-  réalisation des décors 

peints
-  remplacement de la 

zinguerie
-  restauration ou 

remplacement à l’identique 
des menuiseries en bois

-  traitement des 
dénaturations.

Coût des travaux ttC :
10 696 €

Plan de financement :
Le Grand 
Narbonne 30 % 3 208 €

Apport 
propriétaire 7 488 €

exemple type

Un conseil gratuit pour le propriétaire afin de valoriser son patrimoine dans 
le respect de l’architecture locale.
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le pig pratiqUe
Permanences d’information dédiée à « la mise en sécurité 
des logements face au risque d’inondation »
• Tous les jeudis matin de 9 heures à 12 h, sans rendez-vous :  
à la Maison de l’Habitat – 7 rue Armand Gauthier.
• Des permanences « de proximité » également sans ren-
dez-vous sont mises en place dans les villages du Grand 
Narbonne :

- Le 1er mercredi matin de chaque mois, de 9h à 12h, en 
Mairie de raïssac-d’Aude.
- Le 2e mercredi matin de chaque mois, de 9h à 12h, en 
Mairie de Ginestas.
- Le 3e mercredi matin de chaque mois, de 9h à 12h, en 
Mairie de Cuxac-d’Aude.
- Le 4e mercredi matin de chaque mois, de 9h à 12h, en 
Mairie de sigean.

Tél. : 04 68 65 44 02

Permanences physiques 
et téléphoniques PIG à 
la Maison de l’habitat :
- lundi, mardi, vendredi 
de 10h à 12h 
- jeudi de 14h à 16h
7, rue Armand Gauthier 
11100 Narbonne 
tél. : 04 68 65 44 02
Fax : 04 68 65 44 09
Mail : audehabitat.nar-
bonne@wanadoo.fr

Les 23 communes concernées 
par un Plan de Prévention 
des Risques Inondations

Légende

PPRI avec mesures de réduction de la vulnérabilité
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En bref




