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Le Grand Montauban a mis en place un PIG à l’échelle des communes de l’aglomération pour permettre :  

− La réhabilitation des logements privés à loyers maîtrisés et la remise sur le marché de logements 
vacants 

− La lutte contre l’habitat indigne et la lutte contre les logements énergivores 
 

Des subventions sont ainsi proposées aux propriétaires qui ont pour projet de réhabiliter leur patrimoine 

pour le mettre en location à des ménages ayant des revenus moyens ou modestes. 

 

notice informative 

 

PROPRIETAIRE BAILLEUR → vous pouvez bénéficier 

de subventions pour réhabiliter un logement locatif 
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Le périmètre d'intervention du PIG porte sur les communes du Grand Montauban excepté le centre 
ville de Montauban qui est couvert par un autre dispositif d’aides financieres (OPAH RU).  

 Les dossiers bailleurs localisés sur les communes de Bressols, 
Montauban et Montbeton sont prioriatires.  

 

 

 

 

 

 

 

UN PERIMETRE  
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 Rendez-vous pour présenter le dispositif et comprendre votre projet  
 Visite du logement sur RDV - Analyse de votre projet, évaluation technique et évaluation 

énergétique 
 Conseils techniques : préconisations travaux   
 Conseils financiers : estimations des subventions, recherches de solutions pour financer le 

reste à charge … 
 Montage des dossiers de demande de subventions 
 Suivi de votre dossier auprès des financeurs jusqu’au paiement

UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE ET GRATUIT 

Animateur du dispositif, URBANiS, société conseil en amélioration de l’habitat, vous 

accompagne tout au long de votre projet :  

 

Informations et constitution des dossiers auprès d’URBANiS : 

Pour vous renseigner et pour prendre rendez-vous au local de permanence dans l’une des communes du territoire  
au  06.99.09.62.41  

Votre interlocuteur : Guilhem CLERGUE 

Mail : guilhem.clergue@urbanis.fr 

Permamence sur RDV 

 
 

  

  

  

  

 

➔ L’équipe d’URBANIS vous communiquera les dates des permanences  
 

mailto:guilhem.clergue@urbanis.fr
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ETAPE 2 : VISITE DU LOGEMENT 

Vous avez 
contacté 

URBANiS qui 
a vérifié 

l'éligibilité de 
votre dossier

URBANiS propose un 
rendez-vous pour  la 

VISITE de votre  
LOGEMENT 

(=>diagnostics 
techniques gratuits) 

Vous faites réaliser les 
devis conformes aux 

préconisations.

Dès validation des devis 
et du projet par le 

technicien le montage du 
dossier  sera finalisé

URBANiS  dépose  votre 
dossier de subventions. Il 
sera soumis à la décision 

de la commission des 
financeurs. Attendez de 
recevoir l'accord écrit 

d'attribution pour 
démarrer vos travaux

Fin des travaux : 

Vous contactez 
URBANiS afin de 
fixer une visite 
aprés travaux

54321

Comment ça marche ?   

ETAPE 1 : LES CONDITIONS – Votre projet est-il éligible ?  

1

• Vous êtes  propriétaire d’un logement que vous louez ou que souhaitez mettre en location

• Vous envisagez d'y réaliser des travaux 

• L'état initial du logement va conditionner le montant des aides

2

• Vos engagements AVANT  l'obtention d'une aide :

• Les travaux doivent être réalisés par des professionnels enregistrés au registre des métiers ou du 
commerce : fourniture et pose sur le devis. L’achat direct de matériaux n’ouvre pas droit à la 
subvention.  Vous choisissez librement vos entreprises.

• Ne jamais commencer les travaux tant que le dossier n'a pas été déposé auprès des financeurs. 

3

• Vos engagements APRES l'obtention d'une aide : 

• Vous devez louer pendant 9 ans (minima) à titre de résidence principale

• Vous louez à un loyer plafonné fixé par l'ANAH

• Les ressources des locataires doivent être en-dessous des plafonds fixés par l'ANAH

• La subvention est versée au cours du chantier ou après la réalisation des travaux, sur présentation 
des factures originales.

1

2

a

b

c En fonction de l’état de dégradation du logement, nous vous proposerons des estimations 

de subventions et un montant de travaux estimatif. Ces simulations vous permettront de 

prendre une décision.  

Lors de la visite de votre logement, URBANiS réalisera une évaluation technique et une évaluation 

de la performance énergétique de votre logement et vous conseilleront sur votre projet. 

 

URBANiS sera votre interlocuteur et vous appuiera pour 
la constitution du dossier de demande de subvention. 

 

Si votre projet est éligible, un rendez-vous vous sera proposé pour une visite du logement. 
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Lorsque votre dossier est complet, il est déposé à l’Anah qui l’instruit. Certains dossiers, complexes 

notamment, passeront en avis préalable auprès de la commission. 

 

P 

ETAPE 3 : DEVIS ET MONTAGE DU DOSSIER 3

d

e

F

Faites réaliser vos devis conformément aux préconisations et aux exigences règlementaires  

 

       ETAPE 4 : Dépôt du dossier et DECISION DE LA COMMISSION 

➢ L’entreprise doit être enregistrée au registre des métiers ou du commerce (n° de SIRET obligatoire sur le devis et 
la facture) et être assurée pour tous les travaux qu’elle réalisera. 

➢ Les devis doivent comporter vos coordonnées, l’adresse précise du chantier (adresse, numéro de logement, 
porte, étage,…). 

➢ Les devis (et factures) sont obligatoirement détaillés, le cas échéant logement par logement. Ils indiquent les 
quantités et prix unitaires pour tous les travaux prévus. 

➢ Les devis doivent mentionner la pose et la fourniture séparés  

➢ Votre logement doit être classé en étiquette D après travaux 

➢ Pour les travaux d’amélioration thermique : entreprise disposant du label RGE  

➢  

 

 

4

Après instruction de votre dossier par l’Anah, vous recevrez un accusé de réception  (par 

courrier) vous informant que le dossier est déposé. 

Une fois que le dossier est validé par la Commission Locale de l’Amélioration de 

l’Habitat, vous recevrez un courrier vous indiquant le montant des subventions 

réservé par les financeurs.  

IL EST VIVEMENT CONSEILLE D’ATTENDRE L’AVIS FAVORABLE DES FINANCEURS POUR 

DEMARRER LES TRAVAUX. 

 

Après validation des devis par URBANiS, vous devrez signer tous les imprimés liés à la 

demande de subvention. 

Parallèlement, vous devez procéder aux demandes d’autorisation d’urbanisme. 

 Contacter le service Urbanisme de la communauté d’agglomération du Grand Montauban  9 rue de 

l’Hotel de Ville à Montauban (Tél : 05 63 22 12 82). Horaires : 8H15 à 12H15 et 13H30 à 17H30  
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       ETAPE 5 : FIN DES TRAVAUX – PAIEMENT DES AIDES 5

 Peut-on vous refuser une subvention ?  

Les subventions Anah ne sont jamais octroyées de plein droit. Votre demande est étudiée par la Commission 
locale d’amélioration de l’habitat. Les taux de subventions indiqués sont des taux maximum que la 
Commission peut moduler en fonction de l’intérêt économique social ou environnemental de l’opération, des 

priorités et des crédits disponibles . 

 

La subvention est versée dans un délai variable de 6 à 8 semaines environ par virement 

bancaire. 

 

Après la réalisation des travaux, pour le paiement de la subvention, demandez aux entreprises des factures 

originales (2 exemplaires) avec le tampon et la signature de l’entreprise. Vous pouvez faire une à deux 

demandes d’acompte au fur et à mesure de l’avancement du chantier : se renseigner auprès d’URBANiS 

pour les modalités. 

+ d'infos... 

Contacter le service urbanisme pour déposer la déclaration d‘achèvement des travaux. 

Contacter URBANIS afin de programmer une visite après travaux. 

Au moment de la visite vous remettez au chargé de mission certaines pièces notamment : 
-  l’imprimé «demande de paiement» 
-  la «liste des annexes» envoyés par l’ANAH avec la notification de la subvention 
-  l’ensemble des factures originales, 
- les conventions, 
- le nouveau bail, 
- les avis d’impôts des futurs locataires,  
-l’attestation de non opposition à la conformité des travaux 
 
- le bail de location et l’avis d’imposition des locataires 
 

 Je conventionne mon logement, quels sont mes engagements ?  

- Je dois louer le logement non meublé à usage principal d’habitation pendant au moins 9 ans 
 

- Je loue à une personne physique dont les ressources n’excèdent pas au moment de leur entrée 
dans les lieux les plafonds fixés dans les conditions fixées par la convention . 

 

- Le logement ne peut pas être loué ou mis à disposition à quelque titre que ce soit aux ascendants 
ou aux descendants, au conjoint, au concubin ou au partenaire lié par un PACS ni même à ses 
ascendants ou descendants. Le logement ne peut pas être loué au nu -propriétaire, à l’un des 
indivisaires ou à l’un des associés d’une société civile propriétaire.  

 

- Le montant de la location est fixé par la convention, le loyer ne peut excéder un loye r maximal qui 
est fixé au m2 de surface fiscale. 

 

- Etablir un bail conventionné après les travaux indiquant le numéro de la convention et la surface 
fiscale. 
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