Aide de la Communauté d’Agglomération de
l’Albigeois dans le cadre du Programme d’Intérêt
Général - PIG
Le Département a lancé depuis 2016 un Programme d’Intérêt Général (PIG) pour favoriser la
réhabilitation du parc privé, il a été renouvelé en 2020 en faveur de l’amélioration de l’habitat pour
les propriétaires occupants modestes et certains bailleurs, afin :
 d’adapter les logements au vieillissement et à la perte d’autonomie ;
 de lutter contre la précarité énergétique ;
 de résorber l’habitat indigne et dégradé.
L’association SOLIHA assure l’animation et le suivi du programme en faveur des propriétaires
occupants et bailleurs dans le Tarn. Dans le cadre de son Programme Local de l’Habitat (PLH) 20152020, la Communauté d’Agglomération de l’Albigeois adhère au PIG afin de poursuivre la
dynamique engagée avec le Département.
Dans ce cadre, la Communauté d’Agglomération de l’Albigeois, s’engage à soutenir la mise en œuvre
du PIG départemental, pour les logements se trouvant sur son territoire, par l’apport d’une aide
communautaire de 1 000 €, complémentaire aux aides de l’ANAH, en faveur :
 des propriétaires occupants éligibles aux aides de l’ANAH, réalisant des travaux de
rénovation énergétique, d’adaptation au vieillissement et à la perte d’autonomie ou de remise
aux normes de leur logement dégradé ou indigne.
 des propriétaires bailleurs conventionnant avec l'ANAH, réalisant des travaux d'une
maison ou d'un appartement, et qui s'engagent à les louer à des niveaux de loyers encadrés,
fixés par l'ANAH, pour des ménages sous plafonds de ressources ; elle s’adressera également
aux propriétaires bailleurs accompagnés par SOLIHA en secteur diffus (hors PIG).
Les communes concernées sont : Albi, Arthès, Cambon d’Albi, Castelnau de Lévis, Carlus, Cunac,
Dénat, Fréjairolles, Le Séquestre, Lescure d’Albigeois, Marssac sur Tarn, Puygouzon, Rouffiac, Saint
Juéry, Saliès, Terssac.
Contacts :

Communauté d’Agglomération de l’Albigeois

SOLIHA
163 avenue François Verdier
81000 ALBI
 05.63.48.10.80

Parc François Mitterrand
81160 SAINT-JUERY
 05 63 76 06 06
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
courriel : premiereclef@grand-albigeois.fr
www.habitat@grand-albigeois.fr
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