
I - Les mesures en faveur du logement 
 
• Le plan de Cohésion Sociale 
2005 a été l'année de la concrétisation et de la mise en oeuvre du Plan de cohésion sociale qui 
repose sur les trois piliers que sont l'emploi, le logement et l'égalité des chances. 
 
La France est aujourd'hui confrontée à une crise durable du logement causée par le 
déséquilibre entre l'offre et la demande de logement. Trois plans d'action d'envergure sont 
lancés afin de pallier cette situation : 
 
• Le rattrapage des retards en matière de logement locatif social (500 000 logements créés en 
5 ans et le programme national de rénovation urbaine) 
• La mobilisation du parc privé ANAH (40 000 logements réhabilités par an pour les 5 
prochaines années et la reconquête de 100 000 logements vacants) 
• Le renforcement de l'accueil et de l'hébergement d'urgence (centre d'hébergement et de 
réinsertion sociale, centre d'accueil pour demandeurs d'asile, maisons relais) 
 
• Le Pacte National pour le logement 
Des réponses ont été apportées avec le Plan de cohésion sociale mais ne suffisent pas à 
enrayer la crise. 
Les difficultés accrues nécessitent d'aller plus avant. C'est l'ambition du Pacte national pour le 
logement qui mobilisera tous les acteurs du logement autour de 6 priorités : 
• mobiliser le foncier et relancer la construction 
• encourager les maires à construire 
• mieux financer le logement social et le logement intermédiaire 
• développer l'accession à la propriété 
• favoriser l'accès au logement 
• répondre à l'urgence des mal-logés. 
 
Ces grands axes forment la trame de la loi " Engagement national pour le logement " en cours 
de débat. 
• L'Etat se mobilise 
En assurant une relance massive et durable de la construction de logements et en intervenant 
de manière plus globale sur la chaîne du logement, l'Etat donne une nouvelle impulsion à la 
politique du logement. 
Le plan d'action adopté vise à : 
• réduire les difficultés de réalisation de logements sociaux 
• mieux répondre à la demande de logements locatifs des catégories intermédiaires 
• encourager davantage l'accession à la propriété 
• renforcer la lutte contre le mal-logement et éradiquer l'habitat insalubre ou dangereux. 
Des mesures sont prises : 
• l'Etat libère ses terrains et ceux d'établissements publics sous sa tutelle et permet ainsi la 
mise en chantier de 20 000 logements en 3 ans 
• il ouvre une enveloppe de 10 000 logements locatifs intermédiaires par an dans les grandes 
agglomérations 
• il s'engage à réaliser rapidement 5 000 logements d'urgence et d'insertion, et à créer en 2 ans 
5 000 places dans des résidences hôtelières à vocation sociale... 
• L'action des partenaires 



Les collectivités locales, les organismes de logement social, les propriétaires du parc privé, les 
partenaires sociaux du 1 % logement et les autres professionnels de l'immobilier se sont 
engagés aux côtés de l'État dans le cadre de conventions locales ou d'accords nationaux. 
 

II - Bilan 2005 Hautes-Pyrénées 
 
L'objectif de financer 220 nouveaux logements sociaux hors Opération de Rénovation 
Urbaine (ORU) a été atteint, grâce à la mobilisation sans précédent de tous les acteurs locaux 
du logement social. 
 
I - Le logement social hors ORU 
 
• Constructions 
Les objectifs de production fixés par le Plan de cohésion sociale ont imposé un saut quantitatif 
de 170 logements en 2004 à 220 logements en 2005. 
 
Les 3 organismes qui se partagent la production de logements sociaux dans le département 
(PROMOLOGIS, OPAC 65, la SEMI Tarbes) ont engagé la construction de 203 logements. 
Pour leur part, les communes du département ont réhabilité leur patrimoine en créant 14 
logements sociaux avec les aides de l'Etat (PALULOS, DGE) et celles du Conseil général. 
Ces efforts conjugués ont permis d'atteindre les objectifs fixés. Seule la production de 
logements très sociaux reste faible (3 logements). 
 
• Réhabilitations : 483 logements ont été réhabilités (contre 273 en 2004) 
• 425 logements à la cité Ophite à Lourdes : chauffage (remplacement des chaudières) et 
ventilation 
• 18 logements rue Georges Lassalle à Tarbes : isolation, menuiseries, espaces extérieurs 
• 40 logements Cité Rimbaud à Tarbes : remplacement des portes palières, création de 
branchement pour machines à laver, façades, aménagement des espaces extérieurs. 
 
• Logements intermédiaires 
Pour ce type de logement, le montant du loyer est intermédiaire entre le loyer HLM et le loyer 
du marché libre. Leur construction peut bénéficier d'un prêt locatif social. 
 
En 2005, 8 logements ont été agréés pour l'attribution d'un Prêt Locatif Social (PLS) : 2 à 
Beaucens, 2 à Lanne , 2 à Chèze, 1 à Auriebat et 1 à Larreule 
 
• Une mobilisation du foncier 
Traditionnellement, les organismes de logement social effectuent une prospection permanente 
auprès des collectivités et des particuliers en vue de trouver des terrains libres pour construire 
de nouveaux logements sociaux. 
 
Compte tenu de la difficulté de mobilisation constatée actuellement, l'ensemble des élus des 
communes du Grand Tarbes s'est particulièrement investi à leurs côtés. 
Une des mesures prises a été de centraliser les demandes d'intention d'aliéner (DIA) pour 
améliorer la connaissance des opportunités existantes. 
 
De plus, les services de l'Etat ont réalisé un inventaire des terrains appartenant à l'Etat et 
disponibles. Trois opportunités ont été repérées sur Tarbes dont un terrain de 1 hectare 
appartenant à la SNCF et situé dans le quartier de La Planète, qui serait susceptible 



d'accueillir 30 à 40 logements. 
 
Au total, 1 151 000 euros ont été affectés par l'Etat en 2005 pour le parc social dans les 
Hautes-Pyrénées, auxquels se sont ajoutés 336 et les prêts de la Caisse des Dépôts et 
Consignations.000 euros de subventions du 1% logement  
 
• Quelques exemples d'opérations 
Les logements neufs 
○ Début de la restructuration de la "Cité des Familles"  à Lannemezan 
24 logements ont été financés en 2005, dont 6 dans les anciens logements de la caserne de la 
CRS 29. 
Le nouvel aménagement, proche du centre ville, favorisera la mixité sociale avec la 
construction de maisons de ville et de collectifs en location, des maisons en accession sociale 
à la propriété, ainsi qu'une partie en lotissement privé. 
 
○ Opération "Coeur de village"  de 20 logements pour personnes âgées à Vielle Aure 
La création d'un domicile adapté pour personnes âgées non dépendantes a été financée. II se 
compose de 2 bâtiments de 10 logements reliés par des espaces communs. 
 
Poursuite de l'opération Foch à Tarbes 
 
En 2004, un premier bâtiment situé en bordure de la rocade sud de Tarbes a été 
démoli. 
Une opération d'ensemble se poursuit sur cette cité. La démolition des bâtiments restant est 
programmée. De nouveaux logements seront progressivement construits sur le site et 
permettront notamment le maintien sur place des habitants de la cité. 
 
La réhabilitation 
La réhabilitation de la cité Ophite à Lourdes (du chauffage et des ventilations) 
 
 
II- L'Opération de Rénovation Urbaine (ORU) de l'agglomération tarbaise 
 
Autre volet du Plan de Cohésion Sociale, l'opération de rénovation urbaine (ORU) constitue 
un outil adapté pour améliorer les logements et lutter contre la vacance. Elle constitue de ce 
fait une offre de logements supplémentaires. 
 
• Le programme logement  
 
Le diagnostic du contrat d'agglomération a conduit à retenir un périmètre de rénovation 
urbaine qui couvre les 2 secteurs les plus affectés de l'agglomération tarbaise : le quartier 
Nord et le quartier Centre Est.  
 
Le quartier Nord  
 
Les actions sur le bâti portent essentiellement sur la démolition/reconstruction des immeubles 
sociaux les plus inconfortables. Dans le même temps, une importante opération de 
requalification des espaces et des équipements urbains est lancée.  
 



Le quartier Centre Est  
L'opération de rénovation engagée privilégie l'amélioration de l'habitat et la restauration d'une 
offre commerciale attractive. Les aménagements urbains accompagnent cette démarche et 
offrent les places de stationnement nécessaires. 
 
• Un financement d'opérations significatives sur le logement 
• La démolition de la barre A de la cité Laubadère à Tarbes a été financée. 
• La construction de 120 logements sur le quartier nord a été financée au titre de 2005 : 73 sur 
le site de la barre A de Laubadère et 47 sur le reste du quartier nord. 
• La construction de 29 logements a été financée pour le relogement sur d'autres quartiers : 14 
à Tarbes (Hôtel Terminus) et 15 à Bazet 
• La réhabilitation d'un ensemble comprenant 175 logements a été financée et porte 
essentiellement sur la sécurisation des ascenseurs. 
 
Les opérations d'aménagement urbain 
• Le réaménagement du boulevard Alsace-Lorraine (trottoirs, places de stationnement, 
éclairage public), une opération de plus de 2M€ 
• L'aménagement de sécurité de l'avenue Vosges-Ardennes (réfection des enrobés, 
aménagements d'îlots tourne-à-gauche, passages piétons protégés) 
• La mise à double sens de la rue Nungesser pour permettre un accès plus lisible au quartier 
dans l'axe de l'avenue de Saint-Exupéry 
• La première tranche de l'aménagement des avenues de la Libération et Saint-Exupéry 
(recalibrage de la voirie, création d'un stationnement longitudinal, aménagement des 
cheminements piétons et deux roues, aménagements paysagers) 
• La première tranche de la place Marcadieu : mise en valeur de la halle rénovée 
antérieurement par la création d'un parvis 
• L'étude de restructuration de la Halle Brauhauban pour permettre le renforcement de son 
attractivité commerciale. 
 
III - La réhabilitation du parc privé: bilan de l'Agence Nationale pour l'Amélioration de 
l'Habitat (ANAH) 
 
En 2005, avec un budget annuel de 2,08 M€, la délégation locale de l'Agence Nationale pour 
l'Amélioration de l'Habitat (ANAH) a financé la réhabilitation de 372 logements (137 
appartenant à des propriétaires bailleurs et 235 à des propriétaires occupants). Mobilisée sur 
les thèmes prioritaires du Plan de Cohésion Sociale, l'action de l'ANAH a permis de 
réhabiliter : 
• des logements insalubres : 17 

○ 15 propriétaires bailleurs  
○ 2 propriétaires occupants 

• des logements à loyer conventionné : 65 
• des logements à loyer intermédiaire: 38 
• des logements vacants remis sur le marché : 98 
• des logements pour personnes handicapées : 54 

○ 7 propriétaires bailleurs  
○ 47 propriétaires occupants 

• des logements réservés à des occupants très sociaux : 147 dossiers.  
L'ANAH conjugue son effort avec celui du Conseil général et du Conseil régional au sein 
d'Opérations Programmées d'Amélioration de l'Habitat (OPAH) ou de Programmes d'Intérêts 
Généraux (PIG) plus thématiques. 



 
• Les opérations programmées en cours en 2005 et réhabilitation de logements : 
 
o pour le PIG de Tarbes: 66 logements 
o pour le PIG de Lourdes: 26 logements 
o pour l'OPAH des Coteaux: 93 logements 
o pour l'OPAH de Vic- Montaner : 21 logements 
o pour l'OPAH de Lannemezan: 10 logements 
o pour l'OPAH de Nestes-Barousse : 38 logements 
 
• Insalubrité 

 
○ Les mesures existantes  

 
Désormais, chaque Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat (OPAH) comporte un 
volet de recensement des logements insalubres.  
Lorsque le propriétaire d'un logement insalubre est volontaire pour réaliser les travaux, 
l'ANAH propose des subventions bonifiées pour permettre la réalisation des aménagements 
nécessaires. Dans le cas où ce logement était vacant, le propriétaire pourra également 
bénéficier d'une prime s'il remet son logement à la location. 

 
○ La création d'un pôle départemental « habitat insalubre »  

 
Un pôle départemental « habitat insalubre » va être constitué. II sera composé de l'ensemble 
des acteurs locaux du logement, de la santé publique et de la réinsertion sociale. Une 
formation dispensée par le pôle régional a permis aux intervenants d'acquérir une culture 
commune. Un inventaire des potentialités de chaque intervenant est lancé sous l'égide de la 
direction départementale de l'action sanitaire et sociale (DDASS). 
 
IV - Le schéma départemental des gens du voyage 
Le schéma 
Le schéma départemental des gens du voyage a été signé le 31 juillet 2002 par le Préfet et le 
Président du Conseil Général. II reprenait un schéma étudié antérieurement. Des suites 
opérationnelles ont pu être données très rapidement, plaçant notre département parmi les plus 
avancés dans ce domaine.  
Ce schéma prévoit la réalisation de 8 aires d'accueil adaptées en ce qui concerne la 
Communauté d'Agglomération du Grand Tarbes et de 6 réparties sur le département, ainsi 
qu'une aire de grand passage en complément de celle qui existe déjà à Ibos.  
 
 
• Les réalisations 
Trois aires ont été réalisées depuis le mise en place du schéma, à Lourdes, Odos, Tarbes (Pont 
Alstom). En 2005, deux équipements supplémentaires ont été mis en service à Ibos et 
Bordères portant la capacité d'accueil à 101 places. 
Quatre autres aires sont en cours de réalisation à Bagnères-de-Bigorre, Maubourguet, Tarbes 
(Plaine Valmy) et Aureilhan, les deux dernières financées en 2005 
Cinq autres dossiers sont à monter pour compléter ce dispositif et le mener à son terme sur 
Laloubère, Vic-en-Bigorre, Lannemezan, Séméac et Soues.  



 
La réalisation de ces équipements est subventionnée par l'Etat qui aide également les 
différentes collectivités maîtres d'ouvrages à en assurer la gestion. 
 
• Les mesures d'accompagnement 
Un travail important d'insertion (santé, insertion professionnelle, scolarisation, et 
socialisation) est également mis en oeuvre, l'Association « Solidarité avec les Gens du 
Voyage » jouant un rôle primordial dans ce domaine. 
• La sédentarisation 
Sur l'Agglomération tarbaise, la sédentarisation fait l'objet d'une aide logistique apportée par 
un bureau d'études, au titre de le Maîtrise d'Oeuvre Urbaine et Sociale, sous la conduite du 
Grand Tarbes. 
Un Fond de Garantie a été mis en place dans le cadre du Contrat de Ville pour aider les 
familles concernées dans leur projet d'investissement en vue de cette sédentarisation. 
 
5 - Le logement des travailleurs saisonniers 
 
• 20 à 30 % des travailleurs saisonniers ne sont pas des locaux  
L'amélioration des conditions de vie des saisonniers et particulièrement celle de leur 
hébergement, constitue un puissant moteur de développement, dans un secteur d'activité 
fortement demandeur de main d’œuvre confronté à des problèmes chroniques de recrutement. 
Dans le domaine du logement, pallier les importantes difficultés que connaissent les 
entreprises constitue un enjeu majeur sur le plan social, touristique et économique. II s'agit à 
terme, dans un objectif de pérennisation des emplois, de pouvoir mettre à la disposition des 
employeurs et de leurs saisonniers une offre suffisante de logements, garantissant à la fois 
l'exercice du droit au logement et l'équilibre économique des entreprises. 
 
• La mobilisation des aides de l'Etat et du 1% logement  
Des financements du type Prêt Locatif Social (PLS), Prêt Locatif à Usage Social (PLUS) et 
1% logement permettent de produire en nombre une offre de logements de qualité. De plus, la 
mobilisation de ces financements publics permet de faire bénéficier, directement ou 
indirectement, les entreprises des aides et des avantages (TVA à taux réduit, exonération de la 
taxe foncière...) qui y sont liés. 
 
• Un droit de réservation pour les entreprises  
L'adhésion des entreprises du secteur est incontournable et leur engagement indispensable au 
montage du projet (investissement et fonctionnement). Le droit de réservation garantit à 
l'entreprise la disponibilité d'un logement et l'exclusivité de la désignation du saisonnier logé. 
 
• Des garanties pour le saisonnier  
Le salarié considéré comme locataire, bénéficie d'un droit au logement adapté au statut de 
saisonnier: des règles en matière de logement décent (surface habitable minimale de 14 m2, 
volume minimal de 33 m3 par saisonnier...), d'un loyer maîtrisé et de conditions d'occupation 
privilégiant son autonomie et son intimité. 
 
• Des opérations pilotes  
Dès 2003, un recensement des opportunités foncières a été réalisé pour lancer des opérations 
pilotes en différents points de la chaîne des Pyrénées a été réalisé. 
 
Trois projets sont en cours : 



• à Saint-Lary : un bâtiment communal de 1000 m2 habitable peut être aménagé par l'OPAC 
pour accueillir 27 saisonniers  
• à Argelès-Gazost, la communauté de communes prévoit l'acquisition d'un ancien couvent 
qui pourrait abriter 5 logements pour 10 saisonniers  
• à Cauterets : l'aménagement d'un ancien centre de vacances d'Alstom peut être réalisé 
rapidement dans ce secteur de montagne. Il pourra recevoir 38 lits de saisonniers et un 
appartement de gardien. 
 
• Une démarche qui se poursuit 
Le Comité Interprofessionnel du Logement (CILP), organisme collecteur du 1 %, qui est 
largement mis à contribution pour le financement des futures opérations, s'impliquera 
également dans la création d'une structure de gestion. Elle associera les collectivités, les 
employeurs et les propriétaires du département. 
 
6 - Application de la loi SRU dans les Hautes-Pyrénées: obligation faite aux communes 
de proposer 20 % de logements sociaux 
 
• L'article 55 de la Loi S.R.U. : 
" ... Les dispositions de la présente section s'appliquent aux communes dont la population est 
au moins égale à 1 500 habitants en Ile-de-France et 3 500 habitants dans les autres régions 
qui sont comprises, au sens du recensement général de la population, dans une 
agglomération de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 
15 000 habitants, et dans lesquelles le nombre total de logements locatifs sociaux représente, 
au 1er janvier de l'année précédente, moins de 20% des résidences principales. 
 
En sont exemptées les communes comprises dans une agglomération dont le nombre 
d'habitants a décru entre les deux derniers recensements de la population et qui appartiennent 
à une communauté urbaine, une communauté d'agglomération ou une communauté de 
communes compétentes en matière de programme local de l'habitat, dès lors que celui-ci a été 
approuvé ... » 
 
• Dans les Hautes-Pyrénées 
Dans notre département, seules les communes de l'agglomération tarbaise auraient pu être 
concernées. Un Programme Local de l'Habitat ayant été approuvé, celles qui sont membres de 
la Communauté d'Agglomération échappent à cette obligation et organisent entre elles la 
répartition territoriale du logement social. 
 
Hors communauté d'agglomération, seule une commune, à laquelle il manquait une centaine 
de logements, est soumise à cet article. Elle résorbe progressivement le déficit. 
 
A noter que les communes de l'agglomération, sous l'impulsion du P.L.H. s'emploient à 
réduire les écarts entre elles avec un souci de répartition territoriale équilibrée. 
 

III - Le programme 2006 dans les Hautes-Pyrénées 
Objectif en augmentation : de 220 à 255 logements minimum dans le parc public 

 
1- Le logement social hors ORU 
• La mobilisation des organismes pour la production de logements 



Les acteurs qui concourent à la production de logements sociaux doivent poursuivre leurs 
efforts en 2006. L'objectif minimal de production passe en effet de 220 à 255 logements pour 
atteindre le rythme de croisière du plan de cohésion sociale. 
 
Les trois organismes HLM vont maintenir ou accroître leur production pour atteindre cet 
objectif (OPAC : 57 logements, PROMOLOGIS : 123, SEMI : 37). Un programme de 48 
logements complémentaires (OPAC : 29 logements, PROMOLOGIS : 4, SEMI : 15) doit 
compléter ou remplacer les opérations prévues en liste principale. 
 
Le nombre de projets de logements très sociaux demeure trop faible. En sus des familles qui 
cumulent des handicaps financiers et des difficultés sociales, sont venus s'ajouter certains 
ménages fragilisés par les opérations de démolitions-reconstructions qui génèrent un 
déménagement et, de ce fait, un changement de cadre de vie. 
 
Au-delà des logements individuels recherchés jusqu'alors, il y aurait lieu de mettre en oeuvre 
de nouvelles formules d'hébergement permettant une diversification et un accroissement 
significatif de l'offre. 
 
• L'appui des collectivités locales 
 
Les bailleurs sociaux ont besoin des collectivités locales pour les aider à libérer le foncier, 
obtenir les autorisations nécessaires et faciliter l'insertion des nouveaux ménages dans leur 
cadre de vie communal. 
 
La production de logement social peut être également une occasion de remettre en valeur un 
patrimoine bâti délaissé en centre bourg. Plusieurs opérations prévues par les bailleurs sociaux 
vont dans ce sens (Montgaillard, Escala, Estensan, Castelnau-Rivière-Basse, Gavarnie et 
Tarbes). Certaines communes préfèrent assumer la maîtrise d'ouvrage de l'opération 
(PALULOS Communale). Un quota de 10 logements subventionnés est prévu à cet effet. 
 
• La location-accession sociale 
 
La location-accession sociale à la propriété est également soutenue. Les différents opérateurs 
se sont donné les moyens de compléter leurs opérations par quelques logements de ce type 
(Prêts Social Location Accession) mis à la disposition de familles à revenus modestes. 
 
•  Le logement intermédiaire 
 
Le programme de logements à loyer intermédiaire (Prêt locatif Social) doit se poursuivre et 
prendre en compte les opérations en faveur du logement saisonnier financées en 2006. 
 
• La mobilisation des services de l'Etat 
 
Au-delà des services directement impliqués, la direction départementale de l'Equipement 
mobilise l'ensemble de son service territorial sur cette problématique. 
 
Dès 2005, les responsables territoriaux se sont très largement impliqués pour aider les maîtres 
d'ouvrage à monter leurs dossiers (opérations communales) et à réaliser leurs opérations 
(bailleurs sociaux). 
 



2 - L'Opération de Rénovation Urbaine : une année 2006 à plein régime 
 
• Les dossiers à financer 
Constructions 
 
Sur la lancée de 2005, 111 nouveaux logements devraient être financés en 2006 dans le cadre 
des reconstructions à venir suite aux démolitions. Les dossiers attendus concerneront 
principalement le Quartier Nord avec la deuxième tranche de 51 logements sur le site de la 
barre A pour l'OPAC 65 et le projet de la SEMI sur le site des Anciens Abattoirs qui 
comprendra 20 logements au titre de l'ANRU. 
 
40 autres logements, dont 30 à Aureilhan, sont prévus pour des relogements hors du quartier. 
 
Réhabilitations et résidentialisations 
 
En terme de réhabilitations et de résidentialisations, les travaux des cités Portasseau, Mimosas 
et de la Tour L vont être engagés. 
 
Démolitions 
 
Les dossiers de financement concernant la démolition de la barre E et de la cité Vidal seront 
également présentés (194 logements). 
 
• Des aménagements urbains 

• Gymnase Laubadère : réhabilitation des vestiaires, des locaux de rangement. 
• Boulevard Garigliano: recalibrage de la voirie, création d'un stationnement 
longitudinal, aménagement des cheminements piétons et deux roues, aménagements 
paysagers 
• Bibliothèque Laubadère : création d'un local technique, agrandissement des espaces 
de lecture et d'animation. 

Les aménagements urbains se poursuivent également avec la seconde tranche des opérations 
financées en 2005 : avenue de la Libération, avenue Saint-Exupéry, place Marcadieu et espace 
Brauhauban. 
 
• L'avancement des travaux de reconstruction de logements 
24 logements de la cité Petit Prince (boulevard Saint-Exupéry) vont être livrés par l'OPAC 65 
dans le courant du premier semestre 2006. 
 
Dans le même temps, de nombreux autres chantiers de constructions de logements sont en 
train de démarrer : 
- sur le quartier Nord : 16 logements sur le site de Carrère, 42 logements sur le site de la cité 
Boulevard Nord, 46 logements au Sud de la cité Abadie. 
- hors quartier : 24 logements à Laloubère, 8 logements à Aureilhan 
 
• Le démarrage du Centre Est 
L'année 2006 devrait également être l'occasion de préparer une convention d'OPAH RU à 
passer avec l'ANAH sur le « Centre Est » (Séméac et Aureilhan) pour la réhabilitation de 
logements sur le quartier Centre Est, ainsi que la signature d'un avenant avec l'ANRU pour 
déterminer le détail du financement des aménagements publics sur le secteur de la « Patte 
d'Oie ». 



3- La réhabilitation du parc privé 
 
• En 2006, l'ANAH poursuit sa transformation 
 
L'Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat (ANAH) poursuit sa transformation. Elle 
sera dotée d'un nouveau nom: Agence Nationale de l'Habitat, et elle devient « pilote » de 
l'ensemble de l'action publique dans le champ de l'habitat privé. 
 
Le conseil d'administration de l'Agence s'ouvre à des représentants des collectivités 
territoriales, à d'autres ministères, (des collectivités locales, de la santé et de la ville) et à des 
organisations professionnelles de l'immobilier 
 
L'Agence est désormais chargée de la gestion d'un fonds d'urgence de 45 M€ pour la mise en 
sécurité des structures d'hébergement ( les centres d'hébergement et de réinsertion sociale - 
CHRS - les centres d'accueil pour demandeurs d'asile - CADA - et les hôtels sociaux ). 
 
L'année 2006 verra la mise en place du conventionnement ANAH avec une extension de son 
intervention auprès de certaines catégories de bénéficiaires. 
 
• Ses conditions d'interventions évoluent 
Pour les propriétaires bailleurs 
  ○ Une possibilité de « conventionnement » sans travaux est proposée aux propriétaires 
      bailleurs, ce qui doit lui assurer des avantages fiscaux et une meilleure sécurité locative en 
      contrepartie d'un engagement de loyer maîtrisé. 
  ○ En cas d'insalubrité, des conditions particulières sont accordées 
      • le taux de subvention applicable est le taux applicable au logement majoré de plus 20 
      • un déplafonnement des travaux est possible dans la limite de 30 000 € supplémentaires    
        par logement 
  ○ Le taux de base pour les opérations en loyer libre est fixé à 15 % au lieu de 20 %    
       jusqu'alors 
  ○ le loyer libre n'est possible que dans des opérations mixtes comportant des logements à 
     loyer maîtrisé (loyer conventionné - loyer intermédiaire). 
 
Pour les propriétaires occupants 
Un plafond forfaitaire unique harmonisé est fixé à 13 000 € pour tous les propriétaires 
occupants. Dans le cas particulier de logements insalubres ce plafond unique est porté à 30 
000 € . La possibilité de financer des projets leur est donnée dans le cadre d'une auto 
réhabilitation sous réserve d'un encadrement des conditions de réalisation des travaux.  
 
Pour les locataires 
Les locataires d'un logement du parc privé, qui auront l'accord exprès du propriétaire, 
pourront bénéficier d'une subvention de 70 % pour un montant maximal de travaux de 8 000 € 
pour les travaux d'accessibilité ou d'adaptation du logement au handicap. 
• L'ANAH poursuit la mise en œuvre du Plan de Cohésion Sociale en affichant ses priorités 
reprises à l'échelon local  
En 2006, la fixation de nouveaux objectifs, avec 5 priorités, confirme l'amplification de ses 
missions : 

○ développer l'offre de logements à loyers maîtrisés (110 logements) 
○ remettre des logements vacants sur le marché (42 logements) 
○ lutter contre l'habitat indigne et les situations de risques (100 logements) 



○ améliorer les logements des propriétaires occupants (200 logements) 
○ adapter les logements aux besoins des personnes âgées ou handicapées (37 

               logements). Le budget national, en progression de 11 %, s'élève à 505 M€ , les 
               réalisations programmées de logements dans les Hautes-Pyrénées nécessitent quand 
              à elles un budget de 2 300 000 € . 
 
• Les nouvelles opérations programmées  
Le financement des études et suivi-animation dans les opérations programmées est pris en 
charge par l'agence nationale de l'Habitat. 
 
Les nouvelles opérations à venir en 2006 : l'OPAH-RU de Tarbes et l'OPAH-RU du Bout du 
Pont (Séméac-Aureilhan). 
D'autres sont envisagées dans le département des Hautes-Pyrénées, dont les OPAH de 
Bagnères-de-Bigorre et de Maubourguet. 
 
4 - Le comité technique de l'habitat des Hautes-Pyrénées 
 
La loi relative aux libertés et responsabilités locales a situé au niveau régional la définition de 
la politique territoriale et de la programmation des aides au logement. De ce fait, le Conseil 
Départemental de l'Habitat n'avait plus de raison d'être. II a été remplacé par un Comité 
Régional. 
 
Au niveau départemental, le préfet a souhaité maintenir une instance informelle de susceptible 
de recueillir l'avis des acteurs locaux de l'habitat sur les besoins en la matière et sur la 
cohérence des politiques locales. 
 
Le Comité Technique de l'Habitat des Hautes-Pyrénées regroupe : 
• les élus représentants les diverses collectivités locales impliquées dans ce secteur 
(département, établissement publics de coopération intercommunale, communes) 
• les bailleurs sociaux 
• les acteurs du logement privé 
• les professionnels du bâtiment 
• et les financeurs autour des services de l'Etat concernés. 
 
Dresser le bilan d'une année 2005 particulièrement fertile en matière de construction et de 
réhabilitation du logement et se mobiliser pour une poursuite de l'effort commun en 2006 dans 
le cadre du Plan de Cohésion Sociale, sont les principaux enjeux de cette rencontre. 
 
Le comité technique de l'habitat des Hautes-Pyrénées est composé d'environ 50 représentants 
des services de l'Etat, des collectivités et des organismes de logement social. 
 
II joue le rôle de pilote et de coordonnateur en matière de politique de logement dans les 
Hautes-Pyrénées. 
 
 


