
Propriétaires bailleurs et occupants : pour vos travaux, pensez "Rénovissime"! 

Les conclusions de l'étude sur la réhabilitation des centres anciens sont sans équivoque : de 

nombreux logements nécessitent des travaux d’amélioration, d’adaptation au vieillissement ou 

d’économie d’énergie dont l'envergure découragent souvent les propriétaires.  

Pourtant, des aides existent pour permettre leur rénovation. Pour s'y retrouver, la Communauté de 

communes Vallée de l'Hérault lance le programme d'intérêt général Rénovissime. Simple et gratuit, la 

solution Rénovissime propose à tous les propriétaires, qu'ils soient occupants ou bailleurs, l'aide 

gratuite d'un conseiller. Diagnostic énergétique, estimation des travaux, demandes de subventions, 

montage financier... ce dernier sera un interlocuteur unique, simplifiant ainsi toutes les démarches 

liées à la rénovation et tirant le meilleur parti des aides disponibles pouvant atteindre 80% du coût du 

projet. Sur certaines communes dont l'étude a montré la nécessité d'une action importante, la 

Communauté de communes Vallée de l'Hérault accordera un soutien financier supplémentaire. Sont 

concernés les centres anciens d'Aniane, Gignac, Montarnaud, Plaissan, Le Pouget, Puéchabon, St-

André-de-Sangonis, St-Jean-de-Fos, St-Pargoire et Vendémian. 

Pour connaître toutes les conditions et l'ensemble des possibilités de rénovation offertes par le 

programme Rénovissime, contactez Urbanis au 04 67 73 61 76 ou rendez-vous sur le site internet 

dédié à l’opération : www.renovissime.aideshabitat.fr 

 





AIDE À LA RÉNOVATION DE VOTRE LOGEMENT

Conseils pour vos travaux, devis  
Montage de votre plan de financement  
Diagnostics énergétiques gratuits  
Aides financières et avances à 0 %  

www.renovissime.aideshabitat.fr

www.renovissime.aideshabitat.fr

04 67 73 61 76

04 67 73 61 76

REnovissiME,  
le service gratuit  
pour l’amélioration  
de l’habitat dans  
la vallée de l’Hérault

REnovissiME, qu’es aquò ?
 
Ce service met gratuitement à votre disposition un 
conseiller dédié pour vos démarches d’améliora-
tion de l’habitat. Il est proposé par la Communauté 
de communes Vallée de l’Hérault dans le cadre du 
Programme d’Intérêt Général (PIG) pour lutter contre 
l’habitat dégradé ou énergivore, adapter des loge-
ments au handicap, ou offrir des locations à loyer 
maîtrisé. Notamment grâce à des subventions qui 
peuvent financer jusqu’à 80 % de votre rénovation ! 

Qui peut bénéficier  
de REnovissiME ?
Tout propriétaire occupant ou propriétaire bailleur 
dont le bien est situé sur le territoire de la Commu-
nauté de communes Vallée de l’Hérault. 

Contactez maintenant votre conseiller 
REnovissiME.

Conditions d’obtention 
des aides pour 
les propriétaires occupants
Revenu fiscal de référence ne dépassant pas le  
plafond de ressources réglementaire, logement  
de 15 ans et +, travaux non commencés et réalisés 
par des professionnels du bâtiment.

les propriétaires bailleurs
Logements loués ou vacants de 15 ans et +,  
engagement de mettre en location pendant au  
moins 9 ans, choix des locataires selon des critères  
de ressources, respect d’un niveau de loyer  
réglementaire, travaux non commencés et réalisés 
par des professionnels du bâtiment.
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REnovissiME, un unique 
interlocuteur pour monter 
votre projet…
•  Information sur l’ensemble des aides auxquelles 

vous pouvez prétendre.
•  Accompagnement technique : évaluation éner-

gétique, conseils pour les travaux, propositions 
d’aménagement...

•  Réalisation d’un plan de financement prévisionnel.
•  Montage et suivi du dossier de demande de sub-

ventions.
•  Assistance complète de faisabilité.
•  Estimation du coût des travaux.

Un service 
gratuit
de la vallée de l’Hérault



Propriétaires occupants,
améliorez votre résidence principale !

Propriétaires bailleurs,
restaurez pour louer sereinement !

REnovissiME vous propose 
GRATUiTEMEnT

l’aide d’un conseiller dédié pour 
obtenir des subventions qui peuvent 

financer jusqu’à 80 % de votre projet.

Son conseiller dédié s’occupe de tout

•  Estimation des travaux d’économie d’énergie pour ce 
logement de 76 m² : 22 450 €.

•  Demande de subventions : 18 600 € obtenus (taux de 
subvention : 80 % et 2 600 € de primes FART, Fonds 
d’Aide à la Rénovation Thermique), pour un plafond de 
travaux à 20 000 €.

Il reste donc 3 850 € à la charge de Sophie, obtenus grâce à 
un prêt à taux 0 %. Après travaux, ses dépenses énergétiques 
passent de 2 720 € à 850 € !

Son investissement sera donc amorti en 2 ans.

Son conseiller dédié a tout orchestré

•  Estimation des travaux de réhabilitation pour ce T4 de 
80 m2 : 92 500 €.

•  Demande de subventions : 64 000 € obtenus (taux de 
subvention : 80 %), pour un plafond de travaux de 80 000 €.

Son investissement sera donc amorti en 6 ans 
(hors déductions fiscales).

Il reste donc à la charge de Jacques 28 500 €, obtenus grâce à 
un prêt à taux 0 %. Le loyer des futurs locataires sera encadré 
pendant 9 ans : 400 €/mois.

sophie, 41 ans,
enseignante,
propriétaire occupante
à Aumelas.

“ ““ “

Jacques, 63 ans, 
vigneron retraité, 
propriétaire bailleur 
à Gignac.

Après des années en ville, nous avons craqué  
pour une maison de 76 m2 au cœur du village.  

Le cadre idéal pour les enfants ! 
Après les premières factures de chauffage,  

il nous a paru urgent d’envisager des travaux  
d’économies d’énergie. Quelques devis exorbitants  

et une demande de subvention avortée  
ont coulé notre projet de rénovation.

Grâce à REnovissiME, 
le projet de sophie 

se concrétise enfin !

Grâce à REnovissiME, 
la rénovation de Jacques  
est maintenant possible !

Après avoir hérité de cet appartement,  
j’ai projeté de le louer pour compléter ma retraite 

et léguer un patrimoine à mes enfants.  
J’ai décidé de réaliser moi-même les travaux,  
mais le chantier n’avançait pas et le logement 

est tombé en ruine. on m’a parlé de subventions,  
mais les papiers et moi... ça fait deux.

•  Jusqu’à 80 % de subventions, auxquelles peuvent 
s’ajouter des primes et des avantages fiscaux.

•  Avance à un taux de 0 % afin de commencer vos 
travaux dès l’accord sur vos aides.

•  Majoration des aides si votre bien est situé dans les 
centres anciens d’Aniane, Gignac, Saint-Pargoire, 
Vendémian, Plaissan, Le Pouget, Saint-Jean-de-Fos, 
Montarnaud, Puéchabon, Saint-André-de-Sangonis 
(secteurs présentant des situations d’inconfort ou 
d’insalubrité notoires et des dysfonctionnements des 
espaces publics).

Un sérieux coup de pouce  
pour financer votre projet…

•  Confort : électricité, chauffage, sanitaire, toiture, 
huisseries…

•  Économies d’énergie.
•  Mise en conformité de logements dégradés.
•  Adaptation ergonomique pour les personnes âgées 

ou handicapées.

Exemples de travaux financés…


