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CONTACTEZ-NOUS AU
05 59 82 58 60 

ET SI VOUS
RÉNOVIEZ 
VOTRE
LOGEMENT
ANCIEN ?



BONNES RAISONS
DE RÉNOVER

SON LOGEMENT VACANT

ON VOUS ACCOMPAGNE
GRATUITEMENT :
PROFITEZ-EN !
Toute l’équipe opérationnelle de projet de 
revitalisation du centre-ville est mobilisée 
pour vous informer et vous accompagner 
dans votre projet en vous aidant à obtenir 
un maximum de subventions et en vous 
proposant des conseils techniques.

EXEMPLE
DE SUBVENTIONS
POSSIBLES POUR
LA RÉNOVATION
D’UN LOGEMENT

VACANT :
T3 DE 60 M2

Partenaire de la SIAB et de la Ville de Pau, URBANiS, le cabinet conseil en 
amélioration de l’habitat vous accompagne tout au long de votre projet. 
URBANiS réalisera pour vous une étude de votre projet de réhabilitation (sans 
engagement et sans frais pour vous car financée par la Ville de Pau).

63% DE
SUBVENTIONS
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Partenaire de la SIAB et de la Ville de Pau, URBANiS, le 
cabinet conseil en amélioration de l’habitat accompagne 
les propriétaires tout au long de leur projet. 
URBANiS réalisera une étude de votre projet gratuite 
et sans engagements (car financée par la Ville de Pau):

• Visites et conseils techniques
• Estimatif travaux et préconisations
• Simulations des aides mobilisables
• Conditions d’éligibilité  
• Montage et dépôt des dossiers de subventions
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Revalorisation du patrimoine, développement des commerces et 
des services, aménagement du centre piéton, animation sociale 
et culturelle…
Autant d’opérations d’envergure engagées par la municipalité 
pour dynamiser le cœur de ville et le rendre plus agréable à vivre.

La Ville de Pau a confié à la SIAB la mise en œuvre du projet de 
revitalisation.
L’amélioration de la qualité de vie passe aussi par la requalification 
de l’habitat ancien. Aussi, la municipalité vous propose un dispositif 
d’aides et de subventions pour réaliser des travaux de rénova-
tion de votre logement.

Cela vous intéresse ?

250 logements
réhabilités d’ici 

2020

Gratuit et personnalisé

Jusqu’à 80% de subventions sur votre projet ! 

Périmètre O.P.A.H.R.U

A Pau, le cœur 
de ville s’embellit 

avec vous

Contactez-nous au 05 59 82 58 60
Maison de l’Habitat 18 rue des Cordeliers -Pau 
maison.habitat@agglo-pau.fr 
Du lundi au jeudi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
Le vendredi de 9h30 à 12h3 0et de 13h30 à 17h 


