


Maison de l'Habitat
Communauté d'Agglomération Pau Béarn Pyrénées
Partenaire : Espace info-énergie 64



Le territoire
Lieu unique : 18 rue des cordeliers - PAU
Numéro unique : 05 59 82 58 60



Les objectifs du PLH 2018-2023



Ma Première pierre
● Subvention Agglo
● Primo-acquisition 
● Dans l'ancien et dans le neuf
● 31 communes

OUTILS - Focus Habitat Privé

Rénovation des façades
● Subvention Ville de Pau
● Immeubles
● Devantures commerciales
● Centre ville de Pau

Facil'Energie (PTRE)
● Conseils techniques et 

financiers (CITE, CEE...)
● Amélioration thermique
● Propriétaires occupants
● 31 communes

PIG - PLAISIR D'HABITER
● Subvention État + Agglo
● Amélioration thermique
● Adaptabilité
● Habitat indigne
● 31 communes

OPAH-RU
● Subvention État + Ville
● Amélioration thermique
● Adaptabilité
● Habitat indigne
● Centre-ville de Pau

Ambassadeur efficacité 
énergétique
● Diagnostics socio-techniques
● Eco-gestes
● Kits énergie
● 31 communes



Guichet unique

22 251 
contacts physiques et téléphoniques

● Pour les habitants et les professionnels des 31 communes  :

– demande de subventions et conseils techniques – 
amélioration de l'habitat / acquisition d'un bien immobilier / 
rénovation des façades

● Permanences gratuites de nos partenaires :

– Espace Info-énergie 64

– Soliha et Urbanis

– Adil 64 (conseil juridique)

– Chambre Interdépartementale des Notaires

– CAPEB et FFB 64 (fédération des pros du 
bâtiment)

– Le COL et la Béarnaise Habitat 
(accession logements abordables)

– Habitat jeunes

– Architecte des bâtiments de France

– demande de logement social (guichet commun 
d'enregistrement)

– renseignement sur les projets en accession abordable

– présentation des projets urbains – renforcer  l'attractivité 
du territoire (revitalisation du centre-ville de Pau, projets de centre-
bourg, rénovation des Halles, Bus à Haut Niveau de Service, 
Aménagement du  Hédas...).

● Lieu d'animations (forum du logement, etc.)



Facil'Energie : permanences EIE 64



Merci pour votre attention
Communauté d'Agglomération Pau Béarn Pyrénées
Partenaire : Espace info-énergie 64
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