
 

 

AVIS DE MISE A DISPOSITION DU PUBLIC DE LA CONVENTION  OPAH  – 

LANCEMENT D’UNE OPERATION PROGRAMMEE POUR 

L’AMELIORATION DE L’HABITAT  DANS LE  TURSAN  

Pour favoriser la réhabilitation de logements sur les 17 communes du Tursan de la 

Communauté de communes Chalosse Tursan (Arboucave, Bats, Castelnau-Tursan, 

Clèdes, Geaune, Lacajunte, Lauret, Mauries, Miramont-Sensacq, Payros, Pécorade, 

Pimbo, Philondenx, Puyol, Samadet, Sorbets,  Urgons), une OPAH est mise en place pour 

une durée de 3 ans effective à compter du 1er juin 2018 avec le soutien de l’ANAH dans 

le cadre d’une convention partenariale. 

Cette mise en œuvre a été autorisée par délibération en date du 21  décembre 2017 avec 

pour objectif 105 logements du parc ancien à rénover ou à remettre sur le marché (90 

logements occupés par les propriétaires et 15 logements locatifs). Ces opérations 

donnent lieu à une convention entre l’établissement public de coopération 

intercommunale compétent en matière d’habitat, l’Agence nationale de l’habitat (Anah) 

et l’Etat. Cette convention précise : 

- Le périmètre de l’opération ; 

- Le montant total des aides susceptibles d’être accordées par l’Agence Nationale de 

l’Habitat, l’Etat et la Communauté de Communes Chalosse Tursan pour l’amélioration de 

l’habitat et les actions d’accompagnement prévues ; 

Comme l’impose l’article L303-1 de Code de la Construction et de l’Habitation, le projet de 
convention est mis à disposition du public pendant un mois du 27 avril  au 27 mai  2018. Il est 
consultable auprès de la Communauté de communes Chalosse Tursan  localisée au  -  1 rue de 
Bellocq – 40500 Saint-Sever (aux horaires et jours d’ouverture) et sur le site internet 
www.chalossetursan.fr. A l’issue de cette période, le Président de la CCCT apposera sa 
signature sur la convention à posteriori transmise aux services de l’Etat. 

Après sa signature, la convention pourra être consultée au siège de la communauté de 
communes pendant sa durée de validité. 

Fait à Saint-Sever, le 27/04/2018,  

Le Président,  

Marcel Pruet 
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