
Le guide logement / PIG et MOUS Insalubrité  Mise à jour le 09/06/2022   Page 1 sur 1 

 

 

PIG et MOUS Insalubrité 
 

Valable sur les arrondissements de l’Avesnois et du Douaisis 

C’est quoi ? 
PIG : Programme d’intérêt général 

MOUS : Maîtrise d’œuvre urbaine et sociale 

2 types des dispositifs mis en place pour favoriser le traitement des situations d’insalubrité. 

Ils permettent de mobiliser des moyens spécifiques pour rémunérer des équipes dédiées à chaque 
étape du traitement de l’insalubrité : du repérage à la levée de l’insalubrité. 

 

Comment ? 
1. Le Programme d’Intérêt Général (PIG) “Lutte contre la précarité énergétique” s’applique sur le 

territoire de la Communauté d’Agglomération Maubeuge Val de Sambre (CAMVS)  
Ce dispositif permet à tous les propriétaires, en particulier ceux aux revenus modestes, de 
bénéficier d’aides afin d’accéder à un logement adapté à leurs besoins. Dans ce cadre, le PIG a 
notamment pour ambition de lutter contre l’insalubrité et l’obsolescence des logements. Il vise 
à réhabiliter massivement les logements énergivores sur un territoire où la consommation 
énergétique des ménages est 10% plus élevée qu’à l’échelle nationale.  

2. Le PIG « Habiter mieux » à l’échelle des intercommunalités non délégataires d’aides à la pierre. 
Il s’agit d’un programme d’intérêt général à l’échelle de trois intercommunalités : CC du Cœur de 
l’Avesnois, CC du Sud Avesnois, CC du Pays de Mormal. 
Ce PIG 2019-2022 « lutte contre la précarité énergétique » a pour but d’accompagner les 
propriétaires occupants ou bailleurs dans leurs travaux d’amélioration de l’habitat. Ce dispositif 
vise la réalisation de travaux d’amélioration de la qualité thermique des logements et la 
diminution des charges énergétiques, la résorption de l’habitat très dégradé, l’adaptation et 
l’accessibilité des logements au handicap ou au vieillissement : travaux pour l’autonomie des 
personnes 

 

À savoir 
Dans les périmètres concernés par ces dispositifs, des circuits de signalements sont organisés afin que 
les opérateurs puissent prendre en charge chaque situation qui serait identifiée par les travailleurs 
sociaux. 

SOLIHA SAMBRE AVESNOIS est le prestataire retenu pour accompagner les propriétaires dans leurs 
travaux d’amélioration de l’habitat. 

  


