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La Communauté de Communes Portes Sud Périgord      

mobilise des financements en faveur du logement pour une 

période de 3 ans, de septembre 2016 à septembre 2019  

 

 

 

Vous êtes 

Vous êtes 

P R O P R I E T A I R E   B A I L L E U R 

Quelles conditions pour bénéficier de l’OPAH-RR ? 

Logement de plus de 15ans 

Logement énergivore ou dégradé / insalubre 

Bail conventionné pendant 9ans en résidence principale 

Loyer et ressources du locataire plafonnés 

Gestion en intermédiation locative 

Logement situé dans les bourgs de Faux, Eymet et Issigeac  
 

Le montant des aides varie en fonction de l’état du bâti 
 

SOliHA Dordogne  Périgord évalue le degré de dégradation du bâti 

et estime le montant des subventions pouvant être sollicitées pour le 

remettre aux normes. Une fois réhabilité, le logement doit obtenir 

une      étiquette énergétique correspondant au minimum à la classe 

D (151 à 230 kWhep/m²/an). Le propriétaire dispose d’un délai de 

3ans pour faire réaliser les travaux par des artisans. 

Les travaux ne doivent pas être entrepris avant l’accord 

de tous les organismes qui financent l’opération 

P R O P R I E T A I R E   O C C U P A N T  
Quelles conditions pour bénéficier de l’OPAH-RR? 

Le logement a plus de 15ans (hors travaux maintien à domicile) 

Vos revenus ne dépassent pas les plafonds de ressources ANAH 
 

Pour les travaux d’économie d’énergie 

Réaliser des travaux sur l’isolation, les menuiseries ou le chauffage 

permettant d’atteindre un gain énergétique minimal de 25% 

Pour les travaux de maintien à domicile 

Avoir un justificatif de handicap ou de perte d’autonomie ou un 

document mettant en évidence l’appartenance à un GIR de 1 à 6 

Pour les travaux liés aux dégradations ou à l’insalubrité 

Les travaux portent sur l’ensemble du logement, les devis des arti-

sans justifient la nature du montant des travaux à réaliser. Une grille 

de dégradation permet de classer votre logement. 

Les travaux ne doivent pas être entrepris avant l’accord 

de tous les organismes qui financent l’opération 

Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat  

Revitalisation Rurale 

La Communauté de Communes a pour 

objectif de mobiliser des financements de 

l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH), et 

du Conseil Départemental de la Dordogne, 

pour la réalisation de travaux : 

◆ Traitement des logements dégradés et insalubres 

◆ Adaptation du logement au vieillissement et/ou 

au handicap pour le maintien à domicile 

◆ Réaliser des économies d’énergie 

Ce programme d’aides permet aux propriétaires  

occupants aux revenus modestes ou à des bailleurs 

(pratiquant des loyers conventionnés) de bénéficier 

de subventions afin de réaliser des travaux de  

réhabilitation de leur logement. 

La Communauté de Communes Portes Sud Périgord         

mobilise des financements en faveur du logement 

PROPRIÉTAIRES 

OCCUPANTS OU BAILLEURS 

Bénéficiez de subventions 

pour réaliser des travaux de 

réhabilitation de vos logements 

 
 
 



LA PROCEDURE A SUIVRE 

Contact  

Avec l’équipe de SOLIHA Dordogne-Périgord 

(Permanences en Mairie, Téléphone, Mail) 

Avant tout commencement des travaux 

______________________________________ 

Visite technique  

Du logement. Etude du projet de travaux et élaboration d'un 

plan de financement prévisionnel 

______________________________________ 

Constitution du dossier  

De demande de subventions par SOLIHA Dordogne-Périgord 

auprès de la Communauté de Communes, de l'ANAH et des 

autres Financeurs 

______________________________________ 

Accord  

De l'ANAH, de la Communauté de Communes et des autres 

financeurs pour débuter les travaux 

______________________________________ 

Réalisation  

Des travaux par des professionnels du bâtiment 

______________________________________ 

Accompagnement et suivi  

Du dossier par SOLIHA Dordogne-Périgord tout au long des 

travaux 

______________________________________ 

Versement  

Des subventions après vérification des travaux par SOLIHA 

VOTRE INTERLOCUTEUR 

SOliHA Dordogne-Périgord est à votre disposition :  

Pour vous informer gratuitement sur le dispositif d’aides 

Pour étudier la recevabilité de votre projet 

Pour vérifier la nature des travaux éligibles et les subven-

tions mobilisables selon la règlementation en vigueur 

Pour vous conseiller et vous assister dans le montage de 

dossier de demande de subventions et d’achèvement de 

procédure 

9h30 à 12h   

 

SOliHA Dordogne-Périgord tient des permanences 

gratuites sans rendez-vous, les 2ème et 4ème Jeudi  

EYMET 
Pôle de Services Publics 
23 avenue de la Bastide 

Les spécificités de l’OPAH-RR : 

◆ Un secteur prioritaire identifié sur 3 bourgs 

◆ Des aides financières supplémentaires 

ISSIGEAC 
21 rue Sauveterre 

Bastide d’EYMET 

Cité médiévale d’ISSIGEAC 

Bourg de FAUX 


