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ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE DES EPCI 
 
CONTENU DE LA MISSION TECHNIQUE SOLIHA 
 

  « Accompagner techniquement les EPCI pour résoudre les problèmes de 

sédentarisation identifiés sur les aires d’accueil ou de grands passages et terrains privés.   

Apporter une vision stratégique, règlementaire et technique à l’EPCI pour créer des 

Terrains Locatifs Familiaux et ou des logements adaptés. » 

Extrait de la Plaquette de l’accompagnement technique de l’habitat adapté 

 

ETUDE PREALABLE 
 

 Afin de guider les EPCI, dans leurs projets de logements adaptés, de terrains locatifs familiaux ou 

de construction/réhabilitation d’aires d’accueil, SOLIHA réalisera une étude préalable. 

Cette étude préalable a pour objet, "avant de lancer le projet, de préciser la demande et de choisir 

la meilleure solution pour y répondre. Sa réalisation aide le maître d'ouvrage à "préparer le 

terrain" et sensibiliser l'ensemble des personnes concernées par le projet".  

 

CONTENU DE L’ETUDE PREALABLE 
 

Le contenu de l’étude, variable selon le contexte de l'opération, portera notamment sur : 

 

  Visite, reportage photographique et analyse du site, ses difficultés, son potentiel : quelle 

localisation retenir, en fonction des accès et des équipements de proximité  

 

 Analyse des données administratives et des contraintes règlementaires : quelles sont les 

contraintes en termes d'urbanisme, d’environnement etc. ?  

 

 Examen des solutions possibles entre une amélioration, une réhabilitation ou une 

construction neuve 

 

 Proposition d’implantation des ouvrages concernés (schémas) suite à l'analyse des besoins 

et les solutions possibles 

 

COUT DE L’ETUDE PREALABLE 
Pris en charge par le Conseil Départemental dans le cadre de la mission. 

 

C’est sur la base des conclusions de cette étude préalable que le maitre d’ouvrage pourra prendre 

la décision de confier au même prestataire ou à des prestataires distincts, une étude de faisabilité 

visant à analyser la faisabilité économique, organisationnelle et technique du projet. 
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ETUDE DE FAISABILITE 
 

L’étude de faisabilité constitue la deuxième étape de la réponse de la maîtrise d’œuvre aux 

objectifs, données, exigences et contraintes du programme, et permet au maître de l’ouvrage 

d’arrêter le parti d’ensemble de l’ouvrage. 
 

 

CONTENU DE L’ETUDE DE FAISABILITE 
 

L’étude de faisabilité identifie les contraintes physiques, économiques et d’environnement 

conditionnant le projet, à partir des documents de base remis par le maître de l’ouvrage. 

Elle présente une ou plusieurs solutions techniques, architecturales et d’implantation pour les 

ouvrages concernés et examinent leur faisabilité au regard des contraintes du programme et du 

site.  

 

Les différentes phases pour la réalisation d’une étude de faisabilité : 

 

 préconisation et avis sur la faisabilité du projet 
 

 analyse des atouts du site (potentiel par rapport à la surface constructible nécessaire, les 

possibilités d'accès au site, les contraintes environnementales (autoroutes, monument 

historique, site archéologique, etc...). 

 

 identification des points de vigilance (voisinage, possibilités d'alimentation et d'évacuation 
en fonction des réseaux existants…) 
 

  proposition d’une ou plusieurs solutions d’implantation et d’orientation les mieux 
adaptées aux caractéristiques du site, d’implantation, d’aménagement intérieur, 
d’organisation générale des espaces et de leur articulation, évaluation des surfaces utiles.  
 

 Rechercher les moyens de financement de l'opération qui peuvent être trouvés. 

 

 Présentation d’une estimation sommaire indicative du montant des travaux par ratios 
globaux 

 
COUT DE L’ETUDE DE FAISABILITE 
Pour apporter une réponse aux attentes de son client, SOLIHA propose une étude de faisabilité 

validée par une convention, pour une rémunération comprise entre 1 et 3 % HT du coût d’objectif,  

selon la complexité de l’opération et fixée d’un commun accord. 
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Signatures, bon pour accord, dates 

 
 
 
 

Service Habitat                                            
Conseil Départemental 
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ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL DES FAMILLES 
 

 « Accompagner individuellement les familles qui le demandent sur l’ensemble du 

département tout en tenant compte de leur capacité à faire et de leurs capacités financières 

tout en assurant un lien avec les services sociaux. 

Cet accompagnement concerne l’installation de compteurs d’eau, d’électricité et/ou le 

dépôt d’un permis de construire avant ou après la construction de leur habitat. » 

Extrait de la Plaquette de l’accompagnement technique de l’habitat adapté 
 
CONTENU DE LA MISSION ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL SOLIHA 
 

 Visites à domicile  

 Constat de l’habitat et analyse des projets travaux présentés par les familles 

 Aides aux familles pour la mise en conformité des branchements eau, ou électricité : étude 

et contrôle des devis entreprises présentés par les familles 

 Aides aux familles pour l’assainissement collectif ou individuel : démarches administratives 

 Montage d’un plan de financement prévisionnel et recherche des aides financières pouvant 

être accordées 

 

COUT DE L’ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL 
Pris en  charge par le Conseil Départemental dans le cadre du marché animation du Schéma 

Départemental d’Accueil et d’Habitat des gens du voyage 2018/2023. 
 

MISSION DEPOT PERMIS DE CONSTRUIRE ET SUIVI DES TRAVAUX 
 

 Régularisation administrative demandée par les collectivités : dépôt permis de construire 

Les gens du voyage ont acquis de très nombreux terrains sur lesquels ils résident une 

grande partie de l’année. Ces terrains possèdent en général des pièces à vivre, des 

bâtiments à usage de sanitaires, des cabanons en bois, etc … généralement édifiés sans 

permis de construire. Ils sont souvent dépourvus de dessertes par les fluides et de 

dessertes par les réseaux d’assainissement ou d’assainissement individuel. 

La collectivité ne peut délivrer le permis sollicité que si celui-ci a pour objet de rendre 

conforme la totalité de la construction par rapport à la règle d’urbanisme en vigueur. 

 

Soliha propose une rémunération pour le dépôt du permis de construire de 2 500,00 € à 

3 000.00 € HT compris le relevé d’état des lieux et le projet.   

Pour le suivi des travaux de chantier, réunions chantiers, Soliha propose une rémunération, 

de 1000,00 € à 5000,00 € HT selon la situation géographique et l’importance des travaux. 

 
  

Soliha Dordogne Périgord                               EPCI     

Signatures, bon pour accord, dates      

 Service Habitat                                                        
Conseil Départemental 


