
SOLIHA Dordogne Périgord
56 rue Gambetta BP 30014
24001 PERIGUEUX Cédex

05 53 06 81 20
accueil.dordogne@soliha.fr

www.dordogne.soliha.fr

SOLIHA Dordogne-Périgord vous accompagne durant 
toute la durée de votre dossier : 

- Conseils techniques sur votre projet
- Recherche des financements adaptés

- Montage et suivi administratif des dossiers

DORDOGNE-PÉRIGORD

Des aides 
publiques pour 
rénover votre 

logement 

PROGRAMME D’INTERÊT GÉNÉRAL 
HABITAT EN RIBÉRACOIS-DOUBLE

2019-2021

DORDOGNE-PÉRIGORD

PERMANENCES
VERTEILLAC

Communauté de Communes 
1e et 3e mardi

9h30-12h

RIBERAC
Maison du Département

2e et 4e mardi
9h30-12h

TOCANE-
SAINT-APRE

Mairie
1e et 3e jeudi
9h30-12h

SAINT-AULAYE
PUYMANGOU

Salle des Associations, 
Place du Champs de Foire 

2e jeudi
9h30-12h

LA ROCHE-
CHALAIS 
Mairie annexe

4e jeudi
14h-16h30



Votre logement relève d’une sortie d’insalubrité 
ou de vacance prolongée? Travaux d’économie 
d’énergie, assainissement, électricité, toiture, 
plomberie... 
Jusqu’à 50% de subvention pour un montant 
des travaux plafonné à 20 000€ ou 50 000€ HT 
selon la nature des travaux éligibles et 
l’ampleur de la dégradation. 

    
            Vous êtes propriétaire bailleur? 
    

Jusqu’à 35% de subvention, selon la 
localisation, la nature des travaux retenus et 
des engagements auxquels vous souscrivez 
en matière de location et de plafonnement du 
loyer. 

            Vous êtes propriétaire bailleur? 
    

La communauté de Communes abonde de 
5% supplémentaire à la subvention ANAH.

Vous voulez rénover ou adapter votre logement occupé à titre de 
résidence principale? 

Vous avez acquis un logement qui a besoin de travaux?
Vous souhaitez réhabiliter des logements dégradés ou vacants? 

LES AIDES DE L’ANAH LES AIDES DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
Vous êtes propriétaire occupant ? (sous conditions de ressources)
   

      Précarité énergétique
Travaux permettant 25% de gain énergétique : changement de 
mode de chau�age, isolation, menuiseries, ventilation...  
Jusqu’à 60% de subvention du montant de travaux plafonnés 
à 20 000€ HT

La communauté de Communes abonde de 2.5% 
supplémentaire à la subvention ANAH.

Autonomie

Vous êtes propriétaire occupant ? (sous conditions de ressources)

Entre 2009 et 2018, le PIG a permis la réalisation de 6 500 000€ de travaux, par 

des artisans locaux, avec 3 000 000€ de subventions accordées.

Précarité énergétique

Les travaux seront réalisés 
obligatoirement par les 
entreprises de votre choix 
«Fourniture et Pose» et ne doivent 
pas être engagés avant 
l’autorisation des financeurs. 

La communauté de Communes participe à hauteur de 
2,5% supplémentaire et de 200€. 

Travaux d’adaptation pour personnes âgées et/ou 
handicapées sur justificatifs : adaptation de salle de 
bain, aménagement de votre RDC, monte-escalier...
Jusqu’à 50% de subvention du montant 
des travaux plafonnés à 20 000€ HT

Autonomie

Travaux lourds


