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La plateforme du projet de rapprochement PACT - 
HABITAT & DEVELOPPEMENT comme acte fondateur 

1/ Les raisons du rapprochement 
 

• L’importance des difficultés de logement, 
• La nécessité d’améliorer la visibilité des deux réseaux, 
• L’imbrication croissante des deux réseaux, 
• Le brouillage de l’image associative, 
• La nécessité de faire évoluer le modèle économique. 

 

2/ Les valeurs 
 

• L’engagement citoyen au service de l’intérêt général, 
• La solidarité, 
• Le lien social, 
• Le respect de la personne, 
• L’attention aux territoires, 
• L’indépendance. 

3/ Les objectifs 
 

• Conjuguer leurs forces pour mieux répondre aux besoins, 
• Donner de la cohérence et de la visibilité à leurs 

différents métiers, 
• Clarifier l’image associative, 
• Adapter le modèle économique des associations. 

 

4/ La méthode 
 

• Assurer le pilotage de la démarche par un comité de la 
fusion 

• Susciter la mobilisation de l’ensemble des adhérents des 
deux réseaux dans la démarche, 

• Construire le projet global de rapprochement, 
• Entreprendre des actions de rapprochement immédiates. 

 

Le projet de fusion PACT – HABITAT & DEVELOPPEMENT a été mis sur les rails en juin 2013 dans une perspective d’un rapprochement des 
deux mouvements avec une échéance : la fusion entre les deux Fédérations en mai 2015. 
Le Comité de la fusion a produit en octobre 2013, « la plateforme du projet de rapprochement PACT - HABITAT & DEVELOPPEMENT », 
véritable acte fondateur. Cette plateforme cadre la démarche, fixe comme objectif la fusion en mai 2015 et comporte 4 points principaux : 
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Du PACT Dordogne – Habitat & Développement Dordogne Périgord 
vers SOLIHA Dordogne-Périgord, solidaires pour l’habitat 
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Notre Assemblée Générale Extraordinaire s’est tenue 
le 25 novembre 2015, au Centre de la Communication 
de PERIGUEUX. 

 

Date de mise en application : 01 janvier 2016. 

 

Toutes les démarches administratives ont été mises 
en œuvre. 

 

Des travaux portant sur de nouveaux visuels, la 
refonte de notre site internet ont été engagés. 

 

 



SOLIHA Dordogne-Périgord, solidaires pour l’habitat 
Une démarche de qualité 
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Sur une base de 224 personnes ayant répondu à l’enquête de satisfaction, on notera : 
 
 96 % de personnes satisfaites sur  la qualité de l’accueil téléphonique ou en permanences. 
 97% jugent la qualité de l’information transmise satisfaisante. 
 98 %  émettent un avis satisfaisant sur les service apportés par SOLIHA. 
 97 % accèdent facilement à nos locaux et sont satisfaits des horaires d’ouvertures. 
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9% 
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5% 
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Quelles missions d'assistance vous a été données ?  

 Assistance pour le montage financier de vos
travaux
 Assistance pour le montage financier de vos
travaux et conseil
Assistance technique de vos travaux

Assistance technique  et financière de vos
travaux
Assistance technique et financière de vos
travaux et conseil
Assistance technique et conseil

16% 

32% 

5% 

15% 

13% 

19% 

0% 

Qui vous a orienté vers nous ? 

Autre

Ami/relation

Internet/annuaire

Mairie

plaquette/ revuede presse

service sociaux

A :

 Seulement 13% d’entre 
eux ont visité notre site 

internet 

www.dordogne.soliha.fr. 

http://www.dordogne.soliha.fr/


SOLIHA Dordogne-Périgord, solidaires pour l’habitat 
Son Conseil d’Administration 
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Membres renouvelables en 
AGO 2016 

 
Mme CHASSAING MarieClaude 

Mme MAURUSSANE Annick 
Mme SABATIER Patricia 
M. AUBIN Dominique 

M. COURNIL Alain 
M. DELTEIL Pascal 



SOLIHA Dordogne-Périgord, solidaires pour l’habitat 
Son Equipe 
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7 stagiaires 
accueillis 

Formations 
suivies dans 

le réseau  

Participation aux 
Groupes de 

travail 

Cycle Ambassadeur de l'Efficacité 
Energétique 

Etat des lieux et réparations locatives 
Intervenir dans les quartiers et centres 
bourgs dégradés 
Formation-action pour l'intégration des 
enjeux environnementaux, sociaux et 
techniques 
Intervenir dans les quartiers et centres 
bourgs dégradés 
Mal logement : conduire une opération de 
résorption de l'habitat insalubre 

Communication 

Observatoire de l'Habitat 

Territoires  

Travailleurs sociaux 

Un Deux Toit 

Master 2  ville, & territoires, parcours 
villes, habitat & politiques 
d'aménagement 
BAC PRO Services de proximité et Vie 
Locale      
BAC PRO Gestion - Administration 



SOLIHA Dordogne-Périgord, solidaires pour l’habitat 
La connaissance du Département 
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SOLIHA Dordogne-Périgord, solidaires pour l’habitat 
 

Respecter le droit au logement 
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 Analyser les besoins du territoire 

 

 Animer des opérations groupées. 

 

 Proposer des solutions adaptées et durables  

 

 Réhabiliter un logement dégradé. 

 

 Favoriser le maintien à domicile. 

 

 Améliorer l’efficacité énergétique. 

 

 Développer l’offre de logement. 

 

 Permettre l’accès ou le maintien dans le logement des 
personnes en difficulté. 

 

 Développer sur notre territoire des solutions diversifiées de 
production de logements. 

 

 

 

 



SOLIHA Dordogne-Périgord, solidaires pour l’habitat 
Nos études 
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Etude de repérage des copropriétés dégradées en Dordogne 

 
Maître d’ouvrage : Conseil Départemental de la Dordogne 

Notification du marché : 29 novembre 2013 

Objectifs : 

• Etablir l’ampleur des dysfonctionnements identifiés dans les copropriétés du 

Département et déterminer les problèmes rencontrés tant sur le volet 

technique, financier, social, juridique et de gestion. 

• Permettre la mise en œuvre d’une stratégie efficace pour mener à bien les 

actions en fixant des repérages déjà connus. 

 

Restitution finale : Etude remise au Département en mai 2015. 

 

 

 

Territorialisation de l’Etude préalable à la mise en œuvre du 
Plan de Rénovation Energétique de l’Habitat en Dordogne 
 

Maître d’ouvrage : Conseil Départemental de la Dordogne 

Notification du marché : 26 octobre 2015 

Objectifs : 

• Réaliser un état des lieux de la précarité énergétique des ménages  

• Cartographie de la typologie des modes de chauffage utilisés par les ménages 

et corrélation avec l’augmentation des coûts de l’énergie d’ici 2020, 

• Etablir une typologie des problématiques rencontrées par les ménages en 

précarité énergétique et les solutions apportées,  

• Proposer des actions concrètes à conduire par le Département pour décliner 

les orientations du Plan de Rénovation Energétique de l’Habitat. 

 

 

 

 



SOLIHA Dordogne-Périgord, solidaires pour l’habitat 
Nos études 

  
SOLIHA Dordogne-Périgord A.G.O. 28 juin 2016 

Etude pré-opérationnelle à une Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat sur le Territoire des C.C. Eymet & 
Issigeac « Portes Sud Périgord » 
 

Maître d’ouvrage : C.C. Portes Sud Périgord 

Notification du marché : 13 décembre 2013 

Objectifs : 

• Réaliser une étude préalable d’une OPAH à échelle de la communauté de communes des 
« portes Sud Périgord » issue de la fusion des deux collectivités  Val et coteaux d’Eymet et 
Pays Issigeacois. 

• Comprendre les logiques en marche localement pour mise en place d’une opération qui 
aura pour but d’enrayer les problèmes de vacance, d’inadaptation des logements au 
handicap, l’insalubrité, la non-décence ou encore la précarité énergétique. 

• Appréhender les dysfonctionnements venant ternir l’image de certains secteurs de ses 
communes en lui apportant une vision plus précise des dynamiques à l’œuvre et des 
actions potentielles à mettre en œuvre pour freiner l’engrenage 

Restitution finale : Etude en avril 2015. 

 

 

 

Etude pré-opérationnelle à une Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat sur la commune du Bugue sur 
Vézère 
Maître d’ouvrage : Commune du Bugue sur Vézère 

Notification du marché : 30 avril 2015 

Objectifs : 

• Réaliser une étude préalable d’O.P.A.H. à l’échelle de la Commune, 

• Comprendre et enrayer les dynamiques à l’œuvre : vacance, habitat dégradé, 

vieillissement de la population 

• Propositions d’actions. 

 

 

 

 

 



SOLIHA Dordogne-Périgord, solidaires pour l’habitat 
Nos suivis- animations 
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Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat 
Renouvellement Urbain – Ville de Bergerac – 2012 - 2016 
 

Maître d’ouvrage : Ville de BERGERAC 

Notification du marché : 29 décembre 2011 

Objectifs : 
• résorber l’habitat indigne et dégradé. 

• lutter contre la précarité énergétique. 

• diminuer la vacance. 

• développer la mixité sociale et générationnelle. 

• renforcer l’attractivité du centre-ville. 

• préserver et valoriser l’identité patrimoniale. 

Réalisations 2015 : 

• 40 Propriétaires Occupants, pour  583 000 € de travaux et 350 000 € d’aides 

• 5 Propriétaires Bailleurs, pour  212 000 € de travaux et 90 000 € d’aides 

 

Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat 
Renouvellement Urbain – Ville de PERIGUEUX – 2012 - 2017 
 

Maître d’ouvrage : Ville de PERIGUEUX 

Notification du marché : 03 août 2012 

Objectifs : 

• accueillir de nouvelles populations et développer la mixité sociale 

• lutter contre la vacance des logements 

• combattre le mal-logement et l’habitat indigne 

• favoriser la production d’une offre locative à loyers maîtrisés de qualité 

• requalifier et adapter le parc de logements  

• conforter la qualité urbaine et le cadre de vie des résidents de Périgueux 

Réalisations 2015 : 

• 4 Propriétaires Occupants, pour  50 000 € de travaux et 40 000 € d’aides 

• 21 Propriétaires Bailleurs, pour  1 890 000 € de travaux et 500 000 € d’aides 

 

 

 



SOLIHA Dordogne-Périgord, solidaires pour l’habitat 
Nos suivis- animations 

  
SOLIHA Dordogne-Périgord A.G.O. 28 juin 2016 

Programme d’Intérêt Général du Bassin Ribéracois/Double – 
2012 - 2015 
 

Maître d’ouvrage : C.C. Pays de Saint Aulaye 

Notification du marché : 03 octobre 2012 

Objectifs : 
• Développer une offre de logements locatifs à loyers conventionnés dans les 

centres bourgs équipés (Ribérac, Tocane Saint Apre, Lisle, La Tour Blanche, 
Verteillac, Saint Aulaye, La Roche Chalais). 

• Adapter les logements occupés par des personnes à mobilité réduite 
(personnes âgées - personnes handicapées). 

• Lutter contre la précarité énergétique. 

• Améliorer le confort des logements occupés par leurs propriétaires. 

• Valoriser le patrimoine bâti. 

 

Réalisations 2015 : 

• 60 Propriétaires Occupants, pour  809 202 € de travaux et 349 776 € d’aides 

• 5 Propriétaires Bailleurs, pour  141 027 € de travaux et 43 925 € d’aides 

 

 

 

 

Programme d’Intérêt Général De la Communauté de 
Commune du Grand Périgueux – 2012 - 2015 
 

Maître d’ouvrage : Communauté d’Agglomération du Grand Périgueux 

Notification du marché : 20 juillet 2012 

Objectifs : 

• le logement très dégradé et l’habitat indigne, 

• les installations d’assainissement non collectif polluantes, 

• la précarité énergétique des ménages, 

• le vieillissement et la perte de mobilité/handicap. 

 

Réalisations 2015 : 

 

• 257 Propriétaires Occupants, pour  4 559 731€ de travaux et 3 026 399 € 
d’aides 

• 29 Propriétaires Bailleurs, pour  1 943 497 € de travaux et 553 205 € d’aides 

 

 



SOLIHA Dordogne-Périgord, solidaires pour l’habitat 
Nos suivis- animations 
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Programme d’Intérêt Général du Pays de l’Isle – 2012 - 2015 
 

Maître d’ouvrage : C.C. Pays de l’Isle en Périgord 

Notification du marché : 27 juin 2013 

Fin du programme : 30 juin 2015 – Poursuivie en régie par le Pays 

Objectifs : 
• Intervenir auprès des populations âgées et/ou handicapées en complément des dispositifs 

existants de maintien à domicile pour adapter leur logement 
• Lutter contre la précarité énergétique en favorisant les travaux d’économies d’énergie en phase 

avec le développement durable. 
• Encourager et accompagner la production de logements locatifs conventionnés 

 

Réalisations 2015 : 

• 94 Propriétaires Occupants, pour  1 553 898 € de travaux et 983 841 € d’aides 

• 3 Propriétaires Bailleurs, pour  172 025 € de travaux et 63 478 € d’aides 

 

 

 

 

Programme Local d’Amélioration de l’Habitat du Pays des 
Bastides – 2015 
 

Maître d’ouvrage : Communauté de Communes Bastides Dordogne-Périgord 

Notification du marché : 09 mars 2015 

Objectifs : 

• Développer et améliorer l'offre de logements locatifs adaptés aux personnes à 
revenus modestes, dans le parc privé. 

• Assister les propriétaires bailleurs et les locataires dans la démarche d'insertion par le 
logement. 

• Coordonner l'amélioration du logement des personnes défavorisées dont certaines 
personnes âgées, en liaison avec les C.L.I., les Unités Territoriales et l’A.N.A.H. / 
Conseil Général. 

• Proposer une gestion adaptée des logements par l’intermédiaire du SIRES. 
 

Réalisations 2015 : 

• 7 Propriétaires Occupants, pour  151 265 € de travaux et 85 576 € d’aides 

 

 



SOLIHA Dordogne-Périgord, solidaires pour l’habitat 
Nos suivis- animations 
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462 logements de propriétaires occupants : 

• Générant 7 707 096 € de travaux 

• Et 4 835 592€ d’aides financières 

 

  63 logements de propriétaires bailleurs : 

• Générant 4 358 549 € de travaux 

• Et 1 250 608 € d’aides financières 

 

Soit  

 

525 logements réhabilités 

• Pour 12 065 645 € de travaux, pour l’artisan du Département 

• Et 6 086 200 € d’aides apportées par les organismes 
financeurs. 

 

 

 



SOLIHA Dordogne-Périgord, solidaires pour l’habitat 
Nos suivis- animations 
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Programme d’Intérêt Général de la Caisse d’Allocations 
Familiales de la Dordogne «  Lutte contre l’habitat indigne et 
non décent » - 2015 - 2018 
 

Maître d’ouvrage : Caisse d‘Allocations Familiales de la Dordogne 

Notification du marché : 10 octobre 2014 

 

Objectifs : 
• Assurer l’expertise technique de logements locatifs du parc privé présumés 

non décents. 

• Établir des diagnostics consécutivement aux expertises techniques. 

• Préciser les mesures nécessaires à l’amélioration des conditions de maintien 
dans les lieux des locataires logés. 

• Mettre en œuvre une démarche de conseils auprès des locataires destinée à 
remédier aux situations de mal logement. 

• Informer et assister techniquement et administrativement les propriétaires 
bailleurs afin de les inciter à réaliser les travaux de mise en conformité de leur 
logement. 

• Informer le cas échéant les parties dans leur démarche de conciliation. 

• Procéder au contrôle de la réalisation des travaux. 

 

Volet 1 - La non décence : 
• 174 mandats de « diagnostics de décence », dont 48 réalisés et 113 visites en 

programmations 2016 

• Sur 24 mandats de contrôles de travaux, 23 réalisations, dont 16 logements 
déclarés décents et 7 non décents. 

 

 

Volet 2 – L’habitat indigne ou très dégradé : 
• 17 contacts ont été enregistrés, dont 16 propriétaires occupants et 1 

propriétaire bailleur. 

• 11 contacts en cours d’étude, dont 6 ont fait l’objet d’une visite à domicile et 1 
situation en attente de décision des organismes financeurs. 

 

 

 



SOLIHA Dordogne-Périgord, solidaires pour l’habitat 
Nos suivis- animations 
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Programme Départemental de Lutte contre la Précarité 
Energétique – Mai 2014 – Mai 2016 

 
Maître d’ouvrage : Département de la Dordogne 

Notification du marché : 22 mai 2014 

 

Objectifs : 

 
• Repérage, identification des besoins et information des ménages 

propriétaires occupants, bailleurs ou locataires. 

• Visites de logements pour les ménages intéressés avec 

préconisations de travaux et conseils sur les démarches à engager. 

• Animation du programme départemental de lutte contre la précarité 

énergétique et du CLE/PREH départemental. 

• Observation des résultats obtenus sur des ménages tests par une 

veille et une analyse des consommations de fluides et de 

l’amélioration du confort à des fins d’adaptation du discours et de 

l’information à diffuser. 

• Evaluation pour permettre au Département de mieux définir les efforts 

à poursuivre et/ou actions à développer. 

• Conseils et assistances apportés sur l'amélioration énergétique des 

logements pour faciliter la prise de décision et le choix des travaux à 

réaliser. 

 

 



SOLIHA Dordogne-Périgord, solidaires pour l’habitat 
Nos suivis- animations 
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Pour permettre une analyse pertinente des résultats 

après travaux, ont été repérés des dossiers ayant été 

antérieurement validés dans le cadre du programme 

« Habiter mieux », et ayant une antériorité d’au moins une 

année de chauffe. 

 

Objectifs : 

• Comparer le gain énergétique calculé avec le logiciel (Promodul) et 

celui calculé avec les consommations réelles. 

• Analyser les écarts et en expliquer les causes 

• Pointer les éléments favorisants un gain énergétique important. 

• Approfondir les conseils en matière de travaux auprès du particulier  

• Calculer un retour sur investissement et selon sa durée, souscrire un 

prêt pour financer les travaux qui seraient remboursés par les 

économies d’énergies réalisées. 

 

 Analyse réalisée sur 50 dossiers 

 

 



SOLIHA Dordogne-Périgord, solidaires pour l’habitat 
Une assistance technique 
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La Maîtrise d’Ouvrage d’Insertion 

 

 

Après la sédentarisation des gens du voyage dans 

l’opération de VELINES présentée au cours des années 

passées, cette nouvelle compétence a été mise en œuvre 

pour porter une opération de réhabilitation d’immeuble 

locatif social sur Bergerac (2 logements).  

Cette procédure permet de porter en lieu et place des 

propriétaires initiaux, via la création d’une structure 

coopérative d’investissement, les travaux de construction 

ou de réhabilitation pour des logements à vocation 

sociale.  
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La maîtrise d’œuvre en faveur des particuliers et des 
Collectivités Locales 

 
• 2 études de faisabilité ou rapports d’analyse à l’aide d’une 

grille d’évaluation de la dégradation et/ou d’une grille 

d’évaluation de l’insalubrité de l’habitat instruites en 2015. 

• 3 dossiers terminés pour des propriétaires occupants pour un 

montant de travaux de 199 985 €   

• Intervention terminée auprès d’un propriétaire bailleur d’un 

logement conventionné bénéficiant d’une maîtrise d’œuvre 

complète pour un montant de  95 870 € de travaux. 

• Intervention en cours pour un propriétaire bailleur de logement 

non conventionné pour un montant de travaux de 73 000 € . 

 

 

• Au cours de l’année 2015, quatre dossiers « Collectivités 

Locales » pour le compte de la Commune de SAINT FRONT 

D’ALEMPS ont été réalisés. Trois logements pour location 

conventionnée. Ainsi que  l’adaptation  aux handicapés des 

locaux de la mairie.  

 Montant total de travaux de 174 000 €. 
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Des conseils en rénovation énergétique et économie d'énergie 
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Cette année nous avons pris la décision d’accentuer de la 

visibilité de l’espace info énergie par le biais d’une 

communication sur la nouvelle page dédiée aux actions 

menées par l’EIE SOLIHA Dordogne-Périgord. 

 

 

 

La mission première des Espaces Info Énergie est de 

proposer aux particuliers, conseils et solutions 

concrètes sur les questions liées à l’énergie : 

Mieux maîtriser les consommations d’énergie : 

chauffage, isolation, éclairage… 

Recourir davantage aux énergies renouvelables : 

solaire, géothermie, biomasse… 
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A l’occasion de la 93e édition de la foire internationale de BORDEAUX, 

l’ADEME était présente sur plus de 200m² de surface d’exposition. Ainsi 

les personnes désireuses d’informations en matière d’économies 

d’énergie pouvaient bénéficier d’appuis de conseillers expérimentés 

présents tout au long de la foire. 

Au vu de la faible mobilisation du public présent aux différentes 

animations, nous avons créé une page internet ainsi qu’une apparition 

sur le réseau social Facebook. (Voir image - article suivant). 

La création de cette page web a été spécifiquement créée par une 

société spécialisée dans la création de site internet. Elle a vocation à 

évoluer dans son contenu pour développer des fonctions d’information 

et d’animation sur des temps fort identifiés (Familles à énergie positive). 
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Les Diagnostics de la Caisse d’Allocations Familiales 
 9 mandats CAF ayant générés 9 visites terrains (8 visites avant 

travaux et 1 contrôle de travaux). 

 

Les Caisses de Retraite  
• Oeuvrent dans une politique d’action sociale en faveur des retraités 

les plus défavorisés par des aides individuelles pour l’amélioration de 

l’habitat.  

• Ciblent leurs actions sur le maintien à domicile des personnes âgées 

par la réalisation de travaux d’amélioration et/ou d’adaptation de leur 

logement, les travaux d’économie d’énergie et les travaux liés à 

l’insalubrité.  

 
 397 dossiers ouverts, 

 223 dossiers terminés, engagés tant sur l’année que sur les années 

antérieures, mobilisant 2 476.903 € de travaux réalisés par les 

entreprises et artisans locaux, dont  1 360.104 € de subventions 

mobilisées (ANAH - Caisse de retraite) et 1 061.655 € d’apport 

personnel par les bénéficiaires. 

 

L’assistance à Maîtrise d’Ouvrage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Nombre dossiers Subvention ANAH 
sur travaux 

Subvention ANAH sur 
honoraires AMO 

Propriétaires Occupants « Très 
Modestes » – FART « Habiter Mieux » 

  
175 

  
1 489 637 € 

  
95 079 € 

Propriétaires Occupants « Modestes »  
– FART « Habiter Mieux » 

  
24 

  
57 360  € 

  
13 368 € 
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La Maîtrise d’Œuvre Urbaine et Sociale « Habitat 
Adaptée » 
Maître d’ouvrage : Etat et Conseil Départemental 

Notification du marché : 03 septembre 2015 

 

Objectifs : 

• Aide à la définition des besoins de logement des familles concernées, 

en prenant en compte les dimensions sociales, techniques, 

urbanistiques, juridiques et financières. 

• Aides aux Collectivités locales pour la définition d’une politique 

d’habitat adapté des familles en situation d’habitat précaire, 

• Etude des conditions de réalisation de types de logements adaptés et 

recherche foncière, en lien avec les Collectivités locales. 

• Etude des besoins en habitat adapté, en lien avec les partenaires 

sociaux. 

 
27 dossiers actifs, dont 13  nouveaux mandats en 2015, 

représentent 121 personnes : 50 adultes et 71 enfants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce volet du programme doit permettre aux collectivités 

volontaires de bénéficier d’un appui méthodologique pour 

organiser les réponses opérationnelles aux 

problématiques d’habitat adapté identifiées sur le territoire 
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La Maîtrise d’Œuvre Urbaine et Sociale  « ARIL » 
en sous-traitance de l’APARE  
 
Maître d’ouvrage : Conseil Départemental de la Dordogne 

Sous traitance confiée par l’APARE. 

 

Objectifs : 
• Accompagner les personnes dans le cadre de l’ARIL qui lui seront ré-orientées 

par l’APARE sur les territoires concernés en respectant le cahier des charges 
contenu dans l’ARIL et annexé à la présente convention,  

• Renseigner mensuellement les tableaux de suivi et les transmettre chaque fin 
de mois par courrier électronique à la directrice de l’APARE pour leur 
agrégation avec ceux de l’APARE, 

• Ré adresser à l’APARE tout dossier de demande ARIL qui pourrait lui être 
adressé directement, 

• Informer l’APARE de toute demande d’annulation de mesures pour que 
l’APARE puisse en informer le secrétariat de la CO 

• Renseigner l’APARE de l’état du dispositif dont il a la gestion chaque fois que 
nécessaire, 

• Transmettre un compte administratif de l’exercice clos de l’activité ARIL, 

• Participer aux réunions de coordination liées au dispositif ARIL, 

• ¨Co-construire avec l’APARE les documents de référence (communication, 
procédures,..) attachés au dispositif ARIL, 

• communiquer à l’APARE tous renseignements nécessaires à l’élaboration du 
bilan intermédiaire, final qualitatif et quantitatif. 

 

 

 14 mandats reçus en 2015 

 4 mesures de 2014 clôturées en 2015 

 2 mesures de 2015 clôturées  

 3 mesures annulées 

 4 mesures toujours en cours d’instruction 
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Du SIRES Aquitaine vers SOLIHA AIS 

 
Sur l’ensemble de la Dordogne, le SIRES Dordogne – SOLIHA 

AIS gère 95 logements dont 83 % du parc global est 

conventionné social. 

 
• 68 % des logements gérés par le SIRES sont des logements 

appartenant à des personnes privées (particuliers, SCI…) ;  

• 32 % de logements appartiennent à des collectivités 

(communes, regroupement de communes). Le SIRES travaille 

pour le compte de 5 collectivités et dispose de 24 logements en 

gestion. 

• 66 mesures d’accompagnement, mobilisant l’aide à la gestion 

locative sur des fonds FSL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logements conventionnés 

FONCIERE 

LOGEMENT 

Logements en loyer 

libre 

PST Conventionné  PLAI PALULOS PLUS intermédiaire 

PLS / PLUS 

11 25 1 12 8 2 
  

20 
16 
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Suivi du dispositif «  Réseau d’hébergement en 
chambres chez des particuliers pour les jeunes en 
mobilité » 

 
Dans le cadre de cette opération, la Région Aquitaine,  

a missionné  le SIRES Aquitaine  - SOLIHA AIS  pour assurer : 

• l'accueil et le conseil, 

• la mise en relation entre les jeunes et les propriétaires, 

• l'accompagnement à la signature du contrat d'hébergement, 

• le suivi d99e la cohabitation 

• la médiation en cas de besoin; 

 

 12 binômes mis en place, dont  : 

• 5  nouveaux propriétaires  

• 7 propriétaires fidélisés 
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Suivi du dispositif «  Hébergement temporaire » 
 

Maître d’ouvrage : Maison Familiale Rurale (MFR) 

 

 

 

Objectifs : 

 
 Un nouveau pôle d’hébergement et de restauration est en cours 

de construction sur la commune de LA FORCE, projet porté par 

la MFR du BERGERACOIS, qui va créer un internat de  80 

places (127 lits) pour loger les jeunes en formation.  

 

 Livraison programmée en AVRIL 2017. 
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1ER ACTEUR ASSOCIATIF 

EN MATIÈRE D’AMÉLIORATION 
DE L’HABITAT 

 

 

 

751 logements de propriétaires occupants et bailleurs accompagnés 
dans leur projet de réhabilitation 

 

Générant  

 

 14 716 548 € de travaux pour l’artisan du Département 

   7 446 304 € d’aides financières apportés par les 
Organismes Financeurs. 

 

 

 

95 logements gérés pour le compte de tiers. 

 

 

 

 



 

 

BP 30014 

56 rue Gambetta 

24001 PERIGUEUX Cedex 

 

Tél. 05 53 06 81 20 

 

accueil.dordogne@soliha.fr 

 

 

 

 

www.dordogne.soliha.fr 
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