
MIEUX VOUS 

LOGER C’EST NOTRE MISSION 

      

 



RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017 
  

  

PRESENTATION A  

L’ASSEMBLEE GENERALE  

DU MERCREDI 27 JUIN 2018 
 
 



 
SOMMAIRE 

 
Le mot de la Présidente…………………………………………………….……………..4 
Présentation du Conseil d’Administration.……………………….……………….5 
Une Equipe pluridisciplinaire.………………………………………….…………. 6 - 7 
Les champs d’intervention……………………………………………………………….9 
• Les Etudes  …………………………………………………………………………… 10 
• Les Suivis-Animations de territoire ………………………………………….. 14 
• Conseil Habitat & Espace Info Energie.…………………………………….. 23 
• Ingénierie Urbaine & Bâtiment.……………………………………………….. 35 
• La gestion Locative & l’A.I.S..…………………………………………..……….. 40 
Les chiffres clés………………………………………………………………………………44 

 
 
 
 
 



MOT DE LA PRESIDENTE 
SOLIHA Dordogne-Périgord œuvre depuis des décennies avec constance et détermination 
pour améliorer les conditions de vie de nos concitoyens.  

L’accès à un logement durable et l’amélioration de l’habitat sont des préoccupations toujours 
actuelles et cela malgré un engagement fort des collectivités et des partenaires pour 
accompagner les projets.  

Dans un contexte financier contraint, notre association a su développer des partenariats et 
démontrer sa capacité d’adaptation et d’imagination pour répondre aux besoins des populations 
avec une attention soutenue pour les plus vulnérables. 

2017 a été une année dense en projets et a révélé la concrétisation et la récompense du travail 
fourni au quotidien par l’équipe.  

C’est une année de poursuite des engagements mais aussi d’amorçage de nouveaux projets. 

SOLIHA Dordogne-Périgord a encore démontré son expertise et son implantation sur son 
territoire. 

Aujourd’hui, il s’agit de poursuivre et de faire prospérer ce travail qualitatif, reconnu par le 
renouvellement chaque année de notre certification de service « Qualicert », en faisant preuve 
d’adaptabilité et d’anticipation, pour favoriser l’émergence et le développement de nouvelles 
missions. 

 

Nicole GERVAISE 

 

 

50 ans d’engagement  sur le terrain au côté des collectivités ! 
 

  
 



PRESENTATION DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 
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Renouvellement  
Collège UDM 24: 

Belombo / Candel/Le 
Mao/Mazouaud 

Collège membre de droit: 
Frison-Lefevre / Latour 

Nouvelle désignation 

CAPEB : 
Titulaire: David BAPTISTA 
Suppléant: Benoit JEAN-

LOUIS 



UNE EQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE 
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Présent sur le territoire de la Dordogne depuis 1968, le SOLIHA Dordogne-Périgord 

emploie 17 salariés regroupant les compétences administratives et financières 

(secrétaires, comptable) mais aussi des personnels de terrain (conseillers habitat, 

techniciens en bâtiment, chargés d’études et d’opérations, agent social CESF…). Sa 

Direction est assurée par Michel EYCHENNE dans le cadre de la mise à disposition de 

personnel par le Conseil départemental. 

Ses activités sont reconnues service social d’intérêt général. 

1 départ à la 
retraite dans 

l’année 

9 stagiaires accueillis 
dans les services dont 

1 service civique 

3 nouveaux 
salariés arrivés 

en renfort 

Une équipe expérimentée 

Une équipe renouvelée 



PRESENTATION DE L’EQUIPE 2017 
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Transversalité 
des missions 

Polyvalence 
des équipes 

Formation 
continue 

Mobilité 

Engagement 

Interdisciplinarité 



UNE ACTION AU SERVICE  
DU TERRITOIRE 
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Une action sur l’ensemble du Département de la Dordogne : 

Accompagner les ménages souhaitant mieux vivre chez eux et notamment les personnes âgées et ou handicapées 

dans leur maintien à domicile ; Réussir la transition énergétique pour tous;  Lutter contre l’Habitat indigne et dégradé ; 

Mobiliser le parc privé et communal à des fins sociales ; Produire des logements d’insertion ; Redynamiser les 

quartiers et les centres-bourgs. 

Autant de préoccupations sur l’ensemble du territoire 

 

Une gouvernance locale mobilisée sur son territoire : 

Un Conseil d’Administration constitué de Conseillers Départementaux et de représentants de la société civile, 

association et professionnel du bâtiment. Des personnes engagées pour le territoire au service des habitants et 

connaissant les spécificités de l’habitat en Dordogne. 

 

Une équipe de professionnels de l’Habitat aux compétences multiples : 

L’équipe opérationnelle, formée en permanence, mobilise toutes ses compétences pour proposer des solutions aux 

collectivités et aux particuliers ou partenaires . 

 



LES CHAMPS D’INTERVENTION 
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LES ETUDES 



Étude pré-opérationnelle à une Opération 
Programmée d’Amélioration de l’Habitat 
Sur les communautés de communes Périgord-Limousin et Isle-Loue-Auvézere en Périgord 

Etude engagée par les deux intercommunalités en vue de la mise en œuvre d’un programme d’actions en faveur 

de l’habitat. Plusieurs phases : analyse du territoire, le calibrage du programme et la préparation de la  

convention d’opération. 
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Un d’analyse poussé au plus près du terrain et des 

populations 
   4 réunions publiques,  

 Rencontres des élus, habitants, acteurs sociaux et 

institutionnels. 

   Questionnaires auprès des habitants 

  11 communes objet d’une analyse plus spécifique sur leurs 

centre-bourgs  

 Mars à Juillet 2017, plusieurs journées de terrain pour 

constater l’état extérieur du bâti (logements et/ou 

commerces) et la composition du bâti (vacance, immeubles à 

louer, à vendre, locaux d’activités occupés…). 

 Visites chez des habitants 

La restitution finale de l’étude est prévue pour mi 2018 



A l’issue de l’OPAH-RU qui s’est terminée en décembre 2016 et en préparation d’une nouvelle OPAH-RU, la 
ville de Bergerac a souhaité compléter son diagnostic urbain sur le centre ancien et plus particulièrement sur 
le volet habitat dégradé et espaces publics. L’objectif de l’expertise urbaine est de compléter le diagnostic et 
surtout de formaliser des propositions opérationnelles pour les 4 îlots repérés et nécessitant une intervention 
en renouvellement 
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Étude îlots de Bergerac 

L'étude a porté sur 4 îlots : 

• Ilot Hallebarde, 

• Ilot Cordeliers 

• Ilot Bourbarraud à l’ouest 

• Rue Bourbarraud : immeuble 

Bousquet et mitoyens 

L’étude, menée conjointement avec le Bureau d’Etudes du Creuset Méditerranée, a démarré en Juin et a 

fait l’objet d’une présentation finale en Septembre 2017. Lors de ce rendu, des actions pour la future 

OPAH-RU ainsi qu’un périmètre d’action précis ont été proposés. L’Etablissement Public Foncier Nouvelle-

Aquitaine était convié à la réflexion. 



La Fédération SOLIHA et Emmaüs France ont décidé de s’associer pour garantir à certaines 

structures du Mouvement Emmaüs un habitat décent. En ce sens, une convention cadre 

prévoit la mise en œuvre des actions du programme national entre la Fédération SOLIHA et 

Emmaüs France et encadre les conventions d’assistance à maîtrise d’ouvrage entre les 

structures Emmaüs et les organismes agréés MOI SOLIHA.  
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Étude Emmaüs 

SOLIHA Dordogne Périgord s’est vu confié une étude de 

faisabilité pour la restructuration et la mise en conformité du 

site des compagnons de Coulounieix Chamiers.  

Cette étude engagée en mars 2016 s’achèvera courant 

2018 et porte sur plusieurs bâtiments. 



LES SUIVIS – ANIMATIONS  

de TERRITOIRE 

 



Cartographie des opérations 
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LES OPÉRATIONS PROGRAMMÉES D’AMÉLIORATION DE 
L’HABITAT DE RENOUVELLEMENT URBAIN (OPAH RU) :  
VILLE DE PERIGUEUX 
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OPAH-RU sur 2012 / sept. 2017:  

trois périmètres opérationnels : 

 le Grand quartier de la Gare 

(regroupant le quartier Saint Martin, 

celui de la Gare et du Bassin), 

 l’îlot de la Cité, 

 le quartier sauvegardé ou quartier 

médiéval du Puy Saint Front. 

 traitement de requalification des logements indignes et très dégradés : 

objectif doublé (48 dossiers) 

 62 logements vacants remis sur le marché 

 125 logements rénovés sur la seule année 2017 

 Montant des travaux réalisés par des 

entreprises locales : 4,8 millions € 

 Montant des subventions: 1,4 millions € 

AVANT TRAVAUX 

APRES TRAVAUX 

Belle réussite de ce 

programme notamment 

auprès des bailleurs 
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LES OPÉRATION PROGRAMMÉE D’AMÉLIORATION DE L’HABITAT 
DE RENOUVELLEMENT URBAIN (OPAH RU): VILLE DE BERGERAC 

  
SOLIHA Dordogne-Périgord A.G.O. 27 juin 2018 

 

 

Sur ce programme achevé en 2016, SOLIHA 

Dordogne-Périgord a poursuivi sa mission 

d’accompagnement sur la ville de Bergerac en 

assurant une permanence du 01 janvier au 30 avril 

2017. 

130  personnes 

rencontrées à Bergerac 

au cours de permanence 

pour assurer le suivi des 

dossiers et la transition 

vers la fin du programme 
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LES OPÉRATIONS PROGRAMMÉES D’AMÉLIORATION DE 
L’HABITAT DE RENOUVELLEMENT URBAIN (OPAH RU):  
VILLE DU BUGUE 
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OPAH-RU 2017 / 2022 :  

Convention signée le 01/02/2017 

Portant sur la totalité de la commune mais 

avec un secteur priorisé (centre bourg) 

 Montant des travaux réalisés par des 

entreprises locales : 123.000 € 

 Montant des subventions accordées: 77.784 € 

2017: année de 
lancement du 
programme 

 11 dossiers de propriétaires 

occupants financés en 2017 (9 

ANAH + 2 caisses de retraites) 

Gros impact auprès du 

public de la campagne 

de communication 

portée par la commune 
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L’OPÉRATION PROGRAMMÉE D’AMÉLIORATION DE L’HABITAT 
DE REVITALISATION RURALE (OPAH RR) : COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES PORTES-SUD-PÉRIGORD 

  
SOLIHA Dordogne-Périgord A.G.O. 27 juin 2018 

 

 

OPAH-RR sept 2016 / 2019 :  

28 Communes concernés.  

 61 personnes ont été reçues en 

permanence 

 21 dossiers  propriétaires occupants 

aidés en 2017 

Mesure d’incitation à la rénovation 

des collectivités par l’octroi d’une 

exonération de taxe foncière sur 

la part communale pour une 

durée de 15 ans. 

 Montant des travaux réalisés par des 

entreprises locales : 596.000 € 

 Montant des subventions accordées: 263.000 € 

https://www.google.fr/imgres?imgurl=https://www.coteaux-bordelais.fr/wp-content/uploads/2017/09/un-deux-toit.jpg&imgrefurl=https://www.coteaux-bordelais.fr/dispositif-un-deux-toit-la-region-favorise-lhebergement-des-jeunes-chez-lhabitant/&docid=GguFg5Ua7qnlOM&tbnid=9tdb2l3KtB5F2M:&vet=10ahUKEwj4xL3A4v3aAhUB7RQKHTHDBLgQMwhDKAwwDA..i&w=600&h=380&itg=1&bih=859&biw=1745&q=UN DEUX TOIT&ved=0ahUKEwj4xL3A4v3aAhUB7RQKHTHDBLgQMwhDKAwwDA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.fr/imgres?imgurl=http://toitsentransition.weebly.com/uploads/5/6/7/6/56760755/editor/logo-sas_1.png?1483625752&imgrefurl=https://toitsentransition.weebly.com/investissez-dans-le-projet.html&docid=KhmRYrPJxLrNCM&tbnid=Q9rDsvpk8jyJMM:&vet=10ahUKEwj4xL3A4v3aAhUB7RQKHTHDBLgQMwhEKA0wDQ..i&w=366&h=241&bih=859&biw=1745&q=UN DEUX TOIT&ved=0ahUKEwj4xL3A4v3aAhUB7RQKHTHDBLgQMwhEKA0wDQ&iact=mrc&uact=8
https://www.google.fr/imgres?imgurl=http://img.over-blog-kiwi.com/1/61/73/07/20160829/ob_44d84c_s22c-6e16082916100-0002.jpg&imgrefurl=http://mairiede33420jugazan.over-blog.com/2016/08/un-deux-toit-logement-etudiant.html&docid=JJmtutSB3w-DrM&tbnid=B23Hrn4RpLgbaM:&vet=10ahUKEwj4xL3A4v3aAhUB7RQKHTHDBLgQMwhGKA8wDw..i&w=723&h=1024&itg=1&bih=859&biw=1745&q=UN DEUX TOIT&ved=0ahUKEwj4xL3A4v3aAhUB7RQKHTHDBLgQMwhGKA8wDw&iact=mrc&uact=8
https://www.google.fr/imgres?imgurl=https://www.alec-lyon.org/uploads/2017/03/123soleil.jpg&imgrefurl=https://www.alec-lyon.org/actualites-et-agenda/investissez-toitures-photovoltaiques-citoyenne/&docid=kyhKZjv-hzFkgM&tbnid=Tj-p2ASEJ-3FjM:&vet=10ahUKEwj4xL3A4v3aAhUB7RQKHTHDBLgQMwhHKBAwEA..i&w=300&h=205&itg=1&bih=859&biw=1745&q=UN DEUX TOIT&ved=0ahUKEwj4xL3A4v3aAhUB7RQKHTHDBLgQMwhHKBAwEA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.fr/imgres?imgurl=https://lookaside.fbsbx.com/lookaside/crawler/media/?media_id%3D1271177583003989&imgrefurl=https://www.facebook.com/Un-Deux-Toit-1161825087272573/&docid=yZeGWK1mFA_3pM&tbnid=ECKpvsirCrl6jM:&vet=10ahUKEwj4xL3A4v3aAhUB7RQKHTHDBLgQMwhIKBEwEQ..i&w=960&h=355&bih=859&biw=1745&q=UN DEUX TOIT&ved=0ahUKEwj4xL3A4v3aAhUB7RQKHTHDBLgQMwhIKBEwEQ&iact=mrc&uact=8
https://www.google.fr/imgres?imgurl=http://eaux.morcenx.fr/var/paysmorcenais/storage/images/onesse-laharie/actualites/les-actus-d-onesse/dispositif-un-deux-toit-de-la-region-aquitaine/138694-1-fre-FR/Dispositif-Un-Deux-Toit-de-la-Region-Aquitaine_articleimagelarge.jpg&imgrefurl=http://eaux.morcenx.fr/Onesse-Laharie/Actualites/Actus-archivees/Dispositif-Un-Deux-Toit-de-la-Region-Aquitaine&docid=lhWW_Nlf9ZEtJM&tbnid=1mR6bXABEMPNyM:&vet=10ahUKEwj4xL3A4v3aAhUB7RQKHTHDBLgQMwhJKBIwEg..i&w=870&h=522&itg=1&bih=859&biw=1745&q=UN DEUX TOIT&ved=0ahUKEwj4xL3A4v3aAhUB7RQKHTHDBLgQMwhJKBIwEg&iact=mrc&uact=8
https://www.google.fr/imgres?imgurl=https://lookaside.fbsbx.com/lookaside/crawler/media/?media_id%3D1182904558497959&imgrefurl=https://www.facebook.com/Un-Deux-Toit-1161825087272573/&docid=yZeGWK1mFA_3pM&tbnid=YsPHaRh4xrV6ZM:&vet=10ahUKEwj4xL3A4v3aAhUB7RQKHTHDBLgQMwhKKBMwEw..i&w=960&h=672&bih=859&biw=1745&q=UN DEUX TOIT&ved=0ahUKEwj4xL3A4v3aAhUB7RQKHTHDBLgQMwhKKBMwEw&iact=mrc&uact=8


PROGRAMME D’INTÉRÊT GÉNÉRAL HABITAT DU BASSIN RIBÉRACOIS / 

DOUBLE : 3ÈME GÉNÉRATION 

  
SOLIHA Dordogne-Périgord A.G.O.  27 juin 2018 

 

 

PIG 2016/2018:  

Convention signée le 30/12/2015 

Fait suite au succès des 3 

programmes précédents 

 Montant des travaux 

réalisés par des entreprises 

locales : 821.327 € 

 Montant des subventions 

accordées: 447.000 € 

 247 personnes reçues en permanence (85) 

 48 dossiers engagés en 2017 

 Constante augmentation du volume de dossiers engagées par an 

 Succès du programme « Habiter Mieux » avec un dépassement 

des objectifs (120 %) 

Forte mobilisation 

des élus pour la 

réussite du 

programme 
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PROGRAMME D’INTERÊT GENERAL « LUTTE CONTRE L’HABITAT 
NON DECENT ET INDIGNE » 

  
SOLIHA Dordogne-Périgord A.G.O. 27 juin 2018 

 

 

Agir en faveur de la décence des logements 

Sur l’année 2017: visites techniques réalisés sur mandatement 

 113 diagnostics  84 % de logements non conforme aux 

normes de décence  

 61 contrôles de travaux  94 % de logements conforme aux 

normes de décence après travaux  

Agir en faveur de l’habitat indigne ou très dégradé 

Sur l’année 2017:  

49 contacts enregistrés soit 

 42 propriétaires occupants 

 7 propriétaires bailleurs 

Accompagnement vers dispositifs d’aide  

15 dossiers aidés 

 Montant des travaux réalisés par des 

entreprises locales : 1.161.000 € 

 Montant des subventions accordées: 487.000 € 

Des situations très 

complexes et des 

dossiers lourds à 

porter 

PIG 2015 / 2018 :  

Lancement du programme 

le 01/01/2015 en 2 volets 

Volet 2 

Volet 1 

https://www.google.fr/imgres?imgurl=https://www.coteaux-bordelais.fr/wp-content/uploads/2017/09/un-deux-toit.jpg&imgrefurl=https://www.coteaux-bordelais.fr/dispositif-un-deux-toit-la-region-favorise-lhebergement-des-jeunes-chez-lhabitant/&docid=GguFg5Ua7qnlOM&tbnid=9tdb2l3KtB5F2M:&vet=10ahUKEwj4xL3A4v3aAhUB7RQKHTHDBLgQMwhDKAwwDA..i&w=600&h=380&itg=1&bih=859&biw=1745&q=UN DEUX TOIT&ved=0ahUKEwj4xL3A4v3aAhUB7RQKHTHDBLgQMwhDKAwwDA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.fr/imgres?imgurl=http://toitsentransition.weebly.com/uploads/5/6/7/6/56760755/editor/logo-sas_1.png?1483625752&imgrefurl=https://toitsentransition.weebly.com/investissez-dans-le-projet.html&docid=KhmRYrPJxLrNCM&tbnid=Q9rDsvpk8jyJMM:&vet=10ahUKEwj4xL3A4v3aAhUB7RQKHTHDBLgQMwhEKA0wDQ..i&w=366&h=241&bih=859&biw=1745&q=UN DEUX TOIT&ved=0ahUKEwj4xL3A4v3aAhUB7RQKHTHDBLgQMwhEKA0wDQ&iact=mrc&uact=8
https://www.google.fr/imgres?imgurl=http://img.over-blog-kiwi.com/1/61/73/07/20160829/ob_44d84c_s22c-6e16082916100-0002.jpg&imgrefurl=http://mairiede33420jugazan.over-blog.com/2016/08/un-deux-toit-logement-etudiant.html&docid=JJmtutSB3w-DrM&tbnid=B23Hrn4RpLgbaM:&vet=10ahUKEwj4xL3A4v3aAhUB7RQKHTHDBLgQMwhGKA8wDw..i&w=723&h=1024&itg=1&bih=859&biw=1745&q=UN DEUX TOIT&ved=0ahUKEwj4xL3A4v3aAhUB7RQKHTHDBLgQMwhGKA8wDw&iact=mrc&uact=8
https://www.google.fr/imgres?imgurl=https://www.alec-lyon.org/uploads/2017/03/123soleil.jpg&imgrefurl=https://www.alec-lyon.org/actualites-et-agenda/investissez-toitures-photovoltaiques-citoyenne/&docid=kyhKZjv-hzFkgM&tbnid=Tj-p2ASEJ-3FjM:&vet=10ahUKEwj4xL3A4v3aAhUB7RQKHTHDBLgQMwhHKBAwEA..i&w=300&h=205&itg=1&bih=859&biw=1745&q=UN DEUX TOIT&ved=0ahUKEwj4xL3A4v3aAhUB7RQKHTHDBLgQMwhHKBAwEA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.fr/imgres?imgurl=https://lookaside.fbsbx.com/lookaside/crawler/media/?media_id%3D1271177583003989&imgrefurl=https://www.facebook.com/Un-Deux-Toit-1161825087272573/&docid=yZeGWK1mFA_3pM&tbnid=ECKpvsirCrl6jM:&vet=10ahUKEwj4xL3A4v3aAhUB7RQKHTHDBLgQMwhIKBEwEQ..i&w=960&h=355&bih=859&biw=1745&q=UN DEUX TOIT&ved=0ahUKEwj4xL3A4v3aAhUB7RQKHTHDBLgQMwhIKBEwEQ&iact=mrc&uact=8
https://www.google.fr/imgres?imgurl=http://eaux.morcenx.fr/var/paysmorcenais/storage/images/onesse-laharie/actualites/les-actus-d-onesse/dispositif-un-deux-toit-de-la-region-aquitaine/138694-1-fre-FR/Dispositif-Un-Deux-Toit-de-la-Region-Aquitaine_articleimagelarge.jpg&imgrefurl=http://eaux.morcenx.fr/Onesse-Laharie/Actualites/Actus-archivees/Dispositif-Un-Deux-Toit-de-la-Region-Aquitaine&docid=lhWW_Nlf9ZEtJM&tbnid=1mR6bXABEMPNyM:&vet=10ahUKEwj4xL3A4v3aAhUB7RQKHTHDBLgQMwhJKBIwEg..i&w=870&h=522&itg=1&bih=859&biw=1745&q=UN DEUX TOIT&ved=0ahUKEwj4xL3A4v3aAhUB7RQKHTHDBLgQMwhJKBIwEg&iact=mrc&uact=8
https://www.google.fr/imgres?imgurl=https://lookaside.fbsbx.com/lookaside/crawler/media/?media_id%3D1182904558497959&imgrefurl=https://www.facebook.com/Un-Deux-Toit-1161825087272573/&docid=yZeGWK1mFA_3pM&tbnid=YsPHaRh4xrV6ZM:&vet=10ahUKEwj4xL3A4v3aAhUB7RQKHTHDBLgQMwhKKBMwEw..i&w=960&h=672&bih=859&biw=1745&q=UN DEUX TOIT&ved=0ahUKEwj4xL3A4v3aAhUB7RQKHTHDBLgQMwhKKBMwEw&iact=mrc&uact=8


  
SOLIHA Dordogne-Périgord A.G.O. 27 juin 2018 

 

 

LE PROGRAMME LOCAL D’AMÉLIORATION DE L’HABITAT (PLAH) 
DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES BASTIDES DORDOGNE 

 10 dossiers de propriétaires 

occupants ont été engagés 

 6 logements locatifs aidés 

 Montant des travaux réalisés par des 

entreprises locales : 218.000 € 

 Montant des subventions accordées: 104.750 € 

Une confiance du 

territoire renouvelée 

à notre association 

depuis plusieurs 

années 

Convention annuelle 

Portant sur 46 communes 
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LE PROGRAMME DEPARTEMENTAL DE LUTTE CONTRE  
LA PRECARITE ENERGETIQUE 
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3ème programme sur 2016/2018 

sur les territoires non couverts 

par une opération d’animation 
13 situations 

repérées  
(12 locataires et  
1 propriétaire)  

en 2017 

Volet 2 : 

Accompagnement 

technique, social 

et financier des 

ménages fragiles 

relevant du 

PDALPD 

1.273 contacts 

(diffus et 

opérationnels) 

traités en 2017 
Volet 1 :  

Repérage et 

identification des 

besoins du territoire 

en matière de lutte 

contre la précarité 

énergétique 

La gratuité de la visite est un facteur de 

succès du programme et de prise de 

décision rapide des personnes ayant un 

projet. 

Les objectifs du programme sont très 

largement dépassés. 

364 visites  

à domicile 

réalisées en 

2017 
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ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGE (AMO) 
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SOLIHA Dordogne Perigord 

accompagne tous les propriétaires 

dans les démarches administrative, 

technique, financière et juridique 

 339 dossiers accompagnés sur l’année 2017 : 

 8 propriétaires bailleurs 

 331 propriétaires occupants 

 Montant des subventions: 2 millions € 

202 

41 
86 

2 
8 

339 

dossiers 
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L’ACCOMPAGNEMENT EN SECTEUR « DIFFUS » 
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SOLIHA Dordogne-Périgord 

accompagne les propriétaires 

hors des secteurs de suivi 

animation 
 Montant des travaux: 3.445.869 millions € 

 Montant des subventions: 1.611.510 millions € 

29% 

10% 

29% 

26% 

1% 
3% 1% 1% 1% 

Adaptation

Isolation

Chauffage

Menuiseries

SANITAIRES

COUVERTURE

ELECTRICITE

ASSAINISSEMENT

FACADE

Typologie de travaux réalisés 

Les caisses de retraite interviennent pour 

accompagner les personnes retraités dans 

l’adaptation de leur logement et / ou dans les 

travaux d’amélioration afin de favoriser le 

maintien à domicile 

Montant des aides apportées par les caisses 

de retraite : 312.492 € 

Les caisses d’avance 
URA SOLIHA Procivis et 
CARRTE Procivis ont été 
mobilisée à hauteur de 

36.860 € 
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ASSISTANCE AUX ACCÉDANTS À LA PROPRIÉTÉ:  
DIAGNOSTICS DE LA C.A.F. 

SOLIHA DORDOGNE-PÉRIGORD intervient en qualité de conseiller technique de la Caisse d’Allocations 
Familiales de la Dordogne sur les demandes de prêts à l’amélioration de l’habitat de ses ressortissants. Ce 
programme a fait l’objet d’une extension aux assistantes maternelles. Deux visites sont réalisées pour chaque 
intervention: une avant octroi du prêt et une autre après réalisation des travaux. 

 

  
SOLIHA Dordogne-Périgord A.G.O. 27 juin 2018 

Réalisations 2017: 

 12 mandats CAF avec 12 visites de 

terrains soit 10 premières visites et 2 

contrôles de travaux 

Demande d’une assistante maternelle 

dont la surface actuelle de la maison ne 

permet pas d’installer une salle de jeux. 

La création de cette pièce agrandira 

l’espace de jeux des enfants.  



ACCOMPAGNEMENT POUR LE FINANCEMENT DU RESTE A 
CHARGE DES PORTEURS DE PROJETS 

  
SOLIHA Dordogne-Périgord A.G.O. 27 juin 2018 

 

 

Le financement du reste à charge par 

les ménages après déduction des 

aides est un problème pour de 

nombreux ménages. SOLIHA les 

accompagne pour trouver des 

financements complémentaires 

 46 dossiers accompagnés sur l’année 2017 pour obtenir des 

subventions ou des micro- crédits et/ou prêts à taux préférentiels 

9 dossiers 
soutenus par 
la fondation 
Abbé Pierre 

13 dossiers 
soutenus par 
la PROCIVIS 

Des financements 
déterminants 

pour boucler les 
budgets travaux 

75.312 € de prêts accordée  37.698 € de subventions accordée  

Convention de partenariat avec la Caisse d’Epargne pour la 

mise en œuvre du microcrédit « habitat » destiné aux ménages 

en situation de précarité énergétique, ou occupant des 

logements indignes ou inadaptés au handicap ou au 

vieillissement 

2 dossiers financés, l’un pour 4300 € et l’autre pour 10 000 € 

Convention de partenariat plus récente 

signée en 2016 avec le Crédit Agricole 

- Point Passerelle pour accompagner 

des dossiers de microcrédit: Aucun 

dossier financé durant l’année 2017. 
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MAITRISE D’OEUVRE URBAINE ET SOCIALE  
« AIDE A L’HABITAT ADAPTE » 

SOLIHA DORDOGNE-PÉRIGORD effectue une mission d’accompagnement vers un logement adapté de 

ménages relevant du PDALPD et notamment des personnes issues de la communauté des gens du voyage. 
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Convention signée le 

12/07/2017 avec la CAF puis le 

Département et l’Etat pour une 

durée d’un an de janvier 2017 à 

décembre 2017. 

Volet 1:  accompagnement des collectivités dans la 

réalisation d’opérations d’habitat adapté par un appui 

méthodologique, recherche foncière, étude de faisabilité 

règlementaire, technique et financières 

Volet 2:  accompagnement projets individuels 

11 

situations 

15 

situations 



ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE DE L’HABITAT ADAPTE  

Ce nouveau programme vient prendre le relai de la MOUS Habitat adapté  terminé en décembre 2017. Cette mission 
porte sur l’accompagnement technique des collectivités et individus dans le  cadre de la révision du schéma 
départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage de la Dordogne 2012/2017 et du schéma 2018-2023. 
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Convention signée avec le Conseil 

Départemental le 2 novembre 2017. 

Démarrage à la fin du 3ème trimestre 

2017 pour une durée de 15 mois. 

Phase 1:  Etablir un guide pratique à destination des 

élus sur les conditions techniques à mettre en œuvre et 

définir les conditions techniques et réglementaires pour 

l’élaboration d’un répertoire de l’habitat précaire en 

zone non constructible 

Phase 2:  accompagnement technique des EPCI sur 

les aires d’accueil faisant l’objet d’un repérage et 

les situations individuelles  

Livret finalisé 

en 2018 



MAITRISE D’OEUVRE URBAINE ET SOCIALE « ARIL »  
PARTENARIAT APARE / SOLIHA DORDOGNE PERIGORD 

SOLIHA DORDOGNE-PÉRIGORD accompagne dans leurs recherches de logements les publics en difficulté. 
La mission a été confiée par le Département à l’APARE qui sous-traite la gestion des dossiers situés sur les 
secteurs de Hautefort, Nontron et Ribérac à SOLIHA. 
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Convention de 

partenariat signée avec 

l’APARE le 21/07/2017 9 dossiers traités  
au titre de 

l’année 2017 



ATELIERS « BIEN CHEZ SOI »  
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Les ateliers s’adressent à toutes les personnes âgées de plus de 55 ans. Organisés pour un groupe de 15 

personnes maximum, les ateliers sont animés par des techniciens de l’habitat et une ergothérapeute en  5 

séances, autour de thématiques sur l’adaptation de l’habitat, les économies d’énergies, les bons gestes et 

postures au quotidien, … 

Des ateliers ont été organisés à St Astier, 
Sarlat, Tocane – Ribérac, Bassillac, Perigueux, 
Le Bugue, Douville, Bergerac, Eymet, Nontron 

En 2017, 111 personnes ont assisté aux ateliers dans tout le 

département et vont se poursuivirent en 2018 sur d’autres 

secteurs et avec d’autres partenariats 



BUS DE L’AUTONOMIE 
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Porté par la CARSAT Aquitaine, SOLIHA 47 a créé un bus de l’autonomie, outil mobile destiné à faire la 

démonstration des aménagements possibles pour mieux vivre chez soi dans un logement adapté et 

confortable. Cette « maison ambulante » permet de visualiser, de tester et d’expérimenter ce qu’il est possible 

d’intégrer dans son habitat (adaptation de la cuisine et de la salle de bain, aides techniques …). Ce bus de 

l’autonomie s’est déplacé en Dordogne en 2017à la rencontre des populations (Trélissac, Eymet, Bergerac).  

Un nouvel outil « truck soliha » a été mis en service en 2018 (inauguré à la RocheChalais). 

Des astuces et 

du matériel pour 

faire des 

économies 

d’énergie ont été 

présentées aux 

visiteurs 



ESPACE INFO ENERGIE « EIE » 

L’espace Info Energie mis en place depuis 2001 est ouvert au public dans les locaux 
de l’association pour répondre à toutes les sollicitations relatives aux économies 
d’énergies. Des animations sont aussi organisées dans le département. 
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Réalisations 2017: 

 343 personnes accompagnées 
Sensibilisation du public à 

l’occasion de salons, 

foires, conférences, 

débats, visites de site, … Exemples d’actions sur le terrain :  

- Sarlat : journées de sensibilisation 

aux économies d’énergies 

- Prigonrieux: démonstration d’éco-

gestes dans des logements sociaux 

- Trélissac: participation à « sénior 

soyez sport » 

- Annesse-et-Beaulieu: échanges 

avec les élèves du collège  

- Douchapt: présence au festival des 

énergies 



INGENIERIE URBAINE  
& BATIMENT 



MAITRISE D’OUVRAGE D’INSERTION:  
EN PHASE D’ETUDE DE FAISABILITE 
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Commune de PARCOUL : 

  

Étude d’un projet d’habitat regroupé 

pour personnes âgées autonomes, 

conçu pour répondre aux besoins du 

vieillissement.  

Situé à proximité du bourg, cet habitat 

regroupé est constitué de logements 

indépendants, 1T1, 4 T2, 1 T3 ainsi 

qu’une salle commune partagée.  

Un patio  de détente permet aux usagers 

de se rencontrer favorisant ainsi le lien 

social.  

Un potager et un verger agrémentent les 

lieux afin d’y développer des activités 

physiques. 



MAITRISE D’OUVRAGE D’INSERTION:  
EN PHASE DE MAITRISE D’ŒUVRE 
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Réalisations 2017: Plusieurs projets sont actuellement en étude, avant la maîtrise d’œuvre, sur les 

communes de NONTRON et ST JORY DE CHALAIS. En raison d’un patrimoine très dégradé et 

d’importantes contraintes techniques, ces projets nécessitent une vigilance et une réflexion particulière  

( habitat semi- troglodytique pour Nontron ) . 



MAITRISE D’OUVRAGE D’INSERTION:  
EN PHASE DE MAITRISE D’OEUVRE 

Un projet de bail à réhabilitation 
avec un portage du SOLIHA 
Régional  a été réalisé au cours 
de l’année 2017 à BERGERAC.  

Livraison en 2018. 
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État des lieux – locaux vacants au dessus de commerce 

Après travaux: 2 appartements conventionnés T2 et T3 

Gestion par l’AIS 



MAITRISE D’ŒUVRE POUR LE COMPTE DE TIERS 

SOLIHA Dordogne-Perigord intervient pour accompagner 
les copropriétés fragiles ou dégradées avec étude 
technique et recherche de financements (dont ANAH). 

En 2017, à la demande d’un syndic d’immeubles, nous a 
été confié, le projet de rénovation énergétique d’un 
immeuble de 32 logements à Périgueux avec isolation 
thermique des façades  I.T.E. et isolation de la toiture 
terrasse. Ce projet, situé dans un secteur soumis à la 
consultation ABF, a fait l’objet d’un concept 
d’animation des façades par l’emploi de plusieurs 
coloris. Les travaux sont actuellement en cours  

d’ exécution et se termineront en septembre 2018. 
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LA GESTION LOCATIVE ET L’ A.I.S 
(Agence Immobilière Sociale) 



GESTION LOCATIVE  
Au 31 décembre 2017, SOLIHA AIS Dordogne, a géré 99 logements dont 80 % du parc global 
est conventionné social. Les logements en loyer libre sont pour une très grande majorité des 
logements qui étaient conventionnés et qui sont restés dans le parc géré par SOLIHA au terme 
de la convention, occupés par des locataires répondant aux critères du conventionnement et 
avec des montants de loyers en dessous du prix du marché locatif. 
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Le Département de la Dordogne apporte une dotation de    

34.320 € à SOLIHA AIS Dordogne sur des fonds FSL, pour 

accompagner la gestion de 66 logements. 

 

 

 

 

162 personnes hébergées en 2017 

 38 % des locataires âgés entre 

26 et 40 ans (moyenne d’âge de 39 

ans) 

  51 % des personnes célibataires 

sans enfants 

 Moyenne d’occupation des 

logements : 3,5 ans 

 56 % du montant des loyers 

inférieurs à 400 € / mois 
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DISPOSITIF « UN DEUX TOIT » 
La Région Aquitaine a lancé en 2010 le dispositif « Un, Deux, Toit » 
développant un réseau de chambres chez l’habitant pour accueillir des 
jeunes relevant du champ d’intervention de la Région (apprentis, 
stagiaires de la formation professionnelle, élèves de la branche 
sanitaire et sociale, lycéens de filières générales et technologiques, 
étudiants et primo-salariés) qui cherchent à se loger sur des durées 
courtes ou discontinues.  

Le dispositif a été étendu sur l’ensemble du territoire de la région 
NOUVELLE-AQUITAINE. 
 

Pour la campagne 2016 / 2017, SOLIHA Dordogne-Périgord avait un 
objectif de 20 créations de binômes sur cette campagne. 
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Bilan de la campagne : 33 binômes réalisés 

(165 % des objectif atteints ) : 
 19 binômes réalisés avec des propriétaires nouveaux 

 14 binômes réalisés avec des propriétaires fidélisés 

 2 actions de médiation 

  

 

 

Profil des jeunes hébergés:  

 en majorité des appentis (45%),  

 âgés entre 18 et 22 ans (58 %)  

 pour des longs séjours fractionnés (48%)   
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ACCOMPAGNEMENT M.F.R.  
DU BERGERACOIS 

SOLIHA AIS, a signé une convention de partenariat avec la MFR du 
Bergeracois située à LA FORCE pour l’accompagner dans la gestion 
de 6 studios qu’elle a réalisé à destination de apprentis, stagiaires et 
élèves de la formation professionnelle, étudiants et saisonniers, 
primo-salariés et primo-arrivants.  
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6 jeunes majeurs (3 filles et 3 

garçons) ont été logés dans les 

studios en 2017 

 4 apprentis 

 1 en formation professionnelle 

 1 service civique 

Inauguration des nouveaux 

bâtiments d’hébergement et de 

restauration le 15 septembre 2017  
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LES CHIFFRES CLES 2017 

Une compétence reconnue avec le label QUALICERT : 
La qualité de service QUALICERT reconnaît la conformité des services de SOLIHA Dordogne-Périgord 
aux exigences du référentiel "Services et amélioration de l'Habitat à finalité sociale et d'insertion par 
le logement". Cette qualité de service est appliquée à l’ensemble de nos missions, au bénéfice de nos 
partenaires et bénéficiaires.  
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