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Dans le cadre du programme « Habiter Mieux », le Conseil Départemental de la Dordogne et la 
Délégation locale de l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH) ont pu obtenir pour cette fin d’année 
2016 d’importantes rallonges budgétaires permettant de subventionner des travaux liés aux 
économies d’énergie. 

Ces travaux peuvent porter sur l’isolation du logement (combles, murs, planchers), sur le 
changement de menuiseries, sur le remplacement ou la mise en place de système de chauffage et 
d’eau chaude sanitaire ou tout autre dispositif permettant d’économiser les consommations 
énergétiques en améliorant le confort dans le logement. 

Si vous êtes propriétaire d’un logement de plus de 15 ans et sous condition de ressources, des 
aides importantes peuvent être mobilisées en sollicitant l’ANAH, le Conseil départemental, les 
caisses de retraite le cas échéant. 

A titre d’exemple, pour des travaux de remplacement de chaudière et d’isolation de combles d’un 
montant total de 6 500€, les aides (ANAH, Département, Caisse de retraite) se sont élevées à 
6 100€ pour un couple de personnes retraitées dont le revenu fiscal de référence (porté sur l’avis 
d’impôt des revenus de 2014) était de 19 210 €. 

Les informations ci-jointes précisent les conditions d’éligibilité et les pièces qui seront nécessaires 
à l’instruction de votre demande. 

N’hésitez pas à vous renseigner auprès de l’association Soliha Dordogne – Périgord (anciennement 
PACT Dordogne) qui a été mandaté par le Conseil Départemental pour vous apporter tous les 
conseils et appuis nécessaires pour instruire votre demande. Vous pouvez les contacter 

 par téléphone au 05 53 06 81 20,  

 par mail contact.dordogne@soliha.fr, 

 par courrier ou à leur siège situé 56 rue Gambetta  BP 30014 24001 PERIGUEUX 
Cedex.  

Vous pouvez également les rencontrer dans les permanences tenues sur le département, dont le 
récapitulatif est disponible sur le site : www.dordogne.soliha.fr 
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N’attendez plus ………….. 

 Munissez-vous de votre avis d’imposition ….. 

  Faites appel à nos Collaborateurs : 

   Par téléphone au 05 53 06 81 20  

   Par mail : contact.dordogne@soliha.fr  

 

 

 

 

 

 

Pour bénéficier des aides, vos revenus doivent s’inscrire dans les barèmes ci-dessous : 

 

   Photocopies de l’avis d’imposition ou de non-imposition 2015 (sur les revenus de l’année 2014), faisant apparaître le revenu fiscal de 

référence, à produire par toutes les personnes occupant le logement. 

  à partir de septembre 2016, transmettre également l’avis d’imposition 2016 sur les revenus 2015.  

 

   Photocopies des devis descriptifs, quantitatifs et estimatifs détaillés des travaux, établis par des entreprises du bâtiment. Chaque devis devra 

comprendre la fourniture et pose  des matériaux  (Détailler matériaux, quantité, prix unitaire..).  

 Les devis relatifs aux travaux d’isolation devront préciser la nature, l’épaisseur et le coefficient R de l’isolant.  

Performances minimales : Isolation en plafonds droits R ≥ 7 ; isolation en plafonds rampants R ≥ 6 ; Isolation des murs extérieurs R ≥ 3.7 ; isolation 
des planchers sur cave et/ou vide sanitaire R ≥ 3 . 

 Devis menuiserie – Coefficient Uw. 

 

Pièces nécessaires pour l’étude de vos droits 
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Je souhaite, sans engagement de ma part, bénéficier des conseils de SOLIHA Dordogne-
Périgord : 

 

Nom – Prénoms 

Adresse personnelle  
 
 

 

 

Téléphone 

Mail 

Nombre de personnes au foyer 

Revenu Fiscal de Référence  (avis imposition n-1 & n-2) 
                                                       …………………………………….    € 

Statut                        Propriétaire Occupant    usufruitier    Locataire      Propriétaire Bailleur    

C.S.P.                        En activité    Retraité    Sans emploi      ……………………………. 

 
Nature des travaux envisagés  
 
 

Avez-vous déjà des devis ?                                                              oui             non 

Avez-vous déjà bénéficié d’une aide ?                                            oui             non 

 
 
A ……………………………………………..Le …………………………………………………………… 
Signature, 

      A retourner à :                         SOLIHA Dordogne-Périgord  
 56 rue Gambetta - BP 30014   

24001 PERIGUEUX Cedex 
Ou par mail : accueil.dordogne@soliha.fr 

 

A réception, nos collaborateurs rependront contact avec vous. 
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