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Principal bailleur social du département, Dordogne Habitat gère plus de 5400 logements
à travers le territoire. Fort d’une expérience de plus de 60 ans, l’o ffice a su évoluer au
rythme des changements sociétaux tout en s’adaptant et soutenant les mutations des
territoires.
La loi de Finances 2018, considérée comme une attaque contre le modèle économique
du logement social, s’est traduit par un ralentissement de la production de logements
locatifs neufs associé à une moindre capacité de rénovation et d’entretien courant. Les
mesures de compensation annoncées par le Gouvernement ne suffi sent pas à amortir
le choc.

Mais nos équipes sont à pied d’oeuvre pour maintenir le cap au travers d’une gestion 
rigoureuse de nos budgets. Au 1er janvier 2018, nous avons migré vers une comptabilité
commerciale. En juin, la décision de fusionner avec Grand Périgueux Habitat a été prise,
pour nous conformer à la loi Elan mais aussi pour constituer un nouvel outil public 
départemental au service de tous les territoires de la Dordogne.

Connu et reconnu pour son rôle social, l’offi ce poursuit son objectif qui tend à proposer
un habitat diversié et de qualité, adapté à la demande, dans le respect des équilibres
sociaux et environnementaux des territoires. Nos investissements sont conséquents : 
ils représentent un levier majeur pour la croissance locale. Par nos actions, le tissu 
économique est renforcé puisque 77% des lots issus des marchés publics ont été 
attribués à des entreprises locales.
Pour les logements les plus anciens, nous maintenons notre politique de revalorisation
au travers de travaux et de réhabilitations thermiques.

Bien plus que les mots, les chiffres vous permettront de prendre la mesure de nos 
engagements en faveur du logement social sur notre département.

Le Président,
Michel Testut

La Directrice Générale,
Séverine Genneret

Dordogne Habitat, 
Acteur engagé 
sur le territoire

La loi ELAN a accéléré la restructuration du tissu des organismes Hlm. 
Face à la volonté de conserver un outil public local, les élus locaux ont décidé de lancer 

le rapprochement de Dordogne Habitat et Grand Périgueux Habitat pour ne créer qu’un seul 
et même bailleur départemental, dirigé par un syndicat mixte ouvert du logement social

(SMOLS). Ce dernier est composé du Département, des deux communautés d’agglomérations
et des cinq communautés de communes. En décembre 2018, les conseils d’administration 
des deux offi ces ont validé ce rapprochement et lancé le projet de la fusion qui sera effective 

au 1er janvier 2020.
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Chiffres-Clés
Quelques repères (au 31 décembre 2018)

5 354

Logements gérés

Loyers quittancés

71364 52

Dépenses d’entretien
et de réhabilitation

Dépenses
de construction

Logements mis
en chantier

Logements mis 
en location

Logements 
attribués (entrants)

4 611 K€10 706 K€22 026 K€

Emprunts
réalisés

10 563 K€
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Développement
du Patrimoine

Coulounieix-Chamiers, 
Lotissement de l’Ecluse, 33 logements

Terrasson, 
Résidence Le Ruisseau, 25 logements

Chancelade, 
Lotissement Marjolaine, 6 logements

logements 
mis en location64

Razac sur l’Isle, Lotissement Le Brandier, 16 logements

Corgnac sur l’Isle, Lotissement du Rail, 6 logements

Chancelade, Résidence La Cropte, 10 logements

Agonac, Lotissement Les Genévriers, 6 logements

Sainte Alvère, Résidence Alverena, 6 logements

Vergt, Résidence Les Granges, 8 logements

logements en 
construction52

vendu

Dordogne Habitat maintient sa volonté de favoriser le parcours
résidentiel pour ses locataires avec la vente de ses logements
et de lots viabilisés.

64 logements sont programmés à la vente dont une vingtaine à
vendre par an.

Prix moyen de vente d’un logement :
54 389 €

logements
vendus8

lots de terrains
à bâtir vendus9

Eymet,
1 maison T4 : 45 000 €

Javerlhac,
1 maison T4 : 50 000 €

Razac sur l’Isle,
1 maison T3 : 42 000 €

Saint Méard de Gurçon,
1 maison T3 : 48 600 €

Sarlat,
1 maison T4 : 53 613 €

Terrasson,
1 maison T4 : 45 900 €

Carsac Aillac,
2 maisons : 150 000 €

/ Coulounieix-Chamiers
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Le Conseil Départemental participe à hauteur de 5 000 €/logement neuf : 460 000 €en 2018

avec un prix moyen 
pour un terrain 
de 23 539 €



/ Terrasson - Isolation et refection toiture

Entretien
du Patrimoine

Travaux dans les parties communes : 604 705 €
Trélissac « les Glycines », Vergt « la Gare 1 », Vergt « Moulin de
Ripaille », Sarlat « Gendarmerie », Terrasson « le Maraval », 
Terrasson « le Verteil », Saint Astier « le Baty »

Travaux de mises aux normes des installations 

électriques : 126 716 €
Montpon « les Moulineaux », Le Buisson de Cadouin 
« la Poste »

Les démolitions : enjeu nécessaire 
à la restructuration du patrimoine

L’ambitieux programme de renouvellement de son patrimoine
obsolète prévu dans le Plan Stratégique du Patrimoine (PSP)
2010/2018 touche à sa fin. 
Ainsi les 2 opérations de démolition prévues ont été 
réceptionnées en 2018. De nouvelles opérations sont d’ores 
et déjà programmées dans le futur PSP 2019/2024.

Amélioration des étiquettes 
énergétiques du parc

Les travaux 
d’entretien 
s’élèvent à

2 277 K€

/ Terrasson - démolition

Les travaux
d’amélioration et 
de réhabilitation 
s’élèvent à

2 334 K€

Total

4 611 K€
de dépenses en travaux 

de maintenance, 
d’amélioration 
et réhabilitation

+ =

Dans le cadre du Plan d'Entretien du Patrimoine (P.E.P.), des travaux sont réalisés pour améliorer 
le confort, la sécurité et la qualité de vie de nos locataires, mais aussi renforcer la performance 
énergétique de nos logements.
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Montant de la démolition : 438 308 K €

Le Conseil Départemental participe à hauteur de 30 % du montant des travaux thermiques
et de rénovation énergétique : 423 104 €en 2018

Le Conseil 
Départemental
participe à 
hauteur de 
200 000 €

A
B

C
D

E
F

G(>450 KWh/m2/an)

(=331 à 450 KWh/m2/an)

(=231 à 330 KWh/m2/an)

(≤50 KWh/m2/an)

(=51 à 90 KWh/m2/an)

(=91 à 150 KWh/m2/an)

(=151 à 230 KWh/m2/an)

3 711 logements sont dotés d’une étiquette, 
soit 68% du parc.

8% du parc

4% du parc

32% du parc

36% du parc

20% du parc

/ Exemples de réalisation / 
Travaux de couverture, isolation, étanchéité, zinguerie : 

367 002 €
Terrasson « le Verteil », Daglan « le puit de Barbe », Mussidan 
« Rue Villechanoux », Mussidan « Bassy 2, 3 et 5 », Sarlat 
« Grogeac », Condat « les Graves », Chalais, Boulazac Isle 
Manoire « les Hauts de l’Agora »

Entretien ou remplacement des menuiseries extérieures :

555 050 €
Sarlat « l’Hospice », Thiviers « Château Banceil », Nontron 
« Champ de Foire », Saint Aulaye « la Garenne », Mauzac « la
Barrière 3 », Le Buisson de Cadouin « La Poste », Périgueux 
« Jardin Public », Bergerac « rue Arnaut Daniel »



Typologie 
des logements
demandés
38% sur T3
29% sur T2

La gestion
locative

La demande de logement

Les entrants

Les demandes de logement se font exclusivement en ligne, via
le portail public du Système National d’Enregistrement (SNE).

713

demandes dans le
système national
d’enregistrement
(SNE) au niveau 
départemental

5 314

des demandes sur
le Grand Périgueux

57%
des demandes sur
l’Agglomération
Bergeracoise

27%

Les attributions

L’Office a réalisé 1 903 attributions
pour 1 466 propositions, 
703 refus (soit un taux de refus de 48%). 

La CAL s’est réunie 26 fois
avec 70 demandes examinées
en moyenne par séance. 

Le délai moyen d’attribution pour 84%
des demandeurs est inférieur à 1 an, 

Enregistrement des demandes :
43% des demandes sont créées par le public
27% des demandes sont créées 

par Dordogne Habitat

Les demandeurs :
47% sont des personnes seules
22% ont moins de 29 ans
17% ont plus de 60 ans

Motif de la demande :
19% sans logement propre
12% ont un logement trop cher
11% ont un logement trop petit

80% des entrants ont des revenus inférieurs à 60% 
des plafonds de ressource PLUS

38% sont des familles monoparentales
29% sont des personnes seules

35
suite à demande 
de mutationdont
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/ Signature du bail de location - Chancelade

La commission d’attribution 
de logements (La CAL)

En 2018, la CAL s’est déroulée dans le respect des nouvelles
obligations d’attribution issues des Commissions Intercommu-
nales d’Attribution (CIA) du Grand Périgueux et de la Commu-
nauté d’Agglomération du Bergeracois.



La gestion
locative

Au plus près des besoins des locataires

Composition familiale des locataires présents au 31/12/2018 :

L’accompagnement social au quotidien,
une spécificité de Dordogne Habitat

Le travail des conseillers en prévention des impayés consiste 
à identifier le plus en amont possible les familles en difficulté
pour leur apporter une aide à la gestion de leur budget, de les
accompagner dans la recherche de solutions efficaces et de
mettre en place des dispositifs permettant de résorber la dette
de loyer.
La politique de prévention des impayés de Dordogne Habitat
permet ainsi de venir en aide aux locataires en difficulté dès le
premier incident de paiement du loyer.

1 407 locataires ont été rencontrés par les
conseillers en prévention des impayés
7 513 lettres de relance
569 plans d’apurement signés

3 143 K€d’impayés au 31/12/18
1 732 K€ pour les locataires partis 
1 411 K€ pour les locataires présents, 
L'ensemble représente environ 2 638 locataires

Situation des locataires :
Statistiques locatives :

personnes
seules

42%

familles
monoparentales

26%

couples avec 
enfants

16%

couples sans 
enfants

10%

autres situations ou non précisé pour 6%

2% n’ont pas précisé leur situation

des locataires ont 
des revenus inférieurs à 

60 % des plafonds de ressources 
(plafond PLUS de référence), 
soit 19 564 € de revenu fiscal 

de référence 2016, 
pour un ménage 
avec un enfant.

73%

des ménages 
logés bénéficient

de l’APL

63%

37%
61%

Ressources
précaires

Ressources
stables

12,4%

de taux de rotation
du patrimoine

(avec mutation interne)

1,43%
de taux 

de vacance
aucun preneur 

/6/

/ Conseillère en prévention des impayés lors d’un entretien



Des moyens 
humains

dépenses de 
personnel 4 132 973€

dépenses de 
formation

de la 
masse 
salariale

1,37%

TERRITOIRE SUD-OUEST
Agence : Place du Foirail

à Bergerac
PERMANENCE : 

Montpon
1 517 logements - 47 communes

TERRITOIRE NORD
Agence : 22 rue de Verdun

à Nontron
953 logements - 51 communes

TERRITOIRE SUD-EST
Agence : 35 avenue Thiers

à Sarlat
PERMANENCE : Terrasson

1 449 logements - 41 communes

TERRITOIRE CENTRE
Agence : 25 rue de Varsovie

à Périgueux
1 435 logements 24 communes

Une équipe au service des locataires...
Un découpage territorial pour renforcer la proximité !

101 collaborateurs

48,5%
Privés

51,5%
Fonctionnaires
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moyenne
d’âge

47,1
ANS

des salariés
formés en
2017

55%

recrutements8

masse
salariale 2 761 158€

départs13



Dépenses

31,4%
dotations aux amortissements

et provisions

8,8%
intérêts 
d’emprunt

8,4%
maintenance

88,2%
loyers

3,8%
reprises sur 

amortissements 
et provisions

6,1%
autres produits

0,3%
produits financiers

2,2%
impayés

11%
taxes foncières

20,6%
frais de structure

12,5%
charges 

récupérables
auprès des
locataires 

5%
autres charges

budget de 
fonctionnement 28,1

millions
d’euros

  

  
 

Recettes
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Des moyens 
financiers

Dépenses

52,3%
constructions 
neuves

34,9%
remboursement

dettes 
financières

4,6%
Conseil 

Départemental

37,9%
capacité 

d’autofinancement

2,1%
besoins en fonds 
de roulement

2,1%
ventes

0,2%
Conseil 
Régional

1,8%
communes

0,3%
autres

subventions

51%
emprunts
contractés

11,4%
réhabilitations
et composants1,4%

autres emplois

budget 
d’investissement 20,4

millions
d’euros

Recettes

1,5%
ventes



Retrospective 2018

JUIN

FÉVRIER

JANVIER

Constructions neuves

DÉMOLITION
Démolition de logements 

à Piégut Pluviers, 
lotissement Sous Pluviers 2

COMPTABILITÉ
COMMERCIALE
Passage au 1er janvier à la
comptabilité commerciale.
Lancement du paiement
en ligne via le site internet :
www.dordognehabitat.fr

SEMAINE 
DES HLM

Table ronde avec les
associations de locataires :
«Comment innover pour

favoriser le vivre
ensemble dans 
nos quartiers»

Razac-sur-l’Isle - Lotissement Le Brandier Chancelade - Résidence La Cropte Vergt - Résidence Les Granges

Agonac - Lotissement Les GenèvriersCorgnac-sur-l’Isle - Lotissement du Rail

INAUGURATION
Hôtel à insectes et table

de pique-nique 
à Mussidan



DÉCEMBRE

NOVEMBRE

OCTOBRE

Travaux divers dont :

DÉMOLITION
Démolition de logements 

et de garages de la Résidence
Les Fargettes à Terrasson

Bergerac - Résidence Valette
Avant/après travaux façade

Terrasson - Résidence Le Verteil
Isolation, remplacement de la VMC

et réfection de la toiture

Sainte Alvère
Réfection des voiries

ACQUISITION
Acquisition du

lotissement l’Ecluse à
Coulounieix-Chamiers
avec 33 logements

MISE EN LOCATION
Mise en location 
de la Résidence 

Le Ruisseau à Terrasson

MISE EN LOCATION
Mise en location 
de la Résidence 

Marjolaine à Chancelade

BOURSE 
DU MOBILIER
1ère porte ouverte de la
bourse du mobilier à 

destination des locataires



Collectivité de 
rattachement de l’Office
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Siège
Créavallée Nord

Créapark bâtiment 2 
212 bd des Saveurs 

24660 Coulounieix-Chamiers
tél. 05 53 02 15 00

contact@dordognehabitat.fr

TERRITOIRE NORD
tél. 05 53 60 60 30

TERRITOIRE CENTRE
tél. 05 53 02 74 90

TERRITOIRE SUD EST
tél. 05 53 28 64 50

TERRITOIRE SUD OUEST
tél. 05 53 63 90 10

/ Table ronde, semaine des HLM


