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Le mot du Président
La loi ELAN (Evolution du Logement et
de l’Aménagement Numérique) prévoit
une réorganisation du tissu des 
organismes de logements sociaux. Cette
réorganisation concerne tous les offices
de moins de 12 000 logements et se 
traduit donc par un rapprochement des
organismes.
Au niveau de notre département, avec
les élus locaux, nous avons choisi de
conserver un outil public local fort en 

fusionnant Dordogne Habitat et Grand
Périgueux Habitat. Cette fusion va 
donner naissance au premier organisme
de logement social du département et
portera le nom de « Périgord Habitat ».
Ce rapprochement, qui sera effectif au
1er janvier 2020, permettra de renouveler
notre approche des questions essen-
tielles du logement des périgourdins 
et de construire ensemble un grand 
bailleur social public au service de tous
les territoires de la Dordogne.

C’est aussi l’occasion pour nous de lan-
cer une nouvelle dynamique pour mener
à bien les missions qui sont les nôtres.
Ainsi, le dossier de cette lettre de 
« Dordogne Habitat », vous éclaire sur les
changements qui sont induits par cette
fusion. D’autres informations vous seront
données régulièrement sur notre site 
internet. N’hésitez pas à le consulter.

Michel TESTUT, Maire de Chancelade
Conseiller Départemental 

Président de Dordogne Habitat

Lotissement Le Brandier à Razac-sur-l’Isle



Les actus’

2019 : La semaine des HLM consacrée à
l’innovation et au bien être des locataires

La semaine des HLM s’est déroulée du 1er au 
9 juin dernier. Elle a mis l’accent, dans son 
édition 2019, sur « L’innovation sociale au service
des locataires ». 
Dordogne Habitat n’a pas failli, compte tenu 
de ses engagements tournés vers ses locataires
et des toutes dernières innovations que 
l’office a mises en place. 
C’est ainsi que, le 6 juin dernier, l’office a choisi
de réunir les associations de locataires pour
échanger et débattre des actions passées et 
futures, réfléchir aux solutions possibles, l’idée
étant d’être toujours au plus près du terrain et en
phase des besoins de chacun. 

Séverine Genneret, Directrice générale, a 
rappelé combien les associations de locataires
pouvaient compter sur le soutien de l’office 
toujours désireux de contribuer au maintien 
du bien-vivre sur son parc. C’est ainsi qu’elle a
évoqué des initiatives très récentes telle que
l’agence mobile qui sillonne le nord du départe-
ment. Elle va ainsi à  la rencontre des locataires
et offre les services d’une  agence délocalisée.
Dans un autre registre, la bourse du mobilier, 
depuis un an s’adresse aux locataires qui 
ne peuvent pas s’équiper en mobilier ou en 
électroménager. Le principe est de donner 
une deuxième vie à du mobilier et de l’électro-
ménager abandonnés dans les logements par
leurs occupants en le donnant à d’autres 

locataires qui en ont besoin. Dordogne Habitat
compte bien continuer sur sa lancée innovante.
Par ailleurs, l’office apporte son soutien aux 
associations de locataires dans le cadre de la
fête des voisins ou encore à Sarlat cette année,
à l’occasion des  30 ans de l’association 
« Le Pari ». 

C’est ainsi que Séverine Genneret a souligné
l’importance des relations avec les communes
sur lesquelles est implanté Dordogne Habitat…
Et tous ces efforts relatifs aux innovations 
seraient vains sans la participation conjuguée
des bénévoles des  associations de locataires, la
présence de nos personnels et le partenariat
avec les municipalités au travers de leurs élus.

Mises en location
Le 29 avril, Dordogne Habitat a remis les clés des 6 logements du lotisse-
ment les Genévriers à Agonac, rue des Tamaris. Ce lotissement propose
4 logements de type 2 de 53 m² et 2 logements de type 3 de 72 m², avec
garage et jardin clôturé. Au sein de cet ensemble, 4 appartements sont
entièrement adaptés aux personnes à mobilité réduite. 

Ces constructions respectent les normes de la règlementation thermique
en vigueur (RT 2012) qui permettra aux locataires, dans le cadre d’une 
utilisation adaptée des équipements, de maitriser leur consommation 
énergétique. Le chauffage est électrique.
Les loyers mensuels hors charges vont de 281 à 317 euros pour le T2 et
de 385 à 434 euros pour le T3. 

Le 20 juin Dordogne Habitat a remis les clefs de 16 logements neufs du
lotissement « Le Brandier » à Razac-sur-l’Isle. L’ensemble est composé
de 8 appartements de type 2, de 4 maisons de type 3 et de 4 maisons de
type 4 et de 2 petit collectifs en R+1 dont  les appartements en rez-de-
chaussée sont adaptés aux personnes à mobilité réduite. Ces logements
sont conformes à la  règlementation thermique 2012, et économes en 
énergie. Ils sont également certifiés Qualitel. 
Les loyers vont de 271 à 454 euros selon le nombre de pièces.

VMC
Pensez à nettoyer les bouches d’aération.

Chauffage
Pensez à utiliser les thermostats répartiteurs
de chauffage qui permettent dans certains 
collectifs de chauffer la pièce de son choix 
à la température de son choix.

////Bonnes pratiques//// ’
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Enquête de satisfaction

La mesure de la satisfaction des locataires 
mobilise toujours autant notre organisme : elle
nous permet de mieux connaitre vos attentes
et d’améliorer la qualité de notre service.
Cette année, la réalisation de l’enquête de 

satisfaction s’effectuera par téléphone en 
octobre/novembre de cette année. Elle a été
confiée à la société EFFITEL. Nous vous remer-
cions par avance, de leur réserver le meilleur
accueil et de répondre à l’intégralité du ques-
tionnaire. Une fois connus, les résultats de
cette enquête vous seront communiqués.



Le dossier’

Dordogne Habitat 
et Grand Périgueux Habitat fusionnent

Pourquoi cette fusion ?

Nous sommes à l’heure des fusions. Les communautés d’agglomération
ou de communes et les communes elles-mêmes fusionnent, afin 
d’optimiser leurs compétences, d’offrir un meilleur service et de faire des
économies d’échelle. 

C’est également l’objectif poursuivi par la loi sur l’Evolution du Logement
et de l’Aménagement Numérique (ELAN), publiée au Journal officiel du
24 novembre 2018. Elle prévoit, entre autres, une réorganisation des 
organismes de logements sociaux. Elles doivent permettre de créer de
nouveaux organismes plus forts pour toujours mieux répondre à vos 
attentes et améliorer la qualité de service offert à l’ensemble des 
locataires. Ces fusions concernent les offices publics de l’habitat gérant
moins de 12 000 logements.  

Dans ce contexte, Dordogne Habitat et Grand Périgueux Habitat ont
décidé d’unir leurs forces et de fusionner pour devenir 
« Périgord Habitat », le seul bailleur disposant de son siège social en
Dordogne.

Cela va-t-il changer quelque chose pour vous ?

Ce rapprochement ne modifiera pas les dispositions de votre bail
Dans le cadre de cette opération de fusion, votre bail locatif restera 
inchangé : vous disposerez toujours des mêmes droits et devoirs. L’office
continuera à vous accueillir à travers les agences présentes sur l’ensemble
du territoire.

A noter cependant à compter du 1er janvier 2020 : Un changement
d’identité de votre bailleur
Dordogne Habitat deviendra Périgord Habitat. Ce nouveau nom sera 
indiqué sur vos quittances de loyer ainsi que sur l’ensemble des 
documents communiqués par votre office.
D’autres informations détaillées seront disponibles sur notre site 
internet : www.dordognehabitat.fr consultez-le régulièrement pour vous
tenir au courant.

Nos services restent à votre disposition
N’hésitez pas à nous contacter par mail en cas de besoin : contact@dordognehabitat.fr

Dordogne Habitat et Grand Périgueux Habitat vont fusionner pour donner naissance au premier organisme 
de logement social du département de la Dordogne, qui portera le nom de « Périgord Habitat ».

Cette fusion prendra effet à compter du 1er janvier 2020. 
Ainsi à partir de cette date, vous serez locataire de Périgord Habitat.



Entre nous soit dit’
Vie locale : un petit plus à Sarlat

La fête 
des voisins 
en photos

Responsable de l’agence du Sud Est, Pierre 
Fernandes est basé à Sarlat depuis 20 ans. 
Inutile de dire qu’il connaît bien les logements
gérés par Dordogne Habitat, mais aussi un grand
nombre de leurs locataires, leurs associations 
et l’environnement économique et social du 
sarladais et des alentours. Il est donc particuliè-
rement attentif à ce qui se passe dans les 
résidences et prêt à accompagner les initiatives
des associations de locataires ou d’autres asso-
ciations qui présenteraient un véritable intérêt
pour les familles de Dordogne Habitat. Voilà une
belle façon de créer du lien !

DH : Comment définiriez-vous votre action ?
PF : C’est vrai : je suis ici depuis longtemps et 
je connais bien le territoire. J’ai vu émerger 
des actions ou des manifestations dont l’intérêt
pour nos locataires justifiait d’un petit « coup de
pouce ». L’idée première était de faciliter les 
initiatives des associations de locataires locales
pour créer ou renforcer le lien social.

DH : Pourriez-vous nous donner un exemple
concret ?
PF : Nous les soutenons et nous trouvons les 
financements qui permettent aux associations de
boucler leur budget. Nous avons par exemple
acheté des boissons destinées à être vendues 
à leur profit. Cela a permis de leur donner une
certaine autonomie. Désormais, elles peuvent 
organiser seules vide-greniers, échanges de
plantes ou autre. On pourrait citer la fête de la
musique, la fête des voisins, des séances de
contes avec une conteuse… Je pense également
aux séances de cinéma en plein air que nous
avions mis en place avec un autre bailleur. Ou 
encore aux actions menées avec le référent de
quartier de la mairie de Sarlat, Bruno Laval, 
et aux futurs projets d’animation en cours de 

réflexion ou de préparation. D’une façon 
générale, Dordogne Habitat œuvre dans les 
coulisses de certaines associations et de leurs
projets.

DH :  Au-delà des associations de locataires
Dordogne Habitat accompagne-t-il d’autres 
initiatives ?
PF : Oui !  C’est le cas pour « Le Pari », une asso-
ciation présidée par Yvette Calmels. Les 
bénévoles du « Pari » proposent, en particulier
de l’aide aux devoirs pour les petits écoliers du
Pouget, de Grogeac, des Chênes Verts et de la
Trappe. Dordogne Habitat a mis à disposition de
cette association un local dans chacune de ses
résidences. A noter que le local de la Trappe 
a été réhabilité par les jeunes rémunérés par 
l’association Itinérance.
« Tout récemment, nous avons participé au 

spectacle célébrant les 30 ans du Pari. 
Ce spectacle a rassemblé plusieurs partenaires.
La mairie a rémunéré une animatrice qui a fait
travailler les enfants tout au long de l’année 
autour du thème « les enfants du Monde et le
métissage des cultures ». De son côté, Dordogne
Habitat a pris en charge l’achat du matériel 
nécessaire à la mise en scène de ce spectacle !
Sans ce partenariat, nous n’aurions pas pu 
réaliser ce projet qui tenait tant à cœur aux 
enfants que Le Pari accompagne ! »

PF : Je voudrais ajouter que ce travail de terrain,
réalisé par Dordogne Habitat avec les associa-
tions, souvent en complémentarité avec les 
communes, est important. Il va au-delà de sa 
mission principale. Il par ticipe ainsi à la 
cohérence et au mieux-être des quartiers.
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