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Edito du Président de Périgord Habitat  
 
Pendant toute la durée du confinement et, depuis le 11 mai, avec la mise en œuvre du déconfinement, les équipes de l’office départemental sont 
restées mobilisées.  
Dans le respect des nouvelles règles sanitaires, nous avons poursuivi les missions essentielles qui sont les nôtres en veillant à prendre en charge,  
de manière prioritaire, les urgences afin de ne laisser personne dans l’embarras.    
Par ailleurs, je sais que j’ai pu compter sur chacun d’entre vous pour maintenir tous les sites en bon état, en l’absence de notre personnel et de nos  
prestataires. Je veux vous en remercier chaleureusement. Pour les sites concernés, un ajustement sur votre quittancement sera effectué. 
Dès la sortie du confinement, Périgord Habitat a adopté un plan de reprise d’activité qui se met en place de façon progressive en termes d’activités  
commerciales, de travaux et avec la réouverture de nos accueils le 2 juin dernier.  
Deux sujets importants ont concentré notre vigilance. Tout d’abord, nous avons pris l’engagement d’accompagner de manière spécifique les familles 
qui rencontrent ou rencontreront des difficultés, notamment financières, résultant de cette situation exceptionnelle. Ensuite, pour aider les  
entreprises du département dont l’activité a été mise à mal, nous avons bâti, en complément de notre programme d’investissement prévu pour  
l’année, un plan de relance d’un million d’euros de travaux, subventionné pour moitié par le Département. 
Ainsi, Périgord Habitat est à pied d’œuvre pour garantir un retour à la normale de toutes ses activités au service de tous.  
Résolument optimiste, je vous souhaite un bel été en Périgord.  
 

Germinal PEIRO, 
Président de Périgord Habitat 

Président du Conseil départemental de la Dordogne
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Accueillir autrement et traiter les urgences 
Une équipe de proximité a été constituée pour gérer les appels et les 
mails urgents. Une ligne téléphonique a été dédiée aux « urgences »  
et a permis de traiter sur les 2 mois de confinement, une centaine  
d’interventions « urgentes ». 
Quant à notre service d’astreinte en dehors des horaires d’ouverture 
habituels, il a été maintenu tout au long de cette période exceptionnelle. 
 
Prioriser les interventions techniques et administratives 
Seuls les états des lieux entrants et sortants urgents ont été maintenus. 
L’entretien des parties communes n’a pu être assuré que par les  
prestataires travaillant de manière restreinte. Sur certains sites, les  
locataires ont contribué au bon entretien de leur résidence. 
 
Loyers et quittances   
Exceptionnellement, les quittances du mois de mars n’ont pas été  
éditées. Les accueils étant fermés, les locataires non prélevés pouvaient 
régler leur loyer directement en ligne sur le site internet de Périgord 
Habitat. 
Pour les locataires rencontrant des difficultés pour payer leur loyer  
et charges, Périgord Habitat a mis en place un accompagnement social 
spécifique et a créé une adresse mail dédiée :  
aideloyercovid19@perigordhabitat.fr  
le pôle accompagnement a été mobilisé pour mettre en place des  
mesures pour venir en aide à ses familles. 
 
 
 
 

Dès avril, des agents volontaires au travail, sur le terrain et 
dans les bureaux ! 
• Pour maintenir le lien avec les locataires, une équipe de volontaires  
a été mobilisée et s’est rendue dans chaque résidence. 
 
• Dans les agences et au siège, nos agents ont continué à travailler pour 
assurer l’accueil téléphonique et traiter en particulier les problèmes 
techniques. 
 
• Des commissions d’attribution de logements d’urgence se sont  
réunies afin de reloger, par exemple, des femmes victimes de violence. 
 
Une action spécifique 
pour les séniors  
• Les séniors de plus de 75 
ans ont été contactés pour 
vérifier qu’ils ne soient pas 
seuls ou en situation de  
détresse (travail en lien avec 
les CCAS et CIAS de la  
commune). Plus de 740  
locataires ont reçu l’appel de 
nos services. A notre grand 
soulagement, la solidarité 
des voisins, de la famille ou 
les services sociaux de la 
commune ont contribué à 
rompre leur isolement. 

Paroles d’associations  
de locataires 
 
✲ Serge Lefeuvre, qui vit dans le quartier  
depuis 1969, est président de l’Amicale CNL 
des locataires (date de création : 1954) de  
l’espace Jacqueline Auriol à Chamiers depuis 
25 ans. C’est dire s’il connaît le terrain ! 
 
Dès le 17 mars, il a informé des premières  
mesures de confinement les locataires de la 
cité par la pose d’affichettes dans les 53 cages  
d’escaliers et les 65 pavillons de Jean Moulin. 
Puis, grâce à ses correspondants, l’association 
a actualisé chaque semaine les données qui 
émanaient du Ministère de l’Intérieur et ce 
dans chaque immeuble : « Nous avons  
également imprimé, avec l’aide de la mairie,  
1000 attestations de sorties pour les personnes 
qui n’avaient pas d’imprimante. J’ai fait une  
centaine de visites sur place. Beaucoup de  
locataires se sont rapprochés de l’association et 
nous leur avons apporté une aide toute aussi  
matérielle que morale tout en restant en contact 
avec le siège de Périgord Habitat et avec le CCAS 
de la commune. »  
 

 
 
 
 
✲ Sylvie Lamontagne,  secrétaire de  
l’Association FO consommateurs et  
locataires 24 (l’association est représentée  
par Mme HAXAIRE Christine au Conseil  
d’administration de Périgord Habitat).  
 
Les membres de l’AFOC pendant le  
confinement sont restés tout particulièrement 
attentifs aux difficultés des locataires « L’AFOC 
intervient sur l’ensemble du département pour  
défendre tous les locataires. Pendant ces deux 
mois, qui pour certains locataires de Périgord  
Habitat, ont été très anxiogènes, nous nous 
sommes appliqués à rester à l’écoute de chacun 
d’entre eux et à soutenir tous ceux qui nous ont 
contactés. Nous étions pleinement dans notre rôle 
lorsqu’il a fallu rassurer les uns et prendre en 
considération les remarques et mécontentements 
des autres. » 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
✲ Depuis 2010, Louis Lorenzo est président 
de l’association de locataires « Le Clos des  
Musiciens » à Mussidan. Cet ancien tailleur- 
couturier a été sollicité par la mairie et la 
conseillère départementale du canton pour 
couper et coudre des masques.  
 
Il n’a pas manqué, au nom, de l’association d’en 
faire profiter certains locataires. Il a également 
pris des nouvelles de certains adhérents afin 
de s’assurer que tout allait bien. « Ce n’est pas 
tout, dit-il. Avec des bénévoles nous avons  
entretenu le jardin collectif. Nous avons  
débroussaillé, préparé les plantations et rempli les 
cuves de 10 000 litres d’eau avec une pompe  
prêtée par la mairie. Dans un autre registre, j’ai  
un seul regret : Nous avons dû annuler les  
manifestations prévues dont le concert gratuit  
reprenait les œuvres de cinq compositeurs connus 
(dont trois ont donné leur nom à trois rues du  
lotissement) qui était programmé pour le 6 juin. 
Ce sera, je le souhaite, pour l’année prochaine ! »

 
 
Confinement :  
Périgord Habitat mobilisé 
 
Dès le 16 mars, alors que le gouvernement venait de décider du confinement,  
Périgord Habitat a fermé ses points d’accueil, tout en décidant de maintenir  
la continuité de certaines fonctions essentielles.



Conscient de l’impact économique subit par les petites entreprises  
du bâtiment, Périgord Habitat, en lien avec le Conseil départemental  

de la Dordogne, a établi un plan de relance d’un million d’euros  
de travaux pour relancer le secteur.  

 
Ce budget supplémentaire, subventionné pour moitié  

par le Département, est destiné à aider les petites entreprises locales  
dont les travaux bénéficieront aux locataires.

 
 
Déconfinement :  
restez prudent ! 
 
Après un confinement strict de près de deux mois, les Français ont pu retrouver une certaine liberté. Pour Périgord Habitat, il a fallut élaborer  
un plan progressif de reprise d’activité tout en assurant la sécurité de nos collaborateurs et celle de nos locataires.  
Toutes nos fonctions clés sont désormais assurées. Les points d’accueil du public dans les agences ont tous réouvert le 2 juin dernier.

Interventions sur place

Depuis le déconfinement, les équipes de  
proximité et de terrain réinterviennent dans 
les logements. Ils le font dans le respect strict 
d’un protocole sanitaire et de distanciation  
sociale. 
   
Les entreprises titulaires de contrats d’entre-
tien des équipements ont également repris  
leurs activités. Tout comme Périgord Habitat, 
elles précisent les mesures de sécurité à  
prendre au sein du logement lors de leur  
intervention.  
 
Le redémarrage des chantiers et travaux  
s’est fait progressivement. Pour les travaux qui 
ont lieu dans les résidences, les locataires 
concernés sont informés des conditions de  
reprise par voie d’affichage ou par courrier.

Au siège et dans les agences de Périgord Habitat

Activités commerciales 
La gestion des contrats a repris, les visites et états des lieux dans les  
logements également, mais dans le respect des conditions sanitaires 
prévues au protocole.  
Attention : Lorsqu’une intervention a lieu dans votre logement, il vous 
sera demandé soit de laisser notre intervenant seul dans la pièce ou  
à défaut de limiter la présence à une seule personne dans la pièce  
d’intervention pour minimiser les contacts dans cet espace confiné. 
 
 

Attribution des logements 
 Les dossiers de demande de logement et de mutation sont à nouveau 
traités par la commission d’attribution des logements qui a repris son 
rythme habituel. 
 
Régularisation des charges 
Attention, en raison de la situation exceptionnelle liée au COVID-19, 
Périgord Habitat ne sera pas en mesure de réaliser la régularisation  
des charges dans le délai habituel. Le décompte des charges est donc 
retardé, il arrivera dans le courant de l'été.

/////////////////// Un plan de relance ///////////////////
en faveur de l’économie locale



//////////////Bourse//////////////  
du mobilier 

une deuxième vie aux objets ! 

Pour aider les foyers à s’équiper, Périgord Habitat  
a mis en place une bourse du mobilier gratuite.  

Pour connaitre la liste des biens, il suffit de se rendre  
sur notre site internet www.perigordhabitat.fr  
dans la rubrique « Je suis locataire/bourse du mobilier »,  
rechercher le bien, télécharger et compléter le formulaire  
de demande. Une fois réceptionné à l’office, vous serez 
contacté pour vous confirmer la disponibilité du bien  

et fixer une date de retrait.
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L’accompagnement  
social 

Mis en place depuis janvier dernier, l’accompagnement social  
est une cellule interne à Périgord Habitat qui propose  

d’accompagner individuellement les publics les plus fragiles. 
 

La cellule accompagnement mobilise de larges dispositifs 
grâce un riche partenariat associatif et social et peut  

apporter des réponses dans le but de permettre aux  
ménages d’accéder ou de se maintenir dans un logement,  
d’être autonome ou d’aller vers une plus grande  
autonomie. 
 
La cellule peut également aider les personnes  
« fragiles » entrant dans leur logement au niveau des  

démarches administratives. Une liaison peut être mise 
en œuvre avec la bourse du mobilier. 

 
Depuis sa création, la cellule accompagnement a conduit  

différents projets : soutien par l'auto-réhabilitation, rencontre 
de locataires dans le cadre du relogement, travail partenarial 

avec le tissu associatif... 
 

En complémentarité du pôle recouvrement 
Le pôle recouvrement intervient dans les situations d’impayés classiques, la cellule  
accompagnement social vient en complément, notamment dans le cadre de mutation (sous  
occupation du logement, cumul de difficultés financières et sociales…). La cellule travaille  
également en transversalité avec l'ensemble des services de l'office afin de répondre au mieux 
aux besoins des locataires, des demandeurs et des partenaires. 
 
Les conseillères en prévention des impayés et la cellule accompagnement sont, plus que jamais, 
à votre disposition pour toute difficulté liée au paiement de votre loyer ou de vos charges.  
N’hésitez pas à les contacter par mail à  
recouvrement@perigordhabitat.fr ou accompagnement@perigordhabitat.fr  

N’attendez pas que la situation s’aggrave ! 
 

 
Pour ceux qui ont été particulièrement impactés par le COVID, une adresse mail a été créée :  

aideloyercovid19@perigordhabitat.fr 
Nos équipes vous accompagneront dans vos démarches de recherche de solution. 

Comment payer son loyer ?

PAIEMENT 
par prélèvement
C’est le moyen de paiement 

idéal, qui vous assure de 
nombreux avantages et vous 

simplifie la vie !

Envoyez votre chèque établi à l'ordre  
de Périgord Habitat, à l'adresse du centre  

de paiement indiquée sur le talon  
de votre avis d'échéance

Payez vos échéances par carte 
bancaire en vous identifiant 

sur notre site internet : 
www.perigordhabitat.fr

PAIEMENT 
par chèque

PAIEMENT 
à distance

Rendez-vous dans votre agence 
pour payer par carte bancaire, 
sur présentation de votre avis 

d’échéance

PAIEMENT 
en agence

Rendez-vous dans votre bureau 
de poste pour payer en 

espèces, sur présentation  
de votre avis d’échéance

PAIEMENT 
en espèces

€


