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Edito du Président de Périgord Habitat  
 
Dans un contexte où de nombreux ménages sont en situation de fragilité et où la demande de logements 
est toujours croissante, nous poursuivons notre politique de développement de l’offre locative pour  
proposer plus de logements, tout en conciliant respect de l’environnement et baisse des charges pour 
nos locataires. Notre programme de rénovation est également guidé par ces ambitions au travers  

des réhabilitations thermiques.  
Par ailleurs, comme vous pourrez le lire dans ce numéro, nous lançons le déploiement de notre plan d’investissement de plus 
de 211 millions d’euros échelonnés sur les dix prochaines années. Cette stratégie ambitieuse constitue, en matière d’accès 
au logement, une réponse solide, inscrite sur le long terme, pour faire face aux conséquences économiques et sociales  
de la crise sanitaire qui risque durablement de nous affecter. 
Quant aux projets de renouvellement urbain, que ce soit à Chamiers, à Boulazac ou à Périgueux, ils sont menés avec l’aide des 
communes concernées et des partenaires. 
Au quotidien, les équipes de Périgord Habitat mettent tout en œuvre pour vous apporter la meilleure qualité de service  
possible afin de vous permettre de vivre confortablement dans des logements abordables et adaptés. Par ailleurs, des actions 
sur le terrain, dans le respect des règles sanitaires, sont entreprises à l’image des rencontres en pied d’immeuble, véritables 
moments d’écoute et d’échanges aves les locataires. 
L’ensemble de nos actions émanent des décisions du Conseil d’administration qui a été renouvelé en partie à la suite  
des dernières élections municipales. Ensemble, nous poursuivons notre mobilisation en faveur du logement pour tous.  
 

Germinal PEIRO, 
Président de Périgord Habitat 

Président du Conseil départemental de la Dordogne
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La date du 27 août est à marquer d’une pierre blanche dans le calendrier estival de Périgord Habitat !  Malgré la situation sanitaire difficile qui  
a retardé de nombreux chantiers partout en France, Périgord Habitat a accueilli de nombreuses familles ravies d’emménager dans trois nouvelles 
résidences au Bugue, à Boulazac et à Périgueux. Conformes à la règlementation thermique 2012, ces nouveaux logements sont économes en 
énergie. Ils sont « accessibles » et peuvent être équipés de façon à recevoir des personnes à mobilité réduite.  
Toutes ces réalisations ont bénéficié de prêts de la Banque des Territoires, de subventions de l'Etat et du Département.  
Pour Boulazac, la mairie et le Grand Périgueux ont participé au financement de la construction. Quant à la résidence située à Périgueux,  
elle a bénéficié d'aides de la commune, du Grand Périgueux, du Conseil Régional Nouvelle Aquitaine, de Aliance Territoires et du Fonds national 
Archéologie Préventive. 

L’ovalie au Bugue :  
des petites maisons dans la prairie  
Le 27 août dernier, l’agitation était grande  
à proximité du stade de rugby du Bugue.  
Dans ce petit quartier pavillonnaire, le ballet 
des voitures et des camions de déménagement 
allait bon train. En effet, il s’agissait, pour  
8 familles d’emménager dans la résidence  
de l’Ovalie. Construites en lieu et place de  
bâtiments d’habitation détruits, ces maisons 
T3 et T4 bénéficient toutes d’une terrasse, 
d’un auvent, d’un jardin et d’un garage. L’eau 
chaude est produite par un ballon d’eau 
chaude thermodynamique et le chauffage  
est assuré par un poêle à pellets. Les agents de 
Périgord Habitat, avant de remettre définiti-
vement les clés aux nouveaux arrivants, leur 
ont fait faire « le tour du locataire » et leur ont 
délivré, dans la bonne humeur qui y régnait ce 
matin-là, le mode d’emploi des poêles,  
thermostats et autres systèmes permettant  
de faire des économies d’énergie. 
 
✲ Loyers 
T3 : 70 m²  
pour un loyer mensuel à partir de 378 € 
T4 : 90 m²  
pour un loyer mensuel à partir de 480 € 
 
 
 

Résidence Jean Ferrat à Boulazac :  
le rez-de-chaussée pour travailler,  
l’étage pour habiter !  
Le 27 août, toujours, avenue de la Fraternité  
à Boulazac, 8 familles ont pris possession  
d’appartements de type T3 situés au-dessus 
d’une ligne de locaux à vocation de bureaux  
ou de commerces. Une belle façon de faire  
cohabiter activités professionnelles et vie de 
famille. Là encore, les économies d’énergie ont 
fait partie des préoccupations de Périgord  
Habitat. C’est ainsi que chaque appartement 
est doté d’un compteur d’énergie permettant 
de suivre ses consommations et que le  
chauffage et l’eau chaude sanitaire sont  
produits grâce au gaz naturel. 
 
✲ Loyers 
T3 : 69 m²  
pour un loyer mensuel à partir de 353 € 
 
 
 
 

La Domus à Périgueux :  
le parti pris du contemporain  
Comment concevoir des logements disposant 
de tous les avantages de maisons individuelles 
(de Domus, comme disaient les Romains), au 
sein d’un immeuble collectif ? 
C’est l’équation qu’ont résolue les architectes  
qui ont signé la réalisation particulièrement 
engagée et réussie de la Résidence Domus  
à Périgueux. 
Cet atypique bâtiment au bardage  
métallique abrite une dizaine de logements. 
Les appartements du rez-de-chaussée sont 
dotés d’un jardin. Une terrasse individuelle en 
bois permet l’accès aux appartements situés 
dans les étages. Ces T2, T3 et T4 traversants 
sont extrêmement clairs et les espaces de vie 
généreux. Bienvenue également aux couleurs 
vives de certains murs tranchant avec le blanc 
qui n’en parait que plus lumineux. Sous le 
porche aéré, créé par la surélévation du  
bâtiment, chaque appartement bénéficie d’un  
cellier permettant, par exemple, de garer les 
vélos. Les nouveaux locataires ne cachaient 
pas leur enthousiasme à juste titre ! 
 
✲ Loyers 
T2 : 47 m²  
pour un loyer mensuel à partir de 248 €  
T3 : 61 m²  
pour un loyer mensuel à partir de 336 €  
T4 : 96 m²  
pour un loyer mensuel à partir de 502 €  

 
 
Lopofa à Bergerac  
devient la Résidence des trèfles : c’est écrit sur les murs ! 
 
Lopofa, rue Pierre Palut à Bergerac a inauguré, le 14 octobre dernier, son nouveau nom et dévoilé  
la fresque qui illustre la renaissance de cet ensemble, dont les tout premiers appartements avaient  
été mis en location en 1958.  
Les habitants de Lopofa-les Trèfles savent bien que depuis plusieurs années leur immeuble a fait  
l’objet de nombreux travaux de réhabilitation. Cette résidence a connu en particulier plusieurs  
campagnes de rénovation depuis 2007, et ce encore jusqu’en 2019. Pour fêter toutes ces transforma-
tions, une fresque géante sur le pignon nord du bâtiment et ainsi que sur deux transformateurs  
appartenant à ENEDIS a été commandée par Périgord Habitat aux artistes Thomas Madkow et Renaud 
Neur. Les locataires, grands et petits, ont pu s’associer à ce projet dans le cadre d’ateliers de graff  
en partenariat avec le Centre social « Germaine Tillon ». Tous ont joué la carte du trèfle !

L’été en beauté : mise en location de 28 logements neufs !
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Lors de sa séance du 19 octobre, le conseil d’administration de Périgord Habitat a décidé d’appliquer une augmentation  

des loyers à compter du 1er janvier 2021. Les représentants des locataires ont voté contre. 

 

Cette augmentation légale est pourtant nécessaire car elle contribue à maintenir les investissements pour améliorer la qualité 

de vie de nos locataires. Les augmentations de loyer sont encadrées par la loi et doivent tenir compte de l’évolution de l’indice  

de référence des loyers du deuxième trimestre de l’année précédente. Pour 2021, l’indice appliqué est de 0,66%.

Le Conseil d’Administration de Périgord Habitat a adopté, le 6 juillet 
dernier, son nouveau plan stratégique du patrimoine pour les 10 ans  
à venir.  
 
Le document définit un programme décennal d’investissement  
compatible avec les ressources financières disponibles (en l’état actuel 
de la réglementation) en maintenant une situation financière saine.  
 
 
Quel est le projet ? 
Le Plan Stratégique du Patrimoine (PSP) concerne plusieurs axes.  
Il doit, en effet :  
 
✲ S’attacher à améliorer la qualité du parc de logements HLM et  
à maîtriser les charges supportées par les locataires. 
 
 
✲S’inscrire dans la politique d’excellence environnementale. 
 
 
✲Conforter le rôle d’acteur économique majeur de Périgord Habitat, 
pour le département et permettre ainsi de soutenir l’ensemble des  
entreprises de la Dordogne. 
 
Germinal Peiro a d’ailleurs profité de la validation de ce nouveau PSP 
pour rappeler qu’il déplorait la politique actuelle du gouvernement sur 
le logement social. En effet, sans la ponction sur les recettes de  
l’office, via la réduction de loyer de solidarité à hauteur de plus 
de 2 millions d’euros par an, soit 20 millions sur les  
10 ans du plan, l'office aurait réalisé davantage  
d’investissements au bénéfice des locataires. Aussi 
le Président a-t-il, une nouvelle fois, appelé  
le Gouvernement à renoncer à la réforme des 
APL. 
 
 
Et sur le terrain ? 
L’office engage donc, dans les dix ans,  
un plan d’investissement de plus de 211 
millions d’euros : 
 
✲Construction : 150 millions d’euros seront  
alloués à la réalisation de 120 à 150 logements par an. 
 
 

✲Rénovation :  61 millions d’euros seront engagés pour la réhabilita-
tion thermique du parc de logements existants afin d'améliorer le 
confort des locataires et de respecter les consignes environnementales 
du Grenelle de l’environnement. Sur l’ensemble du parc, 81% des  
logements sont classés entre A et D, le but est d’atteindre 88 % à la fin 
du PSP. 
 
 
✲Entretien : 57% des dépenses seront consacrées à l’entretien  
du patrimoine pour la mise aux normes, l’amélioration du bâti,  
le remplacement de composants, l’accessibilité, la sécurisation…  
L’ensemble de ces travaux ont pour but d’améliorer sans cesse le cadre 
de vie des locataires et de garantir leur bien-être. 
 
 
✲Un programme de vente de plus de 240 logements aura pour objet 
de favoriser l’accession à la propriété des locataires du parc et leur  
parcours résidentiel. 
 
✲Un programme de démolition de plus de 700 logements est prévu 
afin de renouveler le patrimoine. 

///////////////////////// Augmentation de loyer /////////////////////////
en janvier 2021

Un important programme d’investissement fixé sur 10 ans
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Programme de  
renouvellement urbain :  
le démarrage des travaux  
à Chamiers 
 
La phase opérationnelle du programme de  
renouvellement urbain de Chamiers soutenu 
par l’ANRU (Agence Nationale de Renouvelle-
ment Urbain) était programmée pour les mois 
de novembre et décembre 2020. Les travaux 
vont donc commencer ! 
 
Depuis près d’un an, les services de la Direc-
tion de la Maîtrise d’Ouvrage de Périgord  
Habitat travaillent avec les architectes retenus 
pour définir les travaux de réhabilitation.  
 
Pour cette première phase, pas moins de 154 
logements sont concernés par ces travaux qui 
vont se dérouler courant 2021. 
 
Les premières opérations seront menées sur 
les bâtiments A (impasse S. Allende), B (rue de 
Lattre de Tassigny), D (rue Albert Camus),  
E (rue Yves Farges).  
 
Les travaux consisteront à renforcer l’isola-
tion thermique (façades, toitures, sous-sol, 
portes palières, les éléments de chauffage), à 
installer des VMC, à réhabiliter les installa-
tions électriques, à sécuriser les entrées des 
immeubles par des interphones et à résiden-
tialiser les abords de ces immeubles.  
 

 
4 logements destinés à des personnes âgées 
et/ou en situation de handicap seront créés 
en rez-de-chaussée du bâtiment A, en lieu et 
place des actuels locaux professionnels et des 
commerces. Une partie de ceux-ci ont d’ores 
et déjà été déplacés dans le bâtiment voisin. 
 
Les locaux créés en rez-de-chaussée du  
bâtiment D seront destinés à des activités  
et aux services de Périgord Habitat. 
 
En accord avec les aménagements urbains 
menés par la Ville de Coulounieix-Chamiers  
et le Département de la Dordogne, les circula-
tions piétonnes et automobiles seront  
reconsidérées dans tout le quartier. Les accès  

 
aux abords de certains immeubles pourront 
s’en trouver modifiés. 
 
Pour ce qui concerne la première phase de  
reconstitution de l’offre de logement de la cité 
Jean Moulin, il faudra attendre 2021 pour que 
nos actions soient visibles. Une phase  
d’échanges sera engagée dès que les  
premières esquisses seront produites. 
 
Pendant le temps des travaux, Périgord  
Habitat reste à l’écoute des habitants par le 
biais de son agence du Grand Périgueux.

… Des travaux dans les starting-blocks à Boulazac-Isle-Manoire et à Périgueux

Dans la continuité de l’opération de Chamiers, deux autres programmes 
sont concernés par le renouvellement urbain : les Hauts d’Agora  
à Boulazac et la résidence de la Minoterie à Périgueux (dans le quartier 
du Gour de l’Arche). 
 
Pour la première, il s’agit de démolir 86 logements et d’en réhabiliter 
94. Le relogement des familles concernées a débuté sur ce dernier  
semestre, la phase de démolition étant prévue pour le second semestre 
2021. La réhabilitation des logements restants interviendra en dernière 
phase. Les équipes de maîtrise d’œuvre ont été désignées sur ce projet.  

Quant à la seconde opération dans le quartier du Gour de l’Arche, c’est 
une dernière intervention qui vient clore le programme de renouvelle-
ment urbain initié sur ce site il y a près de 20 ans. Elle prévoit la 
construction de 30 logements sur une partie de l’emprise de la  
résidence de Salgrourde démolie en 2018-2019. Le projet architectural 
de la résidence de la Minoterie est en voie de finalisation avec l’agence 
d’architecture SCAPA. Et des échanges ont lieu avec la mairie de  
Périgueux afin de travailler sur un écoquartier. Le démarrage des  
travaux est prévu pour le second semestre 2021.

©Cabinet d’architecture SCAPA©Cabinet Nechtan

UNION EUROPÉENNE
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Des améliorations,  
des propositions ?  
Parlons-en ! 
 
Périgord Habitat lance son opération  
« rencontre en pied d’immeuble ».  
 
Elle consiste à aller au-devant des locataires 
qui souhaiteraient évoquer les dysfonctionne-
ments, les améliorations, les travaux à réaliser 
et les projets qui pourraient être envisagés 
afin d’assurer un meilleur cadre de vie aux  
résidents. 

Dans ce cadre, sur ces deux derniers mois,  
les équipes de l’office se sont rendues dans  
différentes résidences, notamment à la  
résidence de la Tour Saint-Charles et à la  
résidence Font Laurière (à Périgueux). Plus 
d’une dizaine de résidents étaient présents sur 
chaque site. En réponse, l’Office s’est engagé  
à étudier toutes les demandes. Elles seront 
traitées en fonction de leur pertinence et de  
l’urgence qu’elles pourraient présenter.  
Une nouvelle réunion devrait intervenir sur 
ces différents sites afin de faire le point sur les 
réponses apportées par Périgord Habitat.  
Bientôt, d’autres opérations de ce type s’orga-
niseront sur le territoire périgourdin. 

C'est une opération animée par la Direction de 
la proximité et son service animation/ 
médiation en lien avec les agences concernées.

afin de recevoir les actualités de votre office.  
Pour cela, rendez-vous sur le site internet www.perigordhabitat.fr,  

et inscrivez votre adresse mail dans le bandeau en bas de la page d’accueil.

/////////////////////// Abonnez-vous à la newsletter //////////////////////////////

Initiée il y a maintenant plusieurs mois, elle permet à certains locataires de s’équiper en mobilier, 
en appareils ménagers ou en vaisselle sans débourser un centime.  
Elle vient en aide aux locataires rencontrant des difficultés ponctuelles. Si vous souhaitez  
pouvoir en bénéficier, contactez Périgord Habitat qui étudiera votre demande et vous  
préviendra de la tenue de la prochaine bourse du mobilier. N'hésitez pas à vous rendre sur notre 
site internet pour découvrir l'ensemble des biens disponibles.

 
 
N’oubliez pas  
de composter ! 
 
Les locataires qui souhaitent disposer dans leur résidence d’un composteur collectif sont de plus  
en plus nombreux. Ils peuvent désormais en faire la demande auprès de nos services, grâce au  
partenariat conclu entre Périgord Habitat et le SMD3.  
La réponse sera fonction du nombre de foyers intéressés sur chaque site concerné. Ils doivent être,  
en effet, en nombre suffisant pour assurer le bon usage du composteur. 
Il faut également connaître quelques règles de base. Elles seront dispensées au moment de l’installa-
tion des composteurs. Les locataires qui auront désigné un référent seront, par la suite, appelés  
à gérer ces installations de façon autonome.  
Le SMD3 ou Périgord Habitat pourront bien évidemment procéder à un rappel sur l’utilisation  
ou à une remise en état du composteur en cas de besoin et procéderont à une distribution  
du compost une fois par an. L’expérience a été concluante sur d’autres sites… et nul doute qu’elle fera 
des émules et inspirera d’autres initiatives, qui au-delà de l’intérêt environnemental, participent  
également à créer du lien autour d’un projet partagé. 

La bourse du mobilier est incontournable
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Chauffage ? Eau Chaude ?  
Dalkia répare ! 
 
Depuis la rentrée de septembre, l’entretien, la maintenance et les réparations des chaufferies 
collectives des résidences gérées par Périgord Habitat sur la ville de Périgueux ont été confiés 
à la Société Dalkia. Elle intervient sur l’eau chaude et le chauffage collectif. 
 
En cas problème, merci d’appeler directement votre agence et en dehors des horaires  
d’ouverture, exclusivement en cas d’urgence caractérisée vous pouvez contacter le numéro 
d'astreinte au 05 53 45 59 08. 



Agents sur site : de nouvelles missions

Afin d’être toujours au plus près du terrain, Périgord Habitat travaille  
à la réorganisation de ses équipes. 
C’est ainsi qu’à compter du 1er janvier 2021, certains métiers que l’on 
connait aujourd’hui, vont évoluer et notamment le métier d’agent sur 
site.  
✲Deux équipes de proximité auront désormais pour mission  
d’intervenir, l’une sur le département et l’autre plus spécifiquement sur 
Périgueux et son agglomération, avec une attention toute particulière 
portée aux quartiers en renouvellement urbain. 
Ces équipes de proximité auront pour mission d’assurer l’entretien  
courant des espaces communs (réparations des petits équipements 
techniques de son secteur) et de contrôler les équipements de sécurité. 
Elles seront également le relais de l’agence dans le suivi et le traitement 
des dysfonctionnements techniques et garantiront la propreté des 
abords extérieurs de la résidence. Nos équipes pourront procéder, le 
cas échéant, au rappel des droits et devoirs du locataire avec renvoi vers 
le médiateur si besoin est.   
✲Une nouvelle équipe pour l’aménagement des espaces verts se  
chargera des travaux d’aménagement et de l’entretien des espaces 
verts aux abords des résidences et lotissements de Périgord Habitat. 
 
Les autres métiers de terrain sont maintenus dans les agences.  
Tous sont très complémentaires et au service de la qualité que Périgord 
Habitat souhaite assurer à ses locataires. 
 
Sylvain et Mickaël voient leur poste évoluer. Ils sont encore, et jusqu’au 
1er janvier prochain, agents sur site. Ils avaient en charge jusqu’à  
aujourd’hui les petites réparations, l’entretien des communs, la primo 

médiation et la surveillance des logements. 
Sylvain travaillait sur Saint- Georges et 
Mickaël sur le quartier de la rue Combe des 
Dames. 
  
Dans la nouvelle organisation, ils travailleront 
en binôme avec d’autres agents sur un  
territoire plus large comprenant Périgueux 
ville et l’agglomération, selon un programme 
établi de façon hebdomadaire. Ils seront  
désormais agent polyvalent de proximité 
(APP) pour Sylvain et ouvrier de mainte-
nance (OM) pour Mickaël. 

 
Ce mot est important : la proximité déclare Sylvain qui travail-

lait pour Grand Périgueux Habitat depuis 2004, même si la polyvalence 
reste l’une des caractéristiques des missions qui nous seront confiées. 
Nous serons envoyés sur des interventions en fonction des besoins  
et des urgences. Cela ne nous empêchera pas d’être l’œil de Périgord 
Habitat et de faire remonter les demandes des locataires ». Mickaël, qui 
était au service de Grand Périgueux Habitat depuis 8 ans, a déjà une 
certaine expérience de la maintenance. « J’avais jusqu’à présent  
plusieurs casquettes. Je suis titulaire d’un CAP de maintenance des  
bâtiments et je suis donc en mesure d’exécuter rapidement certaines 
réparations sur le terrain. J’ai également un diplôme en horticulture. 
Mais mes nouvelles fonctions seront  
désormais centrées sur l’entretien des  
bâtiments. J’aime beaucoup cet aspect très 
varié de mon métier. Nous pourrons ainsi 
nous concentrer, même si mon nouveau poste 
m’éloigne des conflits de voisinage ou de la 
gestion des incivilités, sur notre nouveau 
cœur de métier. 
 
 
Tous deux attendent janvier avec impa-
tience pour voir le bénéfice et l’efficacité de 
la nouvelle organisation. 

 
Des responsables d’agence  
en mouvement 
 
Dans le même temps, des permutations entre certains responsables 
d’agence s’opèrent. Ci-dessous les modifications prévues :  
 
Bertrand Besson pilotera l’équipe de l’agence de Bergerac,  
Sandrine Vannini-Ganiec, celle du Grand Périgueux,  
Muriel Campcros celle de Périgueux Ville,  
Benoit Léques, celle de Nontron,  
Pierre Fernandes celle de Sarlat.

Préférer le médiateur  
à la colère ! 
 
Certaines relations de voisinage peuvent se 
détériorer parfois au point de devoir faire 
appel à un médiateur.  
L’Office a le sien. Il peut intervenir sur tout  
le territoire.  Il doit être saisi par l'un des  
représentants de l'office en cas de tensions 
entre voisins, de problèmes d’incivilités ou  
encore d’éventuelles pétitions.  
 
✲Comment se passe une médiation ?  
En premier lieu, l’agent de médiation  
rencontre le plaignant et lui fait compléter une 
attestation officielle qui fera foi en cas de  
procédure judiciaire (attestant les faits avec 
remise de la pièce d’identité). 
 
Il rencontre ensuite la partie opposée : Il  
procède au rappel du règlement intérieur  
de façon orale. Si les incivilités persistent,  
une lettre de mise en demeure sera adressée 

aux fauteurs de trouble.  En dernier lieu, une 
sommation interpellative par voie d’huissier 
sera délivrée au locataire récalcitrant, cette 
démarche précédant immédiatement sa  
citation devant un tribunal. Il risque alors  
la résiliation de son bail par le service  
contentieux. 

Des partenariats peuvent être mis en place 
avec les médiateurs des mairies pour soutenir 
son action. Au sein du commissariat de  
l’agglomération périgourdine, deux Délégués 
de Cohésion Police Population (DCPP) lui 
viennent également en soutien. A Nontron  
et dans le nord du département, ce sont  
les gendarmes du secteur qui pourront  
l’accompagner. 
 
✲Bilan des médiations depuis le début de 
l’année 
Sur 25 dossiers suivis,7 sont clos. Les autres 
font l’objet de procédures judiciaires bien 
avancées. Des mesures d’expulsions ont été 
prononcées. A noter que dans certains cas, des 
aides peuvent être mobilisées sur accord du 
locataire avec redirection vers la cellule  
accompagnement (assistante sociale, mise 
sous curatelle, mesure de prise en charge  
psychiatrique…).

«

»

Sylvain

Mickaël
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////////////Les nouveaux membres  
du Conseil d’Administration////////////

Pour rappel, Périgord Habitat est juridiquement rattaché au SMOLS  

(Syndicat Mixte Ouvert du Logement Social). Ce syndicat est composé  

du Conseil départemental de la Dordogne, de la Communauté  

d’agglomération du Grand Périgueux, de la Communauté d’Agglomération 

Bergeracoise et de 5 communautés de communes volontaires et  

compétentes en la matière.  

 

Le Conseil d’administration de Périgord Habitat, lui, est composé de 28 

membres.  Son rôle est important car il détermine la politique générale de 

l’office, vote le budget, décide des programmes de réservation foncière, 

d’aménagement, de construction ou de réhabilitation, autorise les  

emprunts, arrête les orientations en matière de politique des loyers  

et d’évolution du patrimoine. 

 

A la suite des changements intervenus au sein des équipes municipales lors 

des dernières élections, un renouvellement des membres du SMOLS  

et du Conseil d’Administration de l’office s’est imposé.  

 

Pour les administrateurs représentant les locataires, ils ne changent pas 

car vous les avez élus pour quatre ans. 

 

L’installation du nouveau conseil d’administration est intervenue le 19  

octobre 2020. Il est présidé par Germinal Peiro, également Président  

du Conseil départemental de la Dordogne.

Véronique CHABREYROU

Thierry CIPIERRE

Juliette NEVERS

Liliane GONTHIER

Delphine LABAILS

Jean‐Paul LOTTERIE
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/// Ci-dessous les nouveaux membres ///
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Annonces immobilières À VENDRE

DOUZILLAC 47 650 €T5 121 m2

LE BOURG 
 
Disponible immédiatement 
MAISON DE VILLAGE A DOUZILLAC 
A 10 mn de Mussidan en plein centre de Douzillac, maison de village à étage composée  
de 5 pièces avec une surface habitable de 121 m². 
Elle est implantée sur 2 parcelles d’un total de 594 m², et se compose au rez-de-chaussée 
d’une cuisine, d’un séjour, d’une salle d’eau, d’un WC, d’une buanderie et à l’étage  
de 3 chambres et WC. Grand jardin clôturé. 
Rafraîchissement à prévoir. 
DPE Vierge – Consommations non exploitables - Pas de frais d'agence.

LES biens

LA COQUILLE

de 9 420€ à 13 032 €

terrains de 785 à 1086 m2

 
 
Entre Périgueux et Limoges, le lotissement Les Fougères est situé à la sortie du bourg,  
près du supermarché et du collège et bénéficie de diverses infrastructures,  
dans un environnement agréable. 
9 Terrains entièrement viabilisés, tout à l’égout. 
Pas de frais d'agence.

LES terrains

MEYRALS

de 14 580€ à 19 365 €

terrains de 972 à 1291 m2

A 20mn de Sarlat, proches de toutes les commodités, ces terrains situés dans un cadre 
agréable sont entièrement viabilisés avec le tout à l’égout et très bien exposés. 
Pas de frais d'agence.

CHAMPNIERS ET REILHAC 57 510 €T4 81 m2

LOTISSEMENT LA VIGNE REDONDE 
 
Disponible immédiatement 
Logement N° 2 : 
Proche du bourg de CHAMPNIERS REILHAC, maison avec bardage bois d’une surface  
de 81 m² de type 4 avec étage, grand jardin et garage. 
Elle est composée d'une cuisine, d'un séjour, d'une chambre, d'un WC au rez-de-chaussée 
et de 3 chambres et salle de bains à l’étage. 
DPE 247 kWhEP/m².an




