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Edito du Président de Périgord Habitat  
 
Ce nouveau numéro met en exergue l’attachement de Périgord Habitat à la diversification de son offre 
locative pour répondre aux besoins des Périgourdins.  
Même si nous disposons déjà d’un large choix de logements, nous ne perdons pas de vue que les  
programmes composés de logements seniors doivent davantage se développer. Ces logements adaptés 

au vieillissement permettront aux locataires de s’y épanouir et surtout de conserver leur autonomie. Ils sont réfléchis en 
tenant compte d’un certain nombre d’exigences : accessibilité, cheminements piétons facilitant les déplacements, espaces  
communs favorisant le lien social, localisation au plus près des commerces, des transports collectifs, des services de santé…. 
On peut compter sur le soutien de nos partenaires pour apporter un service complémentaire à nos résidents : les collectivités 
locales, les associations et professionnels spécialisés. 
Nous abordons également dans ce numéro le travail de concertation mené auprès de nos locataires pour être à leur écoute 
et répondre à leurs attentes.  
Il y est aussi question de la Convention d’Utilité Sociale qui définit les politiques patrimoniale, sociale et de qualité de service. 
Ce document, issu de concertations avec les locataires, les collectivités locales et les services de l’Etat, validera les orientations 
et les plans d’action de notre organisme pour les 6 prochaines années.  
Soyez assurés que Périgord Habitat poursuit avec énergie l’objectif d’améliorer le confort et le quotidien de ses locataires. 
Ensemble, contribuons à la mise en œuvre du droit au logement et à la mixité sociale dans les territoires. 
 

Germinal PEIRO, 
Président de Périgord Habitat 

Président du Conseil départemental de la Dordogne
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Des logements adaptés à l’âge ou au handicap :  
une véritable prise en compte de tous les publics 
 
La Dordogne est un département où il fait bon vivre. Certains ne l’ont jamais quitté,  
d’autres partis y reviennent et d’autres enfin, venant d’ailleurs  ont choisi de s’y installer.

Un climat doux, de vraies saisons, des  
paysages magnifiques et le bien vivre ont fait 
la réputation de ce territoire si particulier… 
 
 
Mais, quand la maladie survient ou que l’âge 
est là, il devient difficile de vivre seul, dans des 
logements parfois un peu trop grands ou dans 
lesquels il est difficile de se déplacer, isolés, 
éloignés parfois des services de première  
nécessité ou de  l’offre médicale.  
Périgord Habitat est fort de 8352 locataires. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les chiffres parlent et le conseil départemen-
tal a fait le choix, depuis de nombreuses  
années déjà, d’accompagner au mieux les  
personnes dont la mobilité est réduite, par 
l’âge, la maladie ou le handicap.  
 
 
L’adaptation des logements sous certaines 
conditions tant pour les propriétaires que 
pour les locataires, l’APA (aide personnalisée  
à l’autonomie) sont des mesures importantes 
qui témoignent de cette volonté politique  
départementale. Elle s’illustre également dans 
les programmes d’aménagement ou de 
construction plus spécifiquement destinés aux 
personnes en perte d’autonomie ou à mobilité 
réduite conduits par Périgord Habitat.  
 
 
La résidence Eila à Marsac-sur-l'Isle, la  
résidence St Roch à Rouffignac-Saint-Cernin 
de Reilhac sont des exemples récents de cette 
politique de logements adaptés. 
Des appartements situés en rez-de-chaussée 
et de plain-pied sont conçus avec des largeurs 
de portes adaptées au passage de fauteuils 
roulants. Des prises et interrupteurs à hauteur 
et des douches à l’italienne complètent ces 

aménagements. Lumineux, ces logements  
s’ouvrent souvent sur un jardinet ou une  
terrasse et offrent ainsi un cadre de vie sûr et 
confortable dans des résidences qui métissent 
les classes d’âge. 
 
 
 

Enfin, Périgord Habitat ne perd pas de vue 
que les séniors doivent pouvoir sortir  
facilement de chez eux, se déplacer  
facilement, faire leurs courses à deux pas 
et accéder à certains services (médicaux 
ou paramédicaux par exemple) sans  
difficultés.  
Les résidences Jayanti à Coulounieix-  
Chamiers, Saint Germain à Sorges, et  
Le Village à Bergerac qui sera mise en  
location en juin prochain, s’inscrivent  
pleinement dans cette démarche. 

25%
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65 ans

d’entre eux, soit

personnes, ont plus de



-3-

Les clés du lotissement St Germain, composé 
de deux maisons de type 2 et de 6 maisons 
de type 3, ont été remises aux futurs  
locataires le 26 février dernier. 
 
Conçus pour être adaptés aux personnes 
âgées et/ou à mobilité réduite, le maintien à 
domicile et le bien vieillir (hauteur des lavabos 
et éviers, salle d’eau adaptée aux fauteuils  
roulants, largeur des portes et des couloirs), 
les logements ont été étudiés tout spéciale-
ment pour faciliter les déplacements et  
garantir un confort en toute sécurité. 
 
Dans cet ensemble, chaque maison est  
équipée d’un chauffage électrique et d’un  

ballon d’eau chaude thermodynamique.  
L’isolation thermique dans les combles et la 
perméabilité à l’air ont été renforcées.  
Des panneaux photovoltaïques permettent 
également une autoconsommation énergé-
tique. Chaque logement dispose d’un garage, 
d’un jardinet clôturé et d’une terrasse. 
 
 
La résidence Jayanti à Coulounieix-Chamiers 
est, pour sa part, composée de 16 T2 et 8 T3, 
répartis entre le rez-de-chaussée et le premier 
étage, accessible via l’ascenseur. Elle offre une 
réponse adaptée aux seniors autonomes 
et/ou à mobilité réduite, identique à celle du  
lotissement Saint-Germain.  

A noter que les logements en rez-de-chaussée 
disposent d’un jardinet avec terrasse et que 
ceux à l’étage s’ouvrent sur un balcon. Le tout 
est situé dans un quartier pavillonnaire animé 
et vivant. 
 
Les logements de la résidence Jayanti sont, 
tout comme à Sorges, implantés à proximité 
des transports en commun, des équipements 
publics et des commerces.  
Enfin, un parking privatif permet un accès  
sécurisé aux appartements. Les espaces  
communs sont aérés et facilitent la circulation 
et l’accès aux appartements en toute sécurité.  

Le 26 mars dernier Michel, 55 ans, recevait  
les clés de son T2 situé au 1er étage de la  
résidence Jayanti. Il s’est manifesté très tôt 
pour saisir cette opportunité : « J’habitais un 
T6. Mais je n’ai pas  hésité, même si j’ai dû réduire 
mon mobilier de façon drastique. Lors de ma  
première visite, j’ai été séduit par le balcon, la vue 
et le calme de cette résidence qui donne sur la 
campagne. Regardez ! L’ascenseur est également 
un plus pour moi. J’ai pesé le pour et le contre. Le 
logement est tout neuf et le loyer, avec les aides 
que j’ai demandées, sera plus économique  
pour moi. Tous ces avantages ne sont pas  
négligeables ! Je ne perds cependant pas espoir  
de trouver un jour un T3… mais je suis ravi et je 
me donne du temps ! » 

 
 
Vieillir en toute sérénité à Sorges et Ligueux  
et à Coulounieix-Chamiers 
 
Les tout derniers logements destinés à accueillir des personnes âgées ou à mobilité réduite ont été livrés en début d’année.  
Il s’agit de la résidence Jayanti à Coulouniex-Chamiers et du lotissement Saint- Germain à Sorges et Ligueux.

Lotissement St Germain



A votre écoute…  
au pied de votre résidence 
 
Périgord Habitat à travers son service de 
proximité et de ses agences bien réparties sur 
le territoire, souhaite, de manière efficace et 
directe, renforcer toujours un peu plus son lien 
avec ses locataires mais également entre  
les locataires eux-mêmes, dans le souci de  
garantir le « mieux vivre ensemble ».  
Des actions prioritaires ont donc été mises en 
place afin d’être à l’écoute de chacun et de  
répondre au mieux aux demandes, questions 
et parfois réclamations.  
 
Ces initiatives permettent d’éviter qu’une  
spirale négative ne s’installe entre le bailleur 
et les locataires qui ont parfois le sentiment 
qu’ils ne sont pas entendus. 
 

C’est dans cet esprit que sont nées les  
réunions « en pied d’immeuble ». Elles ont été 
instaurées en 2020, 7 ont été réalisées, et 9 
ont été programmées pour le 1er trimestre 
2021.  
Ces rencontres ont pour but d’échanger avec 
les locataires sur l’ensemble des points qu’ils 
souhaitent aborder :  
✲ Travaux (ravalement façades, isolation …) 
✲ Problèmes techniques (chauffage, VMC,   
      eau …) 
✲ Problèmes de voisinage (insécurité,  
      tensions …) 

✲ Bien vivre ensemble (jardins partagés,  
      composteurs, aménagement extérieur) 
 
Des réponses leur sont données directement 
lorsque cela est possible. Quand ça ne l’est pas,  
Périgord Habitat s’engage à informer les  
locataires de l’avancée des actions menées, 
soit par affichage, soit par une nouvelle  
réunion. Il est en effet très important que les 
locataires obtiennent des réponses afin que  
le dialogue existe et que la confiance soit  
maintenue.
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✲ Le 10 mars dernier à Campniac à PÉRIGUEUX. 
      19 locataires étaient là.  Tous les dysfonctionnements et les  
      besoins  ont été entendus et pris en compte. 
 
      Pour créer et renforcer le lien social, il leur a été proposé d’installer  
      des composteurs en partenariat avec le SMD3.

✲ Le 9 mars dernier à la résidence Les Pontilloux à EXCIDEUIL. 
      Divers problèmes ont été abordés notamment des problèmes  
      de voisinage. 
      Une conciliation va être organisée avec les services de la ville.

Rencontre en pied d'immeuble  
Rue Lacombe ‐ Périgueux

Rencontre en pied d'immeuble  
 Gay Lussac ‐ Périgueux



Le programme de renouvellement urbain sur Coulounieix-Chamiers est bel et bien lancé : la réhabilitation des bâtiments A, B, D et E  
est engagée.  
Les échafaudages se montent et se démontent au fur et à mesure de l’avancée des travaux. L’objectif est bien l’achèvement des travaux à la fin 
de l’année ! 
 
Le relogement des habitants des immeubles collectifs C rue Romain Rolland et Eter rue Eugénie Cotton est terminé. Une vingtaine de locataires 
habitent encore dans les pavillons de la Cité Jean Moulin. Nous étudions avec eux les perspectives de relogement, en tenant compte de leur 
capacité financière et de leur situation familiale. 
 
En lieu et place des pavillons actuels, les architectes retenus par Périgord Habitat travaillent sur le programme de reconstruction de la première 
tranche des 49 logements : ces 20 logements sont attendus par les familles concernées par le renouvellement urbain !  
 
 
*Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU) 

NPNRU* Chamiers : le renouvellement urbain se concrétise

Vue perspective 16
logements indivisuels 

maisons de ville 
(4 T3 et 2 T4)
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La Convention d’Utilité Sociale  
de Périgord Habitat 
Un contrat et un engagement pour l’avenir 
 
Les organismes de logement social comme Périgord Habitat  
établissent tous les 6 ans un contrat avec l’Etat. C’est la Convention 
d’Utilité Sociale (CUS). 
 
Elle se présente sous la forme d’un rapport qui définit : 

✲notre politique d’entretien et de développement de son  
parc de logements,  
✲notre politique sociale d’attribution de logements qui prend  
en compte les difficultés de certains habitants,  
✲notre politique de qualité de service par laquelle l’Office  
contribue au bien vivre dans ses logements, aux abords de ses  
résidences, incluant toutes les actions d’amélioration de ses  
relations avec ses locataires. 

 
Chaque partie est constituée d’un état des lieux, d’orientations et de 
plans d’action. 
 
Ce document stratégique qualitatif est complété par des indicateurs 
quantitatifs, qui sont de véritables engagements chiffrés. Ils sont définis 
par l’Etat et leur réalisation est contrôlée. 
 
La Convention d’Utilité Sociale est établie sur la base d’un Plan Straté-
gique de Patrimoine (PSP) approuvé depuis moins de 3 ans. Périgord 
Habitat a justement défini son PSP en juillet 2020. L’heure est donc  

de contractualiser avec l’Etat et les collectivités locales les axes de sa 
stratégie au service des habitants et des demandeurs de logement. 
 
Prévue pour les années 2021-2026, la Convention d’Utilité Sociale sera 
dans les faits signée en décembre 2021. Toute cette année est dédiée  
à sa rédaction. Une phase importante de concertation a lieu avec les  
représentants des locataires, l’Etat et le Département de la Dordogne, 
les agglomérations du Grand Périgueux et du Bergeracois, leurs villes-
centres et avec les communautés de communes adhérentes du Syndicat 
Mixte Ouvert pour le Logement Social. Cette concertation a lieu au 
cours des mois de mars et d’avril. C’est un vrai temps d’échanges entre 
le bailleur social, ses locataires, les collectivités locales et les services 
de l’Etat.

Esquisse phase APS  
® ARCHISTUDIO - Sigoulès et Flaugeac

14
logements collectifs 

(7 T2 et 7 T3)



Des Conseils de Concertation Locative plus nombreux…

Le Conseil de Concertation Locative (CCL) est 
une instance qui permet de mettre en œuvre 
les objectifs du Plan de Concertation Locative 
(PPL).  
 
Il est composé des administrateurs de  
Périgord Habitat, des présidents des amicales 
de locataires de Périgord Habitat et de  
membres de la CNL et de l’AFOC. 
 
Depuis la fusion entre Dordogne Habitat et 
Grand Périgueux Habitat, nous avons décidé 
d’augmenter le rythme de session à un CCL par 
mois.  
 
Par exemple, au cours de la réunion du 27  
janvier dernier ont été abordés les différents 
contrats des prestataires de service, l’organi-
sation des astreintes, la nouvelle répartition 
des ouvriers de maintenance ou attachés aux 
espaces verts, le service de médiation qui  
intervient sur les 5 agences, les réunions en 

pied d’immeuble, ou encore la surveillance et 
la sécurité, destinés à renforcer la proximité. 
 
L’ajustement des charges a également été  
présenté. Cet ajustement a permis de  
minimiser leur impact sur le budget des  
locataires.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autre exemple d’information donnée : la  
création du portail internet à destination des 
locataires. La plateforme sera disponible dès 
2021 et facilitera la consultation du dossier  
locataire, le dépôt de documents, le téléchar-
gement de la quittance, le paiement du loyer 
et le dépôt de réclamations. Le tout sans se  
déplacer. 

 
Rappel :  
l’entretien de votre jardin 
 
Vous avez un jardin avec pelouse, arbustes, haie… ? Saviez-vous que l’entretien de votre  
jardin fait partie des réparations locatives à la charge du locataire ? 
 
En effet, le décret 87-712 du 26/08/1987 prévoit que le locataire doit prendre en charge 
l’entretien courant de son jardin et notamment les allées, la pelouse, les massifs, la taille 
l’élagage, l’échenillage des arbres/arbustes et le remplacement des arbustes. 
 
Attention cependant aux travaux qui peuvent s’avérer dangereux et qui nécessiteront  
l’intervention d’un professionnel.
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L’aide aux devoirs  
à Sarlat mieux logée ! 
 
 
Le Pari, association Loi de 1901, aide depuis 30 ans les petits enfants sarladais à faire leurs  
devoirs, après leur journée de classe. Quatre lieux dans Sarlat les accueillent entre 17 h et 19 h 
du lundi au vendredi. Ces actions sont soutenues par la Ville de Sarlat et Périgord Habitat.  
 
Le Pari installé aux Chênes verts, à Grogeac et au Pouget, intervient également à la Trappe.  
Ce dernier lieu de rendez-vous disposait jusqu’à présent d’un appartement T3.  
24 enfants fréquentent cet endroit devenu au fil du temps un peu trop exigu. Au retour des  
vacances scolaires d’avril, l’association qui compte une cinquantaine de bénévoles, va pouvoir  
investir unT5 au même endroit, en rez-de-chaussée. 
 
Madame Calmels, Présidente de l’association, et Pierre Fernandes, responsable de l’agence  
Périgord Habitat de Sarlat, voient dans ce déménagement une véritable opportunité. Les enfants 
et les bénévoles disposeront de plus d’espace et pourront développer une activité qui, par temps  
de COVID, se révèle essentielle, pour éviter par exemple le décrochage de certains élèves. Selon  
le planning d’occupation, cet appartement permettra, au-delà de l’aide aux devoirs de développer 
un pôle de citoyenneté ou encore des animations ouvertes sur le quartier, tant pour les enfants  
que pour leurs parents. Le partenariat entre le Pari, la ville de Sarlat et Périgord Habitat témoigne  
de leur volonté commune de travailler à l’épanouissement et à l’éducation des enfants qui 
fréquentent ces lieux de socialisation. 

77%

30€

des locataires ont pu  
bénéficier de baisses  
mensuelle pouvant  

aller juqu’à
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Le parc ancien n’échappe pas à ces nouvelles 
exigences. C’est ainsi que Périgord Habitat 
consacre chaque année une partie importante 
de son budget à la réhabilitation de ses  
logements.  

Selon les cas, il s’agit d’isoler en changeant les 
menuiseries traditionnelles par du double  
vitrage, de refaire l’isolation thermique  
des murs par l’extérieur, de réduire les 
consommations d’électricité, d’adapter les 
moyens de chauffage, d’équiper les logements 
de thermostats et, lorsque cela est possible, de 
panneaux solaires pour l’eau chaude sanitaire 
des chauffe-eau. Les nouveaux compteurs per-
mettent également aux locataires de suivre 
leur consommation et de l’adapter, le cas 
échéant, à leur budget. En effet, ces aménage-
ments, au-delà des économies d’énergie  
indispensables à la préservation de notre  
environnement et à la limitation de l’effet  
de serre, réduisent notre consommation 
d’énergie. Ils permettent aux locataires de  
réduire leurs charges de façon conséquente. 
 
La résidence de la Borie 1 à Cénac illustre bien 
cette politique. Mis en location en 1973, les 16 
logements avaient fait l’objet de travaux  
d’isolation en 1997. Jocelyne y habitait depuis 
déjà 17 ans. Elle se souvient :  
« A cette époque-là déjà, toutes les menuiseries 
avaient été changées et remplacées par des 
portes et fenêtres à double vitrage. Les vieilles 
chaudières à fuel avaient aussi laissé la place à 
des chaudières à gaz. »  
 
22 ans plus tard, en 2019, ces chaudières ont 
été enlevées. Les logements sont désormais 
équipés de pompes à chaleur.  Ces appareils 
pompent les calories de l’air extérieur pour 
chauffer les habitations. Les derniers travaux 

permettent d’afficher un bilan de 114,59 
kWh/m².an, soit une étiquette énergétique C.  
Le bilan carbone a aussi été amélioré, passant 
de 69 kg/m².an de CO2 étiquette F à  
6 kg/m².an, étiquette B. 
 
« Les travaux ont été conséquents. Pour tirer profit 
au maximum de ce nouveau système de  
chauffage, Périgord Habitat a commencé par  
refaire des travaux d’isolation par l’extérieur et, 
surtout, il a fallu adapter l’installation électrique 
existante. Des VMC ont été installées ainsi que des 
thermostats. Les locataires que je connais sont 
tous satisfaits et de l’avis général des locataires, 
ces installations sont propres et particulièrement  
économiques. Si je devais faire un petit reproche, 
je dirais que la pompe à chaleur est un peu  
encombrante, mais cet inconvénient est minime, 
puisque certains des locataires ont vu leur facture 
énergétique divisée par deux. C’est mon cas : je 
payais environ 2000 euros de gaz et d’électricité 
par an. Aujourd’hui et avec une année de recul, ma 
facture n’est plus que de 1000 euros. Il y a de quoi 
être satisfait, non ? »  
 
 
Ces nouveaux équipements sont évidemment 
inséparables des mesures que chacun doit 
prendre à titre individuel pour ne pas surcon-
sommer en ne surchauffant pas, par exemple, 
en éteignant la lumière dans les pièces vides, 
ou en fermant les volets la nuit venue. Autant 
d’habitudes faciles à prendre, qui finissent par 
devenir naturelles et qui peuvent « rapporter 
gros » !

 
 
Des économies d’énergie,  
c’est possible ! 
 
Le parc de Périgord Habitat compte 9 082 logements. 
 
Chaque année, à son initiative, sortent de terre de nouvelles résidences composées de maisons individuelles ou de logements collectifs.  
Les architectes appelés à les concevoir sont soumis à des cahiers des charges exigeants, en particulier en ce qui concerne la consommation  
énergétique. Cela passe par l’isolation des bâtiments, une étanchéité à l’air renforcée, une ventilation efficace, des robinets permettant  
d’économiser l’eau et, lorsque c’est possible, le recours à des énergies renouvelables.
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Annonces immobilières À VENDRE

À LOUER

STE ALVÈRE 390 € / moisT3 76 m2

AU CŒUR DU BOURG 
 
Disponibles immédiatement 
Beau bâtiment en pierre de taille entouré d'un parc arboré, situé au cœur du bourg,  
à proximité de tous les services. Appartements avec place de parking.  
DPE vierges, consommations non exploitables.  
(Loyers affichés hors charges)

A louer

463 € / moisT4 91 m2

CLAIRVIVRE à partir de 357 € / mois 
hors charges

maisons T4 à T5 - jardin

Disponibles immédiatement 
Au rez-de chaussée de chaque logement, on retrouve la cuisine, le séjour, les toilettes  
et la salle-de-bains, les chambres avec balcon couvert sont distribuées au premier étage 
agrémenté d’un débarras. Une cave semi-enterrée couvre toute la surface de la maison. 
DPE : Etiquette énergétique  de C à E, en fonction des logements. 
Pour toute demande d’information, veuillez contacter le 05.24.91.80.47 ou bien écrire  
à l’adresse électronique suivante : clairvivre@perigordhabitat.fr 
(Photo non contractuelle)

SARLAT 60 000 €T4 82 m2

LA BRANDE 
 
Disponible immédiatement 
Édifiée sur une parcelle de 124 m², c'est une maison de ville de 82 m² avec le séjour,  
la cuisine, les WC, la grande buanderie au rez-de-chaussée, les trois chambres et la salle  
de bains étant à l'étage. Elle est agrémentée d'un agréable petit jardin. Le chauffage est  
au gaz. Ce bien est situé dans un quartier calme, proche du centre de Sarlat. 
Rafraîchissement à prévoir 
DPE : 240 KWhEP/m²/an. 
Pour les locataires de Périgord Habitat, les frais de notaire seront pris en charge  
par l'office. 
Pas de frais d'agence. 

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.

A vendre


