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Edito du Président de Périgord Habitat  
 
Depuis le début d’année, nous avons mis en place une nouvelle organisation de nos équipes de terrain. 
Des agents polyvalents de proximité aux multiples tâches interviennent sur l’ensemble de nos sites  
quotidiennement. La gestion des réclamations ou la prévention des conflits sont également au cœur de 
nos préoccupations. Comme vous pourrez le lire dans le dossier de ce numéro, la qualité et le cadre de 

vie sont des enjeux majeurs pour Périgord Habitat.  
 
Dans cet esprit, je suis satisfait de pouvoir vous annoncer le lancement, dès septembre prochain, d’une plateforme  
locataire, accessible par une application smartphone ou via notre site internet. Cet espace, simple d’utilisation, facilitera la 
gestion de votre contrat et de vos démarches. Il vous suffira de quelques clics pour communiquer avec l’office, déclarer un 
changement dans la composition de votre famille ou déposer une réclamation. Le moment venu, je vous encourage à activer 
votre espace, nos équipes se tiendront à votre disposition pour vous accompagner. 
 
Dans ce Mag, retrouvez les sujets qui ont fait l’actualité récente de Périgord Habitat avec, par exemple les dernières mises 
 en location ou encore la Semaine de l’innovation Hlm qui s’est tenue du 12 au 20 juin dernier. Découvrez également ce que 
peut apporter le partenariat avec les communes, comme à Sarlat, pour les habitants. 
 
Je vous souhaite un bel été ! 
 

Germinal PEIRO, 
Président de Périgord Habitat 

Président du Conseil départemental de la Dordogne
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GUSP : 
Ké sa ko ? 
 
 
La Gestion Urbaine et Sociale de Proximité  
(GUSP) peut être définie comme « une démarche  
visant à mettre en œuvre et coordonner localement  
toutes les actions possibles pouvant contribuer  
au bon fonctionnement des quartiers et à l'amélioration  
du cadre de vie des habitants »

Renforcer le parc de logements adaptés 
 
Le vieillissement de la population et la perte de mobilité due au  
handicap ou à la maladie demandent la création de logements. 
 
Périgord Habitat prend en compte ces situations particulières. C’est 
ainsi qu’il multiplie la création ou l’aménagement d’appartements de 
plain-pied conçus pour faciliter les gestes du quotidien : largeur des 
portes et des espaces de circulation, prises électriques à bonne hauteur, 
douches à l’italienne spacieuses, parkings immédiatement accessibles, 
proximité des commerces, des services et des transports publics.  
 
La reprise et l’aménagement de locaux commerciaux ou professionnels 
constituent des opportunités permettant d’enrichir ce parc locatif plus 
spécifique. Ces réhabilitations présentent également l’avantage de  
renforcer la centralité locale et de contribuer à la limitation de  
l’étalement urbain.   

 
 

La mise en location à Creysse et à Coulounieix de neuf nouveaux  
logements répondant à ces critères illustre parfaitement cette  
politique. 
 

✲Au coeur de Creysse, cinq logements adaptés de la  
résidence du Bourg ont pris place dans trois cabinets  
médicaux désaffectés.  
✲A Coulounieix-Chamiers, quatre locaux professionnels  
ont été transformés en quatre logements accessibles destinés  
prioritairement aux personnes âgées. 

 
Ces programmes de transformation de locaux existants complètent  
l’offre nouvellement construite tout en rénovant les cœurs de bourg.

Ses objectifs visent à rendre les quartiers plus 
attrayants, à renforcer la cohésion sociale en 
combattant l’isolement, à restaurer le lien  
social et à développer la solidarité en  
mobilisant les collectivités locales. 
En tant que gestionnaire de logements dans 
les quartiers identifiés par la Politique de la 
Ville, Périgord Habitat est un acteur majeur de 
la GUSP. 
 
 
Ces initiatives de gestion dynamique et  
d’animation partenariale des quartiers se  
développent au-delà des grands ensembles 
identifiés par les politiques nationales de  
renouvellement urbain. 
Les dispositifs spécifiques s’inscrivent dans  
le droit commun. Les villes et leurs  

intercommunalités sur tout type de territoire  
s’investissent avec les bailleurs sociaux pour le 
bien-être des locataires. 
 
 
C’est le cas notamment à Sarlat où un certain 
nombre d’actions participatives ont été mises 
en place pour améliorer la vie quotidienne 
dans les résidences. Cela se traduit concrète-
ment au travers de réunions publiques, mais 
également en désignant dans chaque  
résidence des référents faisant le lien entre les 
habitants et les élus du pôle citoyenneté de la 
commune. Près de 600 habitants des quartiers 
d’habitat social ont été conviés à s’exprimer 
sur les besoins d’amélioration qu’ils identifient 
pour leur cadre de vie. 
 

Depuis, en lien avec les aménagements urbains 
réalisés par la collectivité, Périgord Habitat a 
engagé son programme de travaux annuels  
en tenant compte des attentes exprimées.  
Des interventions à domicile, sur des  
problèmes jugés urgents (chauffage, portes de 
garage, digicodes défectueux, réparations  
diverses, nids de frelons asiatiques…), jusqu’à 
des travaux d’entretien plus classiques et des 
travaux de plus grande importance sur les sites 
de La Trappe, Grogeac, Chênes verts,  
Le Pouget, Colombier, Acacias. 
 
 

Au total, Périgord Habitat a investi 
681 711 € en travaux et 10 000 €  
en animations. 

Résidence du Bourg ‐ Creysse

Réunion publique ‐ Le Colombier Sarlat
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Au 1er octobre 2021, vous pourrez :

Payer votre loyer en ligne 
Consulter votre solde & recevoir des notifications  

vous informant de votre situation de compte. 
Gérer vos modes de paiement. 

 
 

 
Télécharger vos documents 

Votre attestation de loyer,  
une attestation bailleur. 

Vos avis d’échéance ou vos quittances. 
 

 
 

Fournir votre police d’assurance 
Déposer votre justificatif d’assurance 
habitation & recevoir des notifications 

vous informant des dates d’échéance.

Complé�ter l’enquê�te annuelle OPS/SLS en ligne 
Transmettre vos données  

& les pièces justificatives.

Créer et suivre vos sollicitations 
Saisir une nouvelle demande (réclamation technique.... )  

& suivre son traitement. 
Consulter l’historique de l’ensemble de vos demandes.

Communiquer vos informations personnelles 
Consulter & mettre à jour vos coordonnées, 
votre composition familiale, vos informations CAF,  
votre profession... 

 
 

 
Consulter votre contrat Locataire 
Consulter votre contrat &  
vos annexes, le règlement interieur... 

 
 

 
Obtenir les coordonnées  
de vos contacts 
Les coordonnées de votre agence  

& de vos interlocuteurs privilégiés.

 
Nouveaux services en ligne 
Rendez-vous prochainement sous www.perigordhabitat.fr

NPNRU Chamiers : La fin du relogement 
des habitants des immeubles d’habitation 

 
Le Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU) 
sur Chamiers poursuit son avancée. Aujourd’hui, tous les relogements 
des bâtiments collectifs (bâtiment C rue Romain Rolland et Eter rue  
Eugénie Cotton) sont terminés. Les bâtiments sont vides, Périgord  
Habitat a procédé à la condamnation des entrées et des cages  
d’escaliers le temps de la préparation de la déconstruction. 
 
Au cours des relogements, chaque famille a bénéficié d’un accompagne-
ment personnalisé jusqu’à son entrée dans le nouveau logement.  
Le déménagement et les frais d'installation ont été pris en charge par 
l'office (ouverture des compteurs, transfert d'abonnement...). 
 
À peine plus d’un an et demi aura été nécessaire pour trouver le  
logement adéquat aux près de 90 ménages locataires concernés et  
organiser les emménagements. 
 
En attendant les opérations physiques de démolition, la Compagnie 
Ouïe/Dire continue de s’intéresser aux espaces de vie qu’étaient  
certains logements.  
 
Les associations lauréates de l’appel à projet national Quartiers Fertiles 
prévoient le déploiement de projets maraîchers sur une partie du parc 
et le bâtiment C devient un lieu d’exercice pour le SDIS 24. 

Créez votre compte, connectez-vous ! Et accédez à votre espace personnel !

Nouveauté

€ 

Bâtiment C ‐ Chamiers

Au 1er décembre 2021, vous pourrez : Au 1er janvier 2022, vous pourrez :
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Toujours plus proches, toujours plus réactifs

Depuis le 1er janvier 2020,  
Périgord Habitat gère près de 9500 logements  
en Dordogne. 
 
La nouvelle organisation des services a été l’occasion d’optimiser 
nos actions, de diminuer les coûts d’entretien et de concrétiser 
des relations plus proches avec les locataires. 
 
Les cinq agences situées à Périgueux et son agglomération,  
Bergerac, Sarlat, Nontron demeurent plus que jamais des relais  
de proximité importants. Elles sont organisées afin de répondre  
au mieux aux attentes des locataires et des demandeurs de  
logement. Elles disposent d’effectifs administratifs et techniques, 
à savoir d’un Responsable Territorial (RT), d’Assistants Polyvalents 
(AP), de Gestionnaires Techniques (GT) et éventuellement de  
responsables techniques adjoints et de Gestionnaires Polyvalents 
(GP). Ces effectifs sont complétés par les Agents d’Entretien (AE) : 
ils interviennent dans les résidences et sur leurs abords, à  
l’exception de l’agence de la ville de Périgueux où cet entretien  
est réalisé par des prestataires externes. 
 
Les agences comptent entre sept et onze personnes. À leur  
activité s’ajoute celle des équipes de terrain qui interviennent  
au quotidien au plus près des locataires. 

 
 
 

Des équipes de terrain aux missions élargies 
 
✲ Les Agents Polyvalents de Proximité (APP) 
Depuis la fusion, les agents sur site de Périgord Habitat ont été  
redéployés en trois binômes, dont deux interviennent sur Périgueux et 
son agglomération, et le troisième sur le reste du département.  
Les APP travaillent selon un planning hebdomadaire, définissant les 
jours et plages horaires de leur présence sur les sites. Une demi-journée 
est toujours réservée aux travaux urgents et aux imprévus. 
 
Les APP remplissent quatre missions principales. Ils surveillent  
régulièrement l’état et la sécurité du bâti. Ils font de petits travaux  
de maintenance, tels que le bon fonctionnement des grooms, le  
changement des ampoules dans les communs, … Ils prennent en charge 
le nettoyage des chantiers après le passage de certaines équipes ou  
entreprises mandatées par Périgord Habitat. Véritables agents de  
terrain, ils gèrent aussi le relationnel avec les locataires, enregistrent 
les réclamations et les font remonter auprès des agences locales.  
Ils peuvent également rappeler le règlement et effectuer de petites  
médiations.  
 
Leurs missions les mettent en contact direct avec les résidents,  
contribuant ainsi aux relations de proximité de l’Office. 
 
Le premier bilan est parlant. Depuis le 1er janvier 2021 les APP ont fait 
remonter 796 dysfonctionnements. 583 étaient résolus au 1er juin et 
classés. 213 sont en cours de résolution.

Les Ouvriers Espaces Verts
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✲ Les Ouvriers de Maintenance (OM) 
Ces agents interviennent, avant relocation, sur tous les petits chantiers 
qui ne relèvent pas du ressort d’entreprises extérieures. 
 
Equipés de camions ateliers, ils travaillent toujours en binôme. Après 
les états des lieux de sortie, ils vérifient le bon fonctionnement de  
nombreux points tels les serrures, les portes ou autres. Ils procèdent 
aux réparations et aux petites réfections nécessaires avant les  
prochaines relocations. Ils sont aussi amenés à intervenir sur de menues 
réparations après l’entrée des locataires, permettant ainsi de créer un 
lien avec les nouveaux entrants. Ils peuvent enfin ponctuellement agir 
dans les parties communes en appui des Agents Polyvalents de  
Proximité. 
 
Ils interviennent donc en complément des entreprises extérieures qui 
sont, elles, en charge de la réfection des sols, des reprises de peinture, 
des travaux de mise aux normes ou en sécurité sur les installations de 
gaz et d'électricité. 
 
 
✲ Les Ouvriers d’Entretien (OE) et les Agents d'Entretien (AE) 
Une nouvelle équipe, créée, depuis le 1er janvier dernier, est appelée 
après les interventions des Ouvriers de Maintenance et procède,  
toujours avant la remise en location, au nettoyage des logements  
sur le territoire de la Ville de Périgueux.  
 
Elle entretient, par ailleurs, les parties communes d’une quinzaine  
de petits immeubles et certains locaux administratifs. 
 
Toutes les agences ont des Agents d’Entretien (AE) qui interviennent 
dans les résidences et sur leurs abords, à l’exception de l’agence de la 
ville de Périgueux où cet entretien est réalisé par des prestataires  
externes. 
Ils assurent le nettoyage et le maintien en état de propreté  
des logements vacants, des parties communes et des abords  
des immeubles. 
Ils ont un rôle d’alerte et de relais auprès des agences. 

 
✲ Les Ouvriers Espaces Verts (OEV) 
Une équipe d’ouvriers Espaces Verts (OEV) a été créée et intégrée  
au service technique. 
 
Elle a pour objectif l’entretien d’une trentaine de sites de la Ville de  
Périgueux, en complément des interventions d’entretien courant  
réalisées par nos prestataires usuels en matière d’espaces verts. 
La particularité de cette équipe est de réaliser un travail plus fin, en lien 
avec la nature de certains sites. Et surtout d’être accompagnée par une 
paysagiste qui, en plus d’intervenir à leurs côtés dans l’aménagement 
des espaces extérieurs intermédiaires de ces résidences, les  
accompagne et les sensibilise au traitement végétalisé. 
 
Ces interventions visent, d’une part, le mieux-être des résidents avec 
des entrées de bâtiment plus égayées et mieux signalées. D’autre part, 
elles ont pour objectif de minimiser notre impact environnemental en 
recourant à la plantation d’essences appropriées, en favorisant la 
conversion des pelouses pour supprimer les arrosages excessifs et les 
interventions de type taille ou tonte. Il en découle ainsi une réduction 
des charges locatives pour les locataires. 

Les Assistants Polyvalents de Proximité

Accompagnement par une paysagisteLes Agents d'Entretien



Semaine de l’innovation Hlm en Dordogne

Du 12 au 20 juin 2021, la Semaine de l’innovation Hlm a été organisée 
autour du thème « Les Hlm, atout des territoires » ! 
 
Elle a mis en avant l’engagement du Mouvement Hlm pour dynamiser 
l’emploi local, préserver le patrimoine, construire de façon  
emblématique un habitat durable et peu énergivore ou encore créer du 
lien et de la mixité sociale. 
 
Transition écologique, qualité environnementale des espaces publics, 
développement de l’habitat inclusif, soutien à l’alimentation durable 
sont des thèmes généraux sur lesquels Périgord Habitat s’implique  
au quotidien. 
 

✲à Terrasson, mardi 15 juin, l’association de locataires  
Partidores, la Ville de Terrasson-Lavilledieu, le SIRTOM de Brive et les 
Restos du Cœur étaient présents au Maraval pour l’installation de  
2 récupérateurs d’eau fournis par Périgord Habitat, afin de faciliter les 
projets collectifs de maraîchage. 

✲à Bergerac, mercredi 16 juin, Périgord Habitat et l’Associa-
tion les Papillons Blancs ont présenté le projet de résidence intergéné-
rationnelle Le Vill@ge. Là, l’Office s’entoure également des partenaires 
locaux qui sont le Centre Social de Bergerac, le CCAS de Bergerac et 
CASSIOPEA. 

✲à Périgueux, mercredi 16 juin, une action de fleurissement 
en pied d’immeuble se déroulait au 800 Chemin de la Monzie, dans  
le quartier prioritaire de la Boucle de l’Isle,  avec les locataires de la  
résidence. 

✲à Nontron, jeudi 17 juin, l’ambassadrice du tri du SMCTOM 
de Nontron prodiguait ses conseils aux locataires pour bien composter. 
Deux nouveaux composteurs fournis par Périgord Habitat ont été  
installés en bordure des jardins partagés mis à disposition de l’associa-
tion des locataires CNL24 les Jardins des Couteliers. Cette action est 
la poursuite d’un processus entamé il y a 3 ans pour aider les locataires 
à réduire leurs déchets ménagers. 

✲à Coulounieix-Chamiers, vendredi 18 juin, les locataires  
de la résidence Jayanti étaient invités à participer à une animation  
sportive. Au programme pour ces seniors, de la gym douce sur chaise. 
Cette action était menée par Périgord Habitat en partenariat avec le 
Centre social Saint Exupéry, le CCAS de Coulounieix-Chamiers, le CIAS 
du Grand Périgueux et CASSIOPEA. 
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Bergerac

Nontron

Périgueux

L’activité du Conseil  
de concertation locative 
 
Au cours de l’année 2020, le Conseil de Concertation Locative (CCL) 
s’est réuni 6 fois. L’objectif poursuivi tout au long de ces rencontres  
est de veiller, par l’écoute et des échanges constructifs avec  
les représentants de locataires, à la qualité de vie et au bien-vivre  
ensemble. 
 
Différents sujets ont été abordés au cours de ces réunions : entretien 
des sites, charges locatives, qualité de service… Parmi les points  
importants, le Plan Stratégique du Patrimoine 2020-2029 a été  
présenté de façon détaillée. Des débats ont eu lieu sur la régularisation 
des charges et le nouveau mode de calcul des provisions mis en place  
au 1er janvier dernier. Quant à l’organisation des équipes de proximité,  

 
 
 
 
les membres du CCL ont pu échanger avec la Direction lors de la  
présentation du projet et des expérimentations qui se sont déroulées 
en milieu d’année dernière. Les questions portant sur « la relation  
locataire » ont été traitées, des solutions ont été présentées. Le volet 
Animations n’a pas été oublié : les actions 2020 ont été passées en 
revue et la démarche mise en œuvre en 2021 a été expliquée. 
 
Pour Périgord Habitat, la concertation locative est fondamentale.  
Nos décisions sont transparentes et concertées. 
 
Nous remercions les membres de cette commission pour leur  
participation régulière.



Coulounieix-Chamiers :  
des artistes racontent  
des lieux et les gens qui  
y vivent ! 
 
La cité Jacqueline Auriol à Coulounieix- 
Chamiers est en plein renouvellement. 
Des bâtiments vont disparaître, d’autres sont 
réhabilités et réaménagés.  
 
Une vingtaine d’artistes, photographes,  
dessinateurs, illustrateurs, écrivains, ont  
investi sur place un appartement, le 932, mis  
à leur disposition par Périgord Habitat depuis 
2016, avec le soutien de la Ville, du Grand  
Périgueux et du Département. 
 
Vagabondage 932 est ce que l’on appelle une 
résidence d’artistes. Initiée par la Compagnie 
Ouïe/Dire, elle fait désormais partie du  
paysage. Chaque artiste du groupe témoigne 
de la vie du quartier et des habitants des  
immeubles gérés par Périgord Habitat. 
Armelle Antier fait partie de ces artistes  
depuis février dernier. Partageant son temps 

entre Ivry-sur-Seine et Coulounieix-Chamiers, 
diplômée des arts décoratifs de Paris, cette  
architecte d’intérieur et dessinatrice vit ici une 
expérience particulière : « J’aime raconter la vie 
de lieux habités par le dessin. Tout n’est pas  
toujours visible et le dessin permet de raconter  
l’invisible. Alors que je préparais mon diplôme, 
j’avais entendu parler de l’expérience de Vagabon-
dage 932,  installé à l’origine dans le Batiment C 
de la cité Jacqueline Auriol.  
Le renouvellement urbain provoque la disparition 
de certains bâtiments, la renaissance d’autres. 
Tout cela n’est pas sans un impact sur la vie du 
quartier et celle des  habitants. Or le bâtiment C 
de la cité doit être bientôt détruit. C’est une longue 
barre mais, contrairement à ce que l’on pourrait 
croire, sa construction était de qualité. J’ai donc 
obtenu l’autorisation de Périgord Habitat pour y 
pénétrer, alors que les bâtiments étaient vides. Je 
voulais conserver une trace photographique et en 
dessin de cet endroit, tout en travaillant sur l’en-
semble de la Cité et auprès de ses habitants. »  
 
Armelle Antier occupe régulièrement l’appar-
tement mis à disposition des artistes de  
Vagabondage 932 (désormais dans la  
résidence de la rue Yves Farge). Elle y poursuit 

son travail, faisant le lien entre le passé de  
la cité, ce qui s’y est vécu, le présent des  
locataires qui se souviennent ou qui arrivent 
et le renouveau du site. Les habitants  
s’associent volontiers au travail des artistes.  
« En immersion dans le quartier, nous faisons  
circuler photos,  dessins,  textes chaque jour en les 
accrochant sur les barricades du chantier, les murs 
de la cité, sur Instagram ou en direct auprès des 
habitants. »  
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Accélération des interventions sur le patrimoine 
 
Le Plan d’Entretien du Patrimoine (PEP) participe à la maintenance, à l’entretien et à la modernisation du parc de logements en parallèle  
des opérations de renouvellement urbain et des programmes de réhabilitation lourde sur plusieurs sites du département.

Aux 5,4 M€ consacrés au PEP et délibérés au cours du Conseil d’Administration de décembre 2020 et aux 1 000 000 € du plan de relance impulsés 
par le Département en 2020-2021, se sont ajoutés très récemment 500 000 € afin d’accélérer les interventions sur le patrimoine de l’ancien 
Office Grand Périgueux Habitat implanté sur la ville de Périgueux. 

Sur un total de  

5 341 000 euros,  
les plus gros postes de dépenses 
sont :

Les travaux de peinture  
et de ravalement

1 460 000 €
Le chauffage, la plomberie  

et la ventilation

922 000 €

Le gaz et l’électricité

648 000 €
L’isolation

590 000 €
Les menuiseries

700 000 €

Résidence Dussolier ‐ Ribérac
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Annonces immobilières À VENDRE

À LOUER
A louer

MAZEYROLLES 337 € / mois hors charges 
21 € chargesAppartement T5 98 m2

Disponible immédiatement 
Appartement spacieux sur 2 niveaux, implanté dans un espace verdoyant, en face  
de l’école et de la mairie. Chauffage électrique.  
DPE : E

LE BUISSON  
DE CADOUIN

379 € / mois hors charges 
25 € charges

Appartement T3 66 m2

Disponible immédiatement 
Appartement de caractère dans un ancien hôtel réaménagé dans un village  
avec tous commerces et services. Chauffage électrique.  
DPE : E

BRANTÔME T5 94 m2

Sur une parcelle de 458 m², maison de plain-pied de type 5, proche de toutes commodités. 
Elle se compose d’une cuisine, d’un séjour, de 4 chambres, WC et salle de bains. 
Jardin agréable.  
Chauffage électrique/VMC. 
DPE : E - 285 KWhEP/m²/an.

>>> Horaires d’ouverture des points d’accueil en agence <<< 
Lundi de 9h à 13h, Mardi de 9h à 13h et de 14h à 17h, Mercredi de 9h à 17h sans interruption, 

Jeudi de 9h à 13h et de 14h à 17h, Vendredi de 9h à 13h 

 En dehors des heures d’ouverture, en cas d’urgence technique caractérisée,  

vous pouvez joindre  le n° d’astreinte au : 05 53 45 59 08

A vendre
68 600 €

 
Abonnez-vous à la newsletter de Périgord Habitat pour suivre l’actualité 
de votre office. Il vous suffit de vous rendre sur la page d’accueil du site 
internet www.perigordhabitat.fr, en bas de page, et de saisir votre 
adresse mail dans le bandeau situé sous les actualités.

Restez informés !


