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Edito du Président de Périgord Habitat
La qualité de service est au cœur de notre stratégie de développement du parc et de gestion de nos
logements. La proximité et nos relations avec les habitants y ont toute leur place. Tous les jours, nous
nous attachons à être à l'écoute, à créer du lien, à être présent et à agir de manière concertée avec
les locataires et leurs représentants.
Dans cet objectif, la Direction de la proximité et des territoires œuvre au quotidien, en soutien des agences, avec l'appui
de nos partenaires (collectivités locales, associations, services de l'État...). Retrouvez dans ce numéro, les interviews
de nos salariés qui vous présentent leurs missions.
Parallèlement, de nouveaux outils sont mis en place pour répondre à vos demandes. Ils doivent vous permettre de nous
solliciter plus facilement et nous assurer une réactivité plus grande pour vous satisfaire plus rapidement.
En matière de production de logements, l’inauguration, en ce début d’année, de deux résidences à Périgueux et l’évènement
autour de la future résidence inclusive à Antonne démontrent notre souhait de diversiﬁer davantage notre offre locative
pour un public le plus large possible.
Nous poursuivons nos efforts dans chacune de nos missions et restons mobilisés à vos côtés.
Germinal PEIRO,
Président de Périgord Habitat
Président du Conseil départemental de la Dordogne

Les agences de Périgord Habitat,
des interlocuteurs de proximité au plus près de nos locataires
Assurer un service de proximité à nos locataires est une
mission essentielle de Périgord Habitat. Nos 5 agences
en Dordogne (Périgueux et son agglomération, Nontron,
Sarlat, Bergerac) sont les interlocuteurs privilégiés des
locataires et des demandeurs de logement.
Chaque agence compte 7 à 11 personnes réparties entre
fonctions administratives, équipes techniques et agents
de proximité et d’entretien.
Les agences sont donc les premiers interlocuteurs pour toutes
les demandes des locataires. Dans le cadre de la politique
de qualité de service de Périgord Habitat, elles s’engagent
à apporter une réponse aux demandes locatives sous 3 à 10
jours ouvrés maximum, en fonction du degré d’urgence.
Agence de Bergerac

Périgord Habitat à votre écoute
avec un service dédié à la proximité
Être à l’écoute des locataires, créer un lien de proximité, être présent sur le terrain, développer la concertation et le bien vivre
ensemble, …tels sont les objectifs de la Direction de la Proximité et des Territoires de Périgord Habitat qui a mis en place des
missions spéciﬁques en appui des agences, au service des habitants.
Zoom sur ces missions essentielles avec le portrait de 3 agents qui assurent tous les jours cette relation avec les locataires.
L’animation et la concertation
✲ Murielle Delsahut
Assistante d’animation et de concertation
locative, Murielle parle de son métier avec
passion et enthousiasme. Sa mission
prioritaire est d’organiser les « réunions
en pied d’immeuble pour aller à la rencontre
et dialoguer directement avec les locataires.
Ces réunions de terrain sont importantes
pour échanger sur tout ce qui fait la vie de la
résidence, les soucis techniques, les problèmes de
voisinage. On parle librement de tout ce qui est
positif ou négatif. » nous indique Murielle.
A la suite de ces réunions, un compte-rendu
complet est rédigé et tous les éléments sont
repris point par point pour y apporter
des solutions lorsque cela est possible.
Murielle fait remonter toutes les demandes
auprès des services concernés au sein de
Périgord Habitat. « Nous avons fait une
soixantaine de réunions en pied d’immeuble
en 2021. A chaque fois, c’est très apprécié par
les locataires. »

sion de concrétiser ensemble des projets plus
fédérateurs : créer des jardins partagés, un
potager ou mettre en place un composteur
collectif.
« Nous travaillons ensuite avec tous les
partenaires concernés, mairie, SMD3 pour que ces
projets puissent prendre vie. »
Quelques mois après cette première rencontre, les équipes de Périgord Habitat reviennent sur les résidences pour refaire un point
avec les locataires.
En 2022, la Direction de la Proximité s’est ﬁxée
pour objectif de programmer au moins une
première rencontre en pied d’immeuble sur
30% des résidences gérées par Périgord Habitat (aussi bien en habitat collectif que
pavillonnaire).
Surveillez votre boîte aux lettres et/ou
l’afﬁchage dans le hall de votre immeuble pour
ne pas manquer cet événement et vous
exprimer sur votre vie dans la résidence.

Par ailleurs, ces rencontres sont aussi l’occa-

Quelques chiffres :

70 rencontres programmées sur 2021

Plus de 500 locataires rencontrés

6 rencontres ont eu lieu
sur des résidences neuves

Les principales questions abordées concernent le chauffage,
l’isolation des façades, la remise aux normes électriques,
la résidentialisation, la question des encombrants et la
propreté des sites
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La médiation
✲ Jean-Philippe Peytour
Problèmes de bruits, poubelles qui débordent,
ou soucis avec un voisin… parfois il est
nécessaire que l’agence fasse appel à un
médiateur pour régler les différends les plus
complexes. C’est le rôle de Jean-Philippe
Peytour, assistant de médiation sociale de
Périgord Habitat : « J’interviens à chaque fois
que nous sommes sollicités par un locataire qui
rencontre des difﬁcultés en raison du comportement d’un voisin. Cette demande provient
obligatoirement des agences. Mon rôle est alors
d’analyser l’origine du problème et de trouver une
solution à l’amiable ».
La procédure est très rigoureuse et se déroule
en plusieurs étapes. Dans un premier temps,
Jean-Philippe rencontre la personne qui nous

a interpellés : « il est obligatoire de remplir un
formulaire ofﬁciel, le CERFA « Attestation de
témoin », pour valider la réalité des faits et éviter
toute déclaration fantaisiste. »
L’assistant de médiation sociale ira ensuite à la
rencontre de l’autre personne mise en cause
pour échanger sur les faits qui causeraient un
trouble. Dans la majorité des cas, cette
entrevue sufﬁt à trouver une solution et faire
cesser les incompréhensions entre voisins.
« Parfois, des rappels au règlement intérieur sont
nécessaires. Mais d’autres fois, il faut aller plus loin
si nous n’arrivons pas à obtenir une solution. Ça
peut même aller jusqu’à la résiliation forcée du bail
dans les cas les plus graves. Heureusement, c’est
extrêmement rare » conclut Jean-Philippe, qui
a à cœur de toujours trouver une voie de
médiation pour résoudre les problèmes.

Les interventions des médiateurs sociaux de Périgord Habitat :
. 136 interventions en 2021 en hausse par rapport à 2020 (94)
. Les principaux motifs : les différends de voisinage, les nuisances sonores, les animaux de compagnie, l’entretien du jardin…
(Répartition par agence)
Année

Agence Sud Ouest

Agence Sud Est

Agence Nord

Agence Agglo Grand Périgueux

Agence Ville de Périgueux

Total

2020

14

11

14

16

39

94

2010

11

16

15

34

60

136

On constate une sur-représentation des interventions sur les sites de Périgueux et de son agglomération, où les résidences et les immeubles collectifs
sont plus nombreux.

✲ Thomas Butruille
Arrivé en décembre 2021 à Périgord Habitat,
Thomas Butruille est en charge de la médiation
sociale avec Jean Philippe. Il complète cette
mission par la Gestion Urbaine et Sociale de
Proximité (GUSP).
« Ces 2 missions sont complémentaires, c’est un
travail de proximité au plus près des locataires
pour développer le bien-vivre ensemble. »
Le rôle de Thomas est de faciliter la concertation avec les habitants d’un quartier « Je
travaille aussi bien sur des projets d’animation qui
peuvent rapidement voir le jour que sur des projets
plus structurants. L’idée directrice de la GUSP,

c’est d’associer les habitants aux réﬂexions qui
concernent leur quartier. Par exemple, dans le
cadre d’un projet de réhabilitation globale,
nous allons constituer un groupe de travail avec
l’architecte, la commune ou la communauté de
communes et les représentants des locataires. De
cette manière, on peut recueillir et prendre en
compte le ressenti et les demandes des habitants
sur tous les points qui concernent la vie dans
le quartier : la circulation, les espaces extérieurs,
les aménagements intérieurs... »
Thomas ajoute : « Je suis arrivé depuis peu de
temps à Périgord Habitat, j’apprends encore mais
ma mission est vraiment passionnante car
profondément humaine. »

Soucieux d’être réactifs et de répondre rapidement aux demandes qui leur sont transmises dans le cadre de la médiation sociale, Thomas et Jean
Philippe commencent toujours par établir un premier contact : « Cela sufﬁt parfois à désamorcer les conﬂits. Les troubles de voisinage résultent souvent
d’un manque de dialogue entre les locataires. Rétablir un lien et se parler, cela fait déjà bien avancer les choses. »

Une nouvelle mission : l’assermentation
Périgord Habitat a choisi de mettre en place l’assermentation de gardes particuliers aﬁn de contribuer à la diminution des incivilités sur son
patrimoine. Six de nos agents ont été désignés et ils ont suivi une formation juridique et technique spéciﬁque.
Les gardes particuliers seront agréés et assermentés aﬁn de pouvoir constater les infractions portant atteinte aux propriétés du patrimoine
de Périgord Habitat. Ils pourront constater les infractions en dressant des procès-verbaux qui seront envoyés au Procureur de la République
dans les 5 jours suivant celui de la constatation de l'infraction. Les gardes particuliers exerçant certaines missions de police judiciaire,
ils seront protégés contre les outrages.
Au travers de cette démarche, Périgord Habitat souhaite assurer la tranquillité et la sécurité dans ses résidences.
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Portail locataire
Les 5 gagnants du jeu-concours tirés au sort
Déposez vos demandes en ligne directement sur votre portail locataire
Votre portail locataire s’enrichit de nouvelles fonctionnalités au ﬁl
des mois pour toujours plus vous simpliﬁer la vie.
Désormais vous pouvez déposer toutes vos demandes à Périgord
Habitat directement en ligne.

Plus simple, plus pratique, avec le portail locataire Périgord Habitat,
faites vos démarches de chez vous, à tout moment de la journée !

Quelles sont les demandes que vous pouvez déposer ?
✲Le signalement d’un problème technique dans votre logement
ou votre résidence
✲Une demande administrative concernant le quittancement,
une attestation d’assurance ou votre prélèvement automatique,…
✲Une réclamation par rapport à des problèmes de voisinage ou
des nuisances
✲Toute autre demande d’information ou d’amélioration

Comment déposer votre demande ?
Connectez-vous au portail locataire avec votre adresse mail
et le mot de passe que vous avez créé.

1

2

Cliquez sur l’onglet « déposer une demande »

3

Remplissez le formulaire en ligne

Votre demande est enregistrée avec un numéro unique. Vous pourrez
ensuite suivre son traitement dans votre espace locataire.

JEU PÉRIGORD

HABITAT

5

locataires
remportent une
tablette tactile
Le 16 février, les 5 gagnants d’une tablette tactile ont été tirés au sort
par les membres du Conseil de Concertation Locative (CCL),
en présence d’un huissier de justice, parmi les 1000 premiers locataires
à créer leur compte sur le portail.
Les heureux gagnants sont :
✲Célia CULOTTI (CHATEAU L’EVEQUE)
✲Pierre LESPIAU (PERIGUEUX)
✲Tamara CHEYPE (MAREUIL EN PERIGORD)
✲Bernard OLIVERO (PERIGUEUX)
✲Patrick LAMARGOT (PERIGUEUX)

Tamara Cheype était présente à Périgueux pour la remise
ofﬁcielle des lots le mercredi 16 mars dans les locaux de
Périgord Habitat à Périgueux.
Mme Cheype faisait partie des premiers inscrits sur le
portail locataire. Elle a souligné que « Le portail locataire est
très pratique pour toutes les démarches. Habitant Mareuil, c’est
parfois compliqué de se déplacer à l’agence de Nontron ».
En effet, le portail des locataires complète nos services en
agence et il permet d’éviter les déplacements et les appels
téléphoniques !
Ravie d’avoir gagné, elle a reçu la tablette tactile des mains
de Séverine Genneret, Directrice générale de Périgord
Habitat, en présence des membres du CCL.

Tirage au sort, portail locataire
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Le traitement des demandes locatives,
un axe central de la qualité de service
Périgord Habitat s’engage pour l’amélioration de ses pratiques et pour une meilleure qualité de service.
Depuis 2021, de nouveaux outils ont été mis en place pour apporter des réponses toujours plus
adaptées.

Comment se déroule le traitement de votre demande locative ?
Aﬁn de rendre plus rapide et efﬁcace le traitement de toutes les demandes déposées par les locataires,
Périgord Habitat a mis en place une procédure de suivi rigoureuse :

1

2

Vous nous faites part de votre demande ou
signalement par le moyen qui vous convient :
✲En agence
✲Par courrier
✲Par mail
✲En ligne sur votre portail locataire

3

Votre demande ou signalement est
enregistré sur notre outil de suivi et vous
recevez un accusé de réception de son
enregistrement par mail ou par sms.

En fonction de la nature de votre demande
(technique, administrative, relations de
voisinage…), elle est transmise au service
concerné pour traitement.

Un numéro unique de suivi lui est attribué.
Grâce à ce numéro, vous pouvez suivre
facilement son traitement.

4

5

Vous êtes informé de la réponse que nous y
apportons : conﬁrmation de la possibilité
d’engager ou pas des travaux, réponse
administrative, proposition de médiation…

6

Les actions nécessaires au traitement
de votre demande ou signalement sont
réalisées.

La demande est clôturée.

Périgord Habitat s’engage pour un suivi toujours plus rapide des demandes
L’un des objectifs forts ﬁxés pour cette année 2022 dans le domaine du traitement des demandes est d’en diminuer
le délai.
Apporter une réponse rapide et efﬁcace aux demandes de nos locataires est un engagement de service sur lequel
Périgord Habitat mobilise des moyens importants en 2022 :
Comment ?
Renforcement de la formation des
personnels d’accueil de toutes les
agences de Périgord Habitat.

1

+27%

Formation des agents de terrain de
Périgord Habitat aﬁn de saisir
directement les demandes locatives dans
l’outil de suivi informatique.

2

Sensibilisation et formation des
services internes à une gestion
optimisée des demandes locatives permettant de raccourcir les délais d’intervention
tout au long du traitement.

3

de demandes locatives traitées entre 2020 et 2021

Délai moyen de traitement des demandes sur les 2 premiers mois de 2022 :
7 jours (contre 30,6 jours en moyenne en 2021)
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Quelques chiffres clés pour comprendre le traitement
des demandes locatives chez Périgord Habitat
En 2021

15 141

demandes ont été traitées
par nos services
soit 27% de plus
qu’en 2020

57%

des demandes
ont été enregistrées
par téléphone

86%

des demandes saisies en 2021
étaient clôturées
au 31 décembre

90%

des demandes portaient
sur des demandes techniques
(plomberie, chauffage,
menuiseries, électricité)

Information sur la hausse des prix de l’énergie en chauffage collectif
(soit environ 2 700 logements concernés)
Nous sommes tous confrontés à une hausse généralisée des prix
mondiaux de l'énergie. Depuis le début de l’été 2021, une augmentation
importante du prix de l’électricité (+130%) et du gaz naturel (+233%)
a été constatée. La hausse a démarré depuis le début du 4ème trimestre
2021 et les projections 2022 laissent penser à une hausse du niveau de
dépense.
Face à cette situation, le gouvernement a annoncé des mesures en
septembre 2021 pour aider les ménages à payer leurs factures.
Ce dispositif est aussi étendu au parc HLM en collectif depuis le
16 février 2022, grâce au mouvement HLM et à ses partenaires qui se

sont mobilisés face à cette injustice. Mais nous ne connaissons pas
encore les futures modalités d’application de ce « bouclier tarifaire »
et sa durée.
Le chauffage collectif représente 24% des dépenses des locataires
des collectifs de Périgord Habitat, une anticipation sur les provisions
de charges est donc nécessaire. Face à une hausse estimée moyenne de
38% de vos charges de chauffage, nous avons soumis une proposition
au Conseil de Concertation Locative (CCL) qui a validé le principe
de plafonner, dans un premier temps, la hausse de la part énergie des
provisions de charges de +20% et dans la limite maximum pour certains
de 20€ par mois et par logement.

Source : CDC Conseil (en charge du suivi et de la validation des factures de chauffage collectif de Périgord Habitat)
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Le parc de logements
de Périgord Habitat se développe
Au mois de février, 2 nouvelles résidences Périgord Habitat ont été inaugurées à Périgueux. Et à Antonne-et-Trigonnant, a été
posée la première pierre de l'espace collectif d'un projet de résidence de 25 appartements adaptés aux personnes en situation
de handicap.
✲ 62 nouveaux logements à Périgueux

Inaugurations des résidences La Grafﬁte et les Nymphes

Avec ces 2 nouvelles résidences proposées à la location, le parc de
logements sociaux s’enrichit de 62 nouveaux logements.
La résidence La Grafﬁte se situe en centre-ville de Périgueux, au
croisement de la rue Combe des Dames et de la rue Paul Mazy.
La résidence compte 14 appartements au total : 4 en T1 (dont 2 adaptés
aux personnes à mobilité réduite en rez-de-chaussée), 4 en T2, 4 en T3
et 2 en T4.

Avec une partie ancienne rénovée et deux bâtiments neufs, ce petit
ensemble plein de charme s’intègre parfaitement dans un quartier à
dominante pavillonnaire.
La résidence Les Nymphes est implantée quelques rues plus haut,
dans le quartier de la Grenadière, tout près du pôle Universitaire
de Périgueux.
Avec son environnement arboré invitant à la sérénité, cette résidence
toute neuve bénéﬁcie principalement à des personnes seules,
des familles monoparentales et des seniors.

✲ Une résidence adaptée aux personnes

en situation de handicap à Antonne
Favoriser l’accès au logement aux personnes en situation de handicap
est l’une des missions de Périgord Habitat.
C’est dans ce cadre qu’un projet d’habitat inclusif est mené à bien en
partenariat avec l’APEI (Association de parents et amis de personnes
en situation de handicap) sur la commune d’Antonne-et-Trigonnant.
L’APEI a été associée à la conception du projet aﬁn que celui-ci réponde
aux besoins des personnes qu’elle accompagne. La résidence
comptera 25 logements T2 répartis en 3 unités reliées entre elles par
des passages couverts. Des cheminements doux adaptés aux piétons et
aux vélos sont également prévus.
Les résidents bénéﬁcieront d’un local collectif adapté aux normes
d’accessibilité géré par l’APEI. Des activités y seront régulièrement
organisées pour leur permettre de se retrouver et de partager des
moments de convivialité.
Les travaux ont déjà commencé et la résidence devrait être terminée
en début d’année 2023.
Pose de la 1e pierre à Antonne

La gestion locative sera assurée par l’APEI.
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Annonces immobilières

THIVIERS
La Sablière
T4 - 78 m2

À LOUER

loyer 331 € / mois hors charges
455 € / mois charges comprises
(chauffage inclus)

A 10 minutes à pied de la gare, du centre-ville, de la maison des services,
du cabinet médical et des commerces, des appartements lumineux avec
balcon et vue dégagée sur la campagne.
Chauffage collectif au gaz. DPE : Etiquette C, 147 KWhEP/m2/an.

THIVIERS Résidence
Château Banceil

loyer 373 € / mois hors charges
422 € / mois charges comprises

T4 - 79 m2
Petite résidence située en plein cœur de Thiviers, à proximité des commerces
et des services de proximité.
Chauffage électrique individuel. DPE : Etiquette D, 241 KWhEP/m2/an.

MAZEYROLLES
Résidence Le Got

loyer 338 € / mois hors charges
359 € / mois charges comprises

T5 - 98 m2
Appartements spacieux sur 2 étages, implantés dans un espace verdoyant en
face de l'école et de la mairie.
Chauffage électrique individuel. DPE : Etiquette D, 233 KWhEP/m2/an.

SARLANDE Résidence
Le Bourg

loyer 308 € / mois hors charges
350 € / mois charges comprises

T3 - 66 m2
Appartements bien isolés dans une bâtisse en pierre rénovée en plein cœur
du village. Chauffage réseau chaleur bois.
DPE : Etiquette C, 133 KWhEP/m2/an.

Dans les charges, on retrouve notamment les dépenses d'entretien de VMC, des parties communes, et la chaudière collective...
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