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Périgord Habitat est le premier acteur du logement social sur le département, tant  
en termes de volume d’offre que de couverture territoriale. 
 
Nos orientations stratégiques prennent en compte les orientations nationales et locales 
des politiques de l’habitat et s’ajustent aux besoins des territoires. 
 
En 2021, une année record en matière de production de logements sociaux, ce sont 
228 logements qui ont été mis en location et près d’une centaine lancée en chantier, 
représentant, au total, plus de 48 millions d’euros d’investissements. 
 
Nous portons une attention particulière à notre patrimoine : le plan d’urgence financé 
par le Département et le plan de relance ont permis de compléter d’un million d’euros 
le budget alloué aux travaux d’entretien, de maintenance et de réhabilitation de nos  
logements. D’importants chantiers ont été engagés sur plusieurs sites. Au même titre 
que les constructions, cette activité a connu un fort développement. 
 
Pour assurer une qualité de service optimale pour nos locataires, nous comptons sur 
la proximité de nos agences délocalisées, complétées par des dispositifs d’animation 
sociale et de concertation, comme les rencontres en pied d’immeuble ou la création  
du service médiation. 
 
Pour aller encore plus loin, Périgord Habitat a lancé le Portail locataire : cet outil  
numérique facilite la communication et les échanges des locataires avec l’office. Et ce 
n’est que le début d’une révolution digitale destinée à améliorer le service rendu. 
 
 
 

 
 
Le Président, 
Germinal Peiro 

La Directrice Générale, 
Séverine Genneret

Éditorial



SMOLS - Syndicat Mixte Ouvert du Logement Social

Groupement de collectivités de rattachement composé : 
 
• du Département, 
• des deux communautés d’agglomération (Grand Périgueux et Bergeracoise), 
• de 6 communautés de communes.

Notre 
gouvernance
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• Nos instances 

 

• Le Conseil d’Administration 

• La Commission d’Attribution  

    des Logements et d’Examen  

    de l’Occupation des Logements 

• La Commission d’Appel d’Offres

• Le Conseil de Concertation 

    Locative qui réunit  

    les représentants de locataires     

    élus par les locataires



Périgord Habitat

Typologie
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Fiche 
d’identité

• 9545 logements ou équivalents 
 
• 2879 logements en Zone de Revitalisation Rurale (ZRR) 
• 1061 logements situés sur 4 Quartiers Prioritaires de la Politique de la Ville (QPV) 
• 393 foyers ou équivalents - 78 logements gendarmeries et 315 logements en structure  
    collective (CHRS, Maisons Relais, CROUS...) 
• 202 logements gérés pour le compte de tiers 
• 184 logements loués à des associations, destinés à la sous-location  
• 28 locaux commerciaux 
• Une activité de gestion de syndic pour 7 copropriétés 
 
• Âge moyen du parc : 40 ans 
 
• 68% de logements collectifs et 32% de logements individuels 

40% de type 3     

34% de type 4     

16% de type 2     

7% de type 5     

3% de type 1

• 223 logements mis en location 

Nombre de locataires sortants : 896  

Nombre de logements mis en chantier : 94 

Loyers quittancés : 35 109 K€ 

Emprunts réalisés : 15 110 K€ 

Nombre de contrats locatifs : 8450 



Demande de logement

Typologie

Entrants

Attributions
• 5844 demandes dans le SNE* départemental 
 
• 82,5% de la demande porte sur les  
    2 principales agglomérations du  
    département (Périgueux et Bergerac) 
 
• Profil des demandeurs : 
   • 50% de personnes seules 
   • 42,8% entre 30 et 50 ans 
   • 36% des demandeurs sont issus  
       du parc privé, 27,5% du parc Hlm  
       et 21.4% logés par un tiers 
 
• Motifs des demandes :  
   • logement trop petit 
   • logement trop cher 
   • logement inadapté/handicap

• 39% de type 3        
• 32,5% de type 4     
• 18% de type 2       
• 5,5% de type 1     
• 5% de type 5 et +

Typologie

• 34% de type 3     • 12% de type 1      
• 32,5% de type 2     • 3,5% de type 5 et +       
• 18% de type 4  

• Nombre de CALEOL* :  
    43 commissions pour 2708  
    demandes instruites 
 
• Nombre d’attributions :  
    2 557 attributions 
 
• 1855 propositions  
 
• Délai moyen d’attribution  
    en Dordogne : 8 mois 

*Commission d'Attribution des Logements  
  Et d'Occupation des Logements

*Système National d'Enregistrement

• 1008 nouveaux entrants 
 
• Situations des entrants  :  
   • 84% ont des revenus inférieurs  
       à 60% des plafonds de ressources 
   • 49% sont sans emploi,  
   • 14% sont des ouvriers,  
   • 11% sont des employés,  
   • 11% sont des retraités,  
   • 47% des nouveaux entrants  
       perçoivent l’APL 
   • Moyenne des ressources  
       déclarées : 1039 €/mois
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Gestion  
locative



Locataires en place

• Situation des locataires : 
   • 73% ont des ressources  
       inférieures à 60% des plafonds  
   • 34% sans emploi 
   • 28% de retraités 
   • 13% d’employés 
   • 12% d’ouvriers 
 
   • 54% des locataires perçoivent l’APL 
   • Moyenne des ressources déclarées :  
       1 194 €/mois 
 
• Âges des locataires : 
   • 7% moins de 30 ans 
   • 34% de 30 à 49 ans 
   • 31% de 50 à 64 ans 
   • 25% 65 ans et plus 
 
• Composition familiale  
    des locataires présents : 
   • 46% de personnes seules 
   • 24% de familles monoparentales avec enfants 
   • 13% de couples avec enfants 
   • 10% de couples sans enfant 

Entrants

Gestion  
locative
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taux de rotation  
du parc

9,8%
taux de vacance 
hors vacance pour  
démolition et pour vente

4,90%

• Âges :  
   • 20% moins de 30 ans          
   • 47% de 30 à 49 ans 
   • 20% de 50 à 64 ans 
   • 9% 65 ans et plus 
 
• Composition familiale :  
   • 38% de familles monoparentales                  
   • 14% de couples avec enfants  
   • 34% de personnes seules                     
   • 8% de couples sans enfant 
 
• Taux de mutation des  
    locataires du parc social : 9,52% 
    hors renouvellement urbain 



Proximité

Proximité et  
accompagnement  

social
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• 15141 réclamations avec un taux de traitement de 86%    
   • 90% des réclamations sont d’ordre technique 
   • 7% des réclamations de proximité (voisinage) 
 
• Taux de satisfaction globale : 84% 
   (résultats de la dernière enquête triennale réalisée en 2019)

La relation client/locataire est une des priorités de Périgord Habitat.  

Des actions pour améliorer au quotidien la qualité de service sont  

mises en place avec des plans d’amélioration opérationnels,  

le renforcement de la concertation locative et la promotion  

du bien-vivre au sein des résidences. 

 

• Le service Médiation participe à la démarche de gestion  

    urbaine et sociale de proximité (GUSP) 

•Lien avec les acteurs locaux 

•Relais de terrain entre les habitants et l’Office 

•Gestion amiable des troubles de voisinage 

 

• Le service Animation accompagne les responsables de territoire  

    et les associations de locataires dans leurs projets 

•Développement du bien-vivre ensemble 

•Mise en place d’outils d’animation locative  

   (Bourse du mobilier, fresques, jardins partagés, …) 

•Partenariats institutionnels et associatifs



Proximité et  
accompagnement  

social
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• La Concertation active sur l’ensemble des sites grâce aux  

    Rencontres en Pied d’Immeuble 

 

•60 rencontres menées en 2021  

•Présence sur l’ensemble du département, sites individuels et  

   résidences collectives, quartiers urbains et territoires ruraux 

•Plus de 500 locataires rencontrés

• La Politique de la Ville 

 

• Participation à l’ensemble des instances de pilotage  

    des Contrat de Ville des agglomérations du Grand Périgueux  

    et du Bergeracois 

 

• Contribution aux actions spécifiques menées dans  

    les quartiers en Renouvellement Urbain (soutien aux  

    compagnies artistiques et aux actions d’accompagnement  

    des habitants...) 

 

• Engagement fort dans les quartiers prioritaires  

    et valorisation d'interventions menées  

    dans le cadre de la convention d’utilisation de l’abattement  

    de TFPB dans les QPV du Grand Périgueux (plus de 300 k€  

    engagés pour une valorisation effective de 231 k€)



Accompagnement social

• Accueil des publics spécifiques :  
 
• Suivi des publics cumulant des difficultés  
économiques, sociales et des Bénéficiaires  
de la Protection Internationale (BPI) avec la CORA  
(Commission d’Orientation pour le Relogement Adapté) 
 
• Gestion des baux glissants avec les partenaires :  
18 logements loués dont 9 baux ont glissé en faveur  
de leurs occupants 
 
• Les familles relogées dans le cadre des opérations  
de démolition ANRU et hors ANRU : 55 
 
• Accompagnement dans le cadre de l’auto- 
rénovation, du handicap et/ou des mutations pour  
logement inadapté : 26 projets conduits 
 
• Animation du dispositif « La CLÉ » pour accompagner 
les publics en grande difficulté, en partenariat avec  
le Service Accompagnement des Familles En Difficulté 
(SAFED) : 21 ménages bénéficiaires

• 3155 locataires en impayés dont 1293 partis 
    
   • Locataires présents en impayés  
       depuis plus de 3 mois : 464 
   • Nombre de contacts pris avec les locataires  
       par notre service accompagnement : 6700 
   • Lettres de relance : 9700  
   • Plans d’apurement : 964 plans signés,  
       147 procédures en résiliation de bail,  
       16 protocoles pour éviter l’expulsion. 
 
   • Montant des impayés : 5 367 k€ de dettes  
       dont 68% représentent le montant cumulé  
       des impayés des locataires partis 

Proximité et  
accompagnement  

social
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• Stratégie énergétique 
 
• Dimension thermique renforcée pour  
    les restructurations lourdes et les programmes   
    de renouvellement urbain  

• 154 logements en cours de travaux  
    (NPNRU de Chamiers) 
• 94 logements en phase pré-opérationnelle  
    aux Hauts d’Agora (Boulazac-Isle-Manoire)  
    et 41 logements à la résidence Jean Macé  
    (Périgueux / les Mondoux) 

 
• Ajustement des programmes de réhabilitation  

• 13 logements individuels en travaux  
    à Saint Agnan (Hautefort) 
• 98 logements en phase pré-opérationnelle  
    au chemin de la Monzie (Périgueux),  
    aux lotissements les Pins (Beauregard de  
   Terrasson) et les Courtissoux (Saint Rabier) 

 
• Actions du PEP ciblant les remplacements  
   de chaudières, les isolations renforcées,  
   la mise aux normes des ventilations, … 
 
 
• Plus de 2700 logements ciblés  
par le Plan d’Entretien du Patrimoine (PEP)  
à hauteur de 2 189 k€ 
 
Dont la mise aux normes ou la mise en sécurité des 
installations électriques pour 580 k€,  
le ravalement des façades et le traitement  
des couvertures pour 630 k€ 

• Des plans spécifiques d’intervention 

• Le plan de relance 2020-2021, après crise sanitaire, a représenté 519 k€ sur 2021 

• Le plan d’urgence pour le parc de la ville de Périgueux d’un montant de 500 k€  

     a été entièrement financé par le Département 
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Entretien  
du patrimoine

de travaux d’entretien, de maintenance 
et de réhabilitation 
  
L’année 2021 s’est illustrée par la reprise 
globale de l’activité du bâtiment.  
Cela a généré un nombre de chantiers 
conséquents pour les équipes  
de Périgord Habitat.

Amélioration & réhabilitation

12,6 millions € TTC



 • Emprunts 67%  
     • Banque des Territoires et Action Logement 

 • Subventions 30%  
    • Etat, Région, Département, Communautés  

             d’Agglomération/EPCI, Communes,  ANRU,  
             Action Logement, DREAL, IRCEM 

 • Fonds propres 3%

Réalisations financées avec  
l’aide de nos partenaires :  

• État : 558 k€ 

• Région : 18 k€ 

• Département : 1594 k€  

• Communautés  

d’Agglomération/EPCI : 1800 k€  

• Communes : 1588 k€
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Développement  
du patrimoine

Opérations  
d’investissement  

financées par 

 • 228 logements

Logements mis  
en location

26 millions €

COURSAC
Résidence les Mares
10 appartements

CHAMPCEVINEL
Résidence le Vallon
8 maisons

COULOUNIEIX CHAMIERS
Résidence Brossolette
4 appartements adaptés

PERIGUEUX
Résidence les Nymphes
48 appartements

BERGERAC
Résidence la Marquise
33 appartements et 6 maisons

CREYSSE
Résidence du Bourg
4 maisons

Résidence Jayanti
24 appartements

Résidence le Vill@ge
26 appartements intergénérationnels

SORGES-ET-LIGUEUX-
EN-PERIGORD
Lotissement Saint Germain
8 maisonsRésidence la Graffite

14 appartements

Résidence le Petit Maine
43 appartements
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Développement  
du patrimoine

LA COQUILLE
Lotissement les Fougères
12 maisons

THENON
Lotissement la Barde
8 maisons

MENSIGNAC
Lotissement
Les Acacias
12 maisons
 

BASSILLAC ET AUBEROCHE
Résidence Domaine de Bassilius
24 logements (maisons et appartements)

PERIGUEUX
Lotissement Lavoisier
8 maisons

Résidence la Minoterie
30 logements (maisons et appartements)

 • 94 logements

Logements en cours  
de construction

22,6 millions €



/12/

Renouvellement  
du patrimoine

Renouvellement urbain conventionné ANRU ou non conventionné

Opérations de déconstruction, associées  
à des projets de reconstruction sur site  
ou hors site, complétées par des réhabilita-
tions des ensembles restant en cas de  
démolition partielle. 
 
• Une ingénierie renforcée  
• Un accompagnement social adapté  
    à toutes les situations de relogement 
• Une gestion de proximité spécifique 
• Des phasages pluriannuels

• Nombre de logements en RU :  
    1045 logements 
• NPNRU Chamiers - Coulounieix-Chamiers 
• Hauts d’Agora - Boulazac-Isle-Manoire 
• Abbé Pierre - Périgueux 
• Les Mondoux - Périgueux 
• Résidence Pozzi - Périgueux 

• Saint Agnan - Hautefort 
• Général Lamy - Thiviers 
• Les Iris - Limeyrat 
• La Tuilière - La Coquille 
 
• Coût moyen de démolition d’un logement   
   (hors coûts sociaux) :  16 k€ TTC
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Ventes 
Achats

• Le prix moyen de vente est de 57,6 k€  
    par logement pour une surface moyenne  
    de 78 m² 
 
• 2 lots de terrains à bâtir vendus : 
   • 1 terrain à Trélissac 
   • 1 terrain à Périgueux 
 
 
• 21 logements individuels vendus 
  
   • Vergt - Général de Gaulle - 1 T5  
   • Champcevinel - Rue Combe des Dames - 1 T4 
   • Le Buisson de Cadouin - Place du 8 mai - 3 T4 
   • Lanouaille - Les Prunus - 1 T3 
   • Brantôme en Périgord - Pierre levée - 1 T2  
       et 1 T4 
   • Ribérac - Dussolier - 3 T3 
   • Champniers Reilhac - 2 T4 
   • Vanxains - Le Petit Verteillac - 1 T3 et 2 T4 
   • Le Bugue - Les Tireaux - 1 T3 
   • Sarlat - La Brande - 1 T4 
   • Terrasson - Balimon - 1 T6 
   • Villefranche de Lonchat - 1 T4 
   • Douzillac - Le Bourg - 1 T5

Ventes

1,2 millions € TTC

pour un volume de 86 marchés (239 lots)  
  
• 72% des lots ont été attribués  
    à des entreprises locales 
 
• 83% des marchés alloués pour  
    des travaux, 15% pour des services  
    et 2% pour les fournitures

Achats et marchés publics

24,4 millions € TTC

Périgord Habitat s’est inscrit dans une  
démarche de soutien de l’emploi local par 
l’introduction dans nos Marchés Publics, 
d’une clause d’insertion professionnelle.  
 
Pour la deuxième année consécutive,  
Périgord Habitat a été classé premier  
utilisateur des clauses sur l’agglomération 
de Périgueux, avec la réalisation de 7 142 
heures d’insertion. 
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Moyens 
humains

Effectif

153 salariés 
 
   • Moyenne d’âge : 48 ans 
 
   • Parité : 73 femmes et 80 hommes 
 
   • Masse salariale : 5 839 k€ 
 
   • Nombre de recrutements : 10 

•9 Contrats à Durée Indéterminée 
•1 Contrat d’apprentissage 

 
   • Nombre de départs : 14 

Formation professionnelle • Salariés formés : 80%         • Dépenses de formation : 37 253 €



• Dépenses • Recettes

2,9% Quote  
part des  
subventions  
d’investissement

1,8% Ventes

14,9% Provisions  
de charges

18,1% Charges 
récupérables

1,3% Autres 
charges

29,6%  
Dotations  
aux  
amortissements

2,1% Coût des impayés

19% Frais de structure

9%  
Maintenance

14,2% Taxe 
Foncière

6,6% Intérêt d’emprunt
4,8% Reprises sur amortissements 
et provisions

66,8% Loyers 
des logements

4,4% Autres 
loyers

0,1% Produits  
financiers

4,2% Autres 
produits
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Moyens 
financiers

Fonctionnement

Investissement

58,6 millions €

22,6 millions €

• Dépenses • Recettes

66,81%  
Emprunts 
contractés

5,31%  
Ventes

90,27%  
Constructions 
Réhabilitations

42,04%  
Subventions

Notre apport en fond de roulement de 14,16% est inclus dans les recettes

9,73%  
Remplacements 
de composants
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Groupement de Collectivités  
de rattachement de l'Office

Périgord Habitat 
Créapark, bât.2 
Cré@vallée Nord  
212 boulevard des Saveurs 
24660 Coulounieix-Chamiers 
 
 
Tél. 05 53 02 15 00 
contact@perigordhabitat.fr 
www.perigordhabitat.fr

SMOLS 
Syndicat Mixte Ouvert du Logement Social
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