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Edito du Président de Périgord Habitat
Périgord Habitat entretient et améliore son parc immobilier en continu, d’année en année. Mais sur
certains ensembles, il peut être nécessaire d’engager des actions plus fortes : réhabilitation lourde, voire
démolition partielle ou complète accompagnée de programme de reconstruction. Au-delà même des
bâtiments, ce sont alors des quartiers entiers qui sont transformés et dont l’image est profondément
modiﬁée. Ces actions aux dimensions sociale et patrimoniale fortes sont présentées comme étant des
opérations de renouvellement urbain. Elles mobilisent l’Ofﬁce mais également nos partenaires locaux et les services de l’Etat.
Les premières pages de ce numéro vous permettront de mieux comprendre ce qu’est le renouvellement urbain, avec en
parallèle un exemple de programme réalisé sur votre secteur géographique.
Dans le reste du mag, un sujet important va revenir régulièrement jusqu’à la ﬁn de l’année : il s’agit des élections de vos
représentants. Retrouvez les informations utiles et n’hésitez pas à vous rapprocher de votre agence pour toutes questions
à ce sujet. Nous vous donnons rendez-vous le 1er décembre prochain !
Par ailleurs, nous revenons sur les évènements qui se sont déroulés au cours de la semaine de l’innovation, en juin dernier.
Vous retrouverez également quelques conseils en matière de sécurité et d’entretien des équipements de vos logements.
Bien à vous.
Germinal PEIRO,
Président de Périgord Habitat
Président du Conseil départemental de la Dordogne

Le renouvellement urbain :
Aménager les quartiers et conforter l’habitat de demain
Travaux d’isolation thermique, ravalement de façades, rénovation des toitures … Tout au long de l’année, Périgord
Habitat entretient ses résidences pour que vous bénéﬁciez de logements confortables.
Au-delà, il est parfois nécessaire de mener des opérations de grande envergure sur l’ensemble d’un quartier ou d’un
groupe de logements, c’est ce qu’on appelle un projet de renouvellement urbain.

Transformer complètement un quartier
En Dordogne, certaines résidences Hlm ont été construites dans les années 50-60. A cette époque, les techniques de construction,
les attentes des résidents en termes de logement étaient bien différentes de celles d’aujourd’hui.
Les équipes de Périgord Habitat évaluent régulièrement l’état des résidences : quels travaux d’amélioration plus ou moins
importants faut-il envisager ? Faut-il prévoir une nouvelle isolation thermique ? Y a-t-il nécessité de changer le mode de chauffage ?
Cette évaluation permet de prévoir les investissements à réaliser.
Pour les résidences nécessitant le plus
de travaux, on compare les différentes
solutions :
✲ Réhabilitation du bâti avec un important programme de travaux
✲ Réhabilitation et démolition partielle
+ reconstruction
✲ Démolition totale + reconstruction
De ces différentes hypothèses naissent
les programmes de rénovation. L’Ofﬁce
s’appuyant généralement sur l’expertise
d’architectes, d’urbanistes et de bureaux
d’études spécialisés.
Lorsque la décision de démolir est prise,
l’opération peut alors s’inscrire dans un
projet de renouvellement urbain. Elle vise
à repenser et modiﬁer complètement le
visage du quartier pour apporter un cadre
de vie plus agréable et serein aux
résidents.
Le projet de renouvellement urbain est
mené en partenariat avec d’autres acteurs
du logement en local : la commune,
la communauté de communes ou la
communauté
d’agglomération,
le

Département. Dans certains contextes,
comme les projets conventionnés avec
l’Agence Nationale pour la Rénovation
Urbaine (ANRU), l’Etat, la Région
Nouvelle Aquitaine et parfois l’Union
Européenne s’associent à l’Ofﬁce.
Les objectifs d’un projet de renouvellement urbain sont ambitieux. Il s’agit :
✲ D’améliorer l’offre de logements,
✲ De remplacer les bâtiments vétustes
par des immeubles et des maisons plus
modernes,
✲ D’ouvrir le quartier pour favoriser les
déplacements.
Dans le cadre de programmes plus larges,
l’Ofﬁce s’associe aux collectivités pour :
✲ Favoriser le développement des
centres d’activité ainsi que les équipements publics ;
✲ Renforcer l’accès à la culture, aux
espaces publics, aux transports collectifs.
Concrètement, il s’agit de favoriser la
mixité sociale dans les quartiers et de
renouveler l’offre de logements.

Coulounieix-Chamiers, démolition bâtiment C

Un projet sur plusieurs années
En fonction de son ampleur, un projet de renouvellement urbain peut prendre plusieurs années pour se concrétiser.
Son déroulement suit plusieurs étapes :
L’état des lieux et le diagnostic
Il s’agit ici de faire un bilan complet de l’état de la
résidence, que ce soit un immeuble collectif ou des pavillons
individuels, des travaux à réaliser, de l’attractivité du quartier
concerné.
Cet état des lieux permet de déterminer si nous allons
réhabiliter tout ou partie des logements et les enjeux éventuels
de démolition-reconstruction.
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Lors de cette réﬂexion, menée avec nos partenaires, nous
prenons également en compte tout l’environnement du quartier :
✲ l’accès aux écoles, aux services publics, aux commerces
✲ les transports
✲ la circulation et les aménagements paysagers
✲ la dynamique globale du quartier
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L’enquête sociale auprès des locataires et le relogement
Quand la décision de démolir partiellement ou totalement
est validée, nous déterminons le déroulement du programme
de démolition, et surtout de relogement des locataires.
Toutes les familles concernées sont rencontrées par nos équipes.
Un point est fait sur la composition de la famille, les ressources,
les attentes en termes de cadre de vie : certains veulent
absolument rester dans leur quartier, d’autres en proﬁtent pour
changer de commune, ou même de département.
Chaque locataire est écouté et ses attentes prises en compte
pour lui proposer une solution de relogement adaptée.

2

Les travaux
Ils sont généralement étalés sur plusieurs mois, souvent
un peu plus d’une année par bâtiment. Ils sont l’aboutissement du programme de renouvellement urbain. Après les
nouvelles études indispensables à la déﬁnition précise des
travaux, après les phases de mise en concurrence et de
recrutement des entreprises, le démarrage des travaux peut
enﬁn intervenir.
La démolition entraîne toujours la reconstruction d’un nombre
équivalent de logements, soit sur le même site soit sur d’autres
sites à proximité.
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Boulazac-Isle-Manoire, démolition Hauts d’Agora

Une opportunité pour les locataires et pour les quartiers :
zoom sur une vaste opération de renouvellement urbain en Dordogne
Le quartier du Bas Chamiers à
Coulounieix-Chamiers,
près
de
Périgueux, est le plus grand quartier
d’habitat social collectif en Dordogne
avec près de 600 logements construits
entre 1965 et 1972. Constitué d’immeubles de 3 à 7 étages et de pavillons
individuels, ce quartier avait besoin
d’être repensé pour répondre aux
attentes des habitants.
Le projet de renouvellement urbain
« Chamiers Cœur de Ville 2025 »
bénéﬁcie d’un soutien exceptionnel de
l’Etat, de la commune de CoulounieixChamiers, du Grand Périgueux, du

Département, de la Région et de l’Europe.
Côté logements, il a été engagé la
démolition de 201 logements et la
reconstruction de 49 logements sur site.
Les autres constructions seront toutes
réalisées hors du quartier de Chamiers,
dans le respect des orientations données
par l’Etat.
Tous les autres immeubles sont concernés
par une réhabilitation d’ampleur.

ressources : aménagement de cheminements piétons, construction de pôles
d’activités commerces et services,
restructuration du parc urbain...
La décision d’initier le projet a été prise en
2012. Les premières actions ont débuté
en 2019. En 2022, on est à mi-chemin.
Les démolitions, reconstructions et
réhabilitations seront terminées en 2025
et le quartier métamorphosé retrouvera
un nouvelle vie.

Au-delà du bâti, le quartier va connaître
une
transformation
spectaculaire.
Le projet mobilise de nombreuses

/////////////// Le renouvellement urbain ///////////////
de Périgord Habitat en Dordogne depuis le début de la décennie 2000
Les opérations de renouvellement urbain conventionnées
avec l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine :
Quartier de Pey Harry à Boulazac-Isle-Manoire : 116 logements
Quartier du Gour de l’Arche à Périgueux : 486 logements
Quartier de Naillac à Bergerac : 162 logements
Quartier de Chamiers à Coulounieix-Chamiers : 572 logements

Les opérations de renouvellement urbain non conventionnées
réparties sur l’ensemble du territoire départemental :
Plus de 350 logements concernés sur 9 quartiers
Près de 1500 ménages ont bénéﬁcié du renouvellement urbain
et de nos efforts de transformation du parc de logements.
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Bergerac : une opération de renouvellement urbain d’envergure
sur le quartier de Naillac
C’est en 2005 que le projet de renouvellement urbain du quartier de Naillac à Bergerac a émergé, dans le cadre d’un projet
de ville global ambitieux porté par la Ville de Bergerac, la Communauté d’Agglomération Bergeracoise, l’Etat, Périgord Habitat
et d’autres partenaires de la politique de la ville.

Un quartier délaissé au ﬁl des années
Le quartier de Naillac à Bergerac, c’était alors un ensemble
de 162 logements construits au début des années 60.
Les logements ne correspondaient plus aux attentes des
locataires d’aujourd’hui avec leurs séjours non traversants
et leur consommation énergétique excessive.
Ce quartier aménagé dans une période de forte croissance
économique s’était progressivement dégradé, ternissant ainsi
son image.
Il était temps de repenser l’intégralité du quartier en agissant
sur plusieurs volets : la qualité de l’habitat, le développement
de la mixité sociale, l’accès aux services de proximité… pour que
Naillac revive et s’insère pleinement dans la ville de Bergerac.

Bergerac, Résidence le Mail

La démolition totale du quartier programmée
Ensemble, les partenaires de l’opération
de revitalisation du quartier de Naillac
et Périgord Habitat, en concertation avec
les associations du quartier, prennent
alors la décision de démolir l’intégralité
des 162 logements qui étaient alors
occupés par 147 familles.
Une décision radicale qui symbolise la
volonté de prendre vraiment les choses
en main et de reconstruire complètement
le quartier.

La disparition de ces 162 logements est
compensée par la construction de 162
nouveaux logements sur 4 nouveaux
sites mais également sur le site de Naillac
renouvelé.
Commencent alors les rencontres des
équipes de Périgord Habitat avec ces 147
familles pour réussir le programme de
relogement. Certaines familles étaient
très attachées au quartier. Des solutions
de relogement temporaires dans d’autres

résidences leur ont été proposées, avant
qu’elles puissent enﬁn prendre possession de leur logement ﬂambant neuf à
Naillac.
D’autres ont choisi de se reloger rapidement sur les nouvelles résidences
construites par Périgord Habitat à
Bergerac : le Petit Clairat, la résidence
Doumer, la résidence Topaze et la
résidence Barraud.

Une nouvelle dynamique urbaine
La requaliﬁcation du quartier de Naillac a ainsi donc permis
de créer de nouveaux quartiers résidentiels sur la ville de
Bergerac : des quartiers vivants, agréables, mixant aussi bien
de l’habitat individuel que de petites résidences. Réunissant
des propriétaires, des locataires, des actifs, des retraités,
des familles autour d’un même objectif de vivre ensemble.
A Naillac, la commune est intervenue sur le quartier en y
construisant une crèche, un mini parc, une maison médicale et

un nouveau centre social. Le plan de circulation dans le quartier
a également été complètement repensé pour ouvrir le quartier
et le remettre en liaison avec le reste de la Ville.
Les anciens immeubles ne sont aujourd’hui plus qu’un souvenir
puisqu’ils ont tous été démolis et remplacés par quatre petits
ensembles qui abritent en tout 37 logements à basse consommation d’énergie. L’architecture des bâtiments a été conçue
pour favoriser les échanges entre les habitants.

L’aboutissement d’un projet de plus de 10 ans
Le renouveau du quartier de Naillac a mis
10 ans à se concrétiser entre les décisions
prises en 2005 et l’inauguration des
nouvelles résidences en 2015.
Ce temps a pu paraitre long pour les

résidents du quartier, qui attendaient
avec impatience leur nouveau logement.
Mais il était nécessaire, au vu de l’importance de cette opération.
Après son rachat en 2022, la Ville de
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Bergerac va entreprendre la réhabilitation de la barre commerciale de Naillac
dans les prochains mois.
Les habitants pourront alors pleinement
proﬁter de leur nouveau quartier.

Hautefort : emménager dans de nouveaux logements
sans changer de quartier
La résidence Les Ramissas à Hautefort Saint Agnan était constituée de 24 logements individuels rassemblés autour
d’une place publique.
Construits dans les années 70 pour accueillir de nouveaux arrivants sur le département, ces logements avaient fait
l’objet d’une première rénovation dans les années 90. Puis, ils avaient été inscrits prioritairement dans le programme
d’ investissements de Périgord Habitat.
Différentes solutions ont été envisagées pour redonner de l’attractivité à ces logements, depuis la démolition totale jusqu’à
la réhabilitation de l’ensemble. C’est une solution mixte combinant démolition partielle et réhabilitation qui a été retenue
aﬁn de répondre aux besoins de la population.

Hautefort Saint Agnan, les logements réhabilités

Une démolition partielle pour mieux réhabiliter
Sur les 24 logements que compte la
résidence, la décision est prise d’en
démolir 11.
Les 13 autres logements sont entièrement réhabilités.
✲ Isolation thermique par l’extérieur
pour mieux isoler du froid et de la chaleur
et maîtriser les factures d’énergie
✲ Remplacement des anciens systèmes
de chauffage et de production d’eau
chaude fonctionnant au gaz propane par

de nouvelles pompes à chaleur beaucoup
plus économiques et écologiques
La Mairie de Hautefort Saint Agnan et
Périgord Habitat ont engagé le réaménagement des voiries et des espaces verts.
Coté agencement intérieur, les changements sont aussi au rendez-vous avec de
nouvelles cuisines à l’américaine ouvrant
sur le séjour. Sanitaires, plomberie… tout

est refait à neuf ! Les salles de bains
gagnent en praticité avec des douches qui
remplacent les anciennes baignoires.
Les travaux ne s’arrêtent pas là avec une
réfection complète des peintures, des
sols, des plafonds, des faïences.
Bref, les locataires peuvent proﬁter de
logements pratiquement neufs.

Quand les hirondelles s’en mêlent !
Le programme de démolition avait démarré en février 2021 et
la réhabilitation menée parallèlement devait s’achever courant
2022.
Mais de petits oiseaux bien inoffensifs ont mis leur grain de sel
dans cette mécanique bien huilée.
En effet, lors du diagnostic avant travaux, des nids d’hirondelle
sont découverts sous les avant-toits. L’épaisseur de l’isolation
thermique qui doit être posée sur les murs des maisons
nécessite de détruire ces nids. Or, l’hirondelle est une espèce
protégée dont on doit absolument préserver l’habitat.

Les travaux sont alors suspendus durant toute la période de
nidiﬁcation au printemps.
Périgord Habitat fait appel à une association spécialisée dans
la protection des oiseaux pour l’accompagner dans cette
démarche.
Chaque nid détruit est remplacé par 2 nids artiﬁciels pour
permettre aux hirondelles de retrouver leur site de nidiﬁcation
au prochain printemps.
Les travaux peuvent alors reprendre !

Un programme qui remporte l’adhésion des locataires
Sur les sept familles qui occupaient des logements sur le site des
Ramissas au début des travaux de démolition, six ont été
relogées dans des pavillons entièrement réhabilités.
Elles apprécient le confort de leurs nouvelles habitations : des
logements agréables, fonctionnels et beaucoup plus économes.
En effet, grâce à l’isolation et l’installation de la pompe à chaleur,
leur facture énergétique est en moyenne divisée par 2.
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Les prochaines attributions auront lieu à l’issue des travaux en
ﬁn d’année.
Un quartier beaucoup plus agréable, des maisons fonctionnelles
et confortables, des résidents satisfaits, le programme de
renouvellement urbain de Hautefort Saint Aignan a tenu toutes
ses promesses !

La Coquille : un projet de renouvellement urbain réussi
sur un lotissement de maisons individuelles
Située Route de Limoges sur la commune de La Coquille, la Résidence Les Tuilières était composée de 10 pavillons avec étage,
disposés en bande.
Construits en 1977, ces pavillons n’étaient plus adaptés à la demande et aux besoins des habitants.
Du point de vue de la consommation énergétique, ces constructions n’étaient pas assez bien isolées et comprenaient des
cuves de gaz propane. Les sanitaires et les cuisines avaient sérieusement besoin d’être rénovés.
Les travaux de réhabilitation représentaient un budget très important.
Par ailleurs, l’agencement du lotissement, sa situation excentrée du bourg expliquaient que cette résidence était très peu
demandée par des locataires.

Démolir pour mieux reconstruire
En décembre 2018, après étude des différentes hypothèses de
réhabilitation, le Conseil d ’Administration de Périgord Habitat
décide donc de démolir l’intégralité des 10 logements.
Pour remplacer ces 10 logements et en proposer de plus
adaptés, le projet de construction d’une nouvelle résidence est
programmé : ce sera Les Fougères 2, un nouveau lotissement de
12 maisons, situé sur un terrain à quelques pas du collège de La
Coquille. Construit avant que ne soit engagée la démolition des
Tuilières, il a été mis en location en mai 2022.
Ces logements neufs, en T2 et T3, offrent une alternative
attractive pour les familles, avec son environnement arboré et
son offre de services à proximité.

La Coquille, logements concernés par la démolition

Un accompagnement personnalisé pour les 4 familles relogées
Dès que la décision de démolition a été validée, les équipes
de Périgord Habitat ont pris contact avec les 4 familles qui
résidaient aux Tuilières. Chacune a été rencontrée pour
faire le point sur ses attentes aﬁn de lui proposer une solution
de relogement adaptée.
✲ 1 a été relogée dans un logement existant sur le site des

Fougères 1,
✲ 2 ont décidé de déménager dans de nouvelles constructions
à Sorges

La Coquille, lotissement les Fougères 2
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✲ la dernière à être restée sur les Tuilières vient d’emménager

dans sa toute nouvelle maison aux Fougères 2.
Tous les locataires relogés sont ravis des solutions qui leur ont
été proposées.
Les 8 autres logements ont été attribués à de nouveaux
résidents.
Dans le cadre de la visite de courtoisie, les familles relogées et
les nouveaux arrivants recevront un appel de Périgord Habitat
très prochainement pour vériﬁer que tout se passe bien dans
leur nouvelle maison.

Renouvellement urbain du quartier du Gour de l’Arche à Périgueux :
une opération emblématique
Construits dans les années 70, à une époque où le logement social s’envisageait plutôt de façon collective et verticale, les
ensembles de logements collectifs du Gour de l’Arche à Périgueux n’étaient plus adaptés aux modes de vie et aux attentes
actuelles en matière de logement. Les familles les avaient progressivement désertés et il était donc vital d’envisager une transformation complète du quartier avec la démolition de plusieurs immeubles.

Une opération réunissant la Ville de Périgueux, le Grand Périgueux,
l’Etat et Périgord Habitat autour d’un objectif commun
Bénéﬁciant du premier Programme
National de Renouvellement Urbain
impulsé par l’ANRU, en 2007, le projet est
lancé : il faut redynamiser le quartier
du Gour de l’Arche et lui redonner de
l’attractivité.
L’opération s’annonce colossale pour
l’Ofﬁce qui va démolir en une douzaine
d’années près de 380 logements en deux
phases. Pour réaliser le projet dans les
meilleures conditions possibles, l’Etat,
la Ville de Périgueux, le Conseil départemental de la Dordogne et le Grand
Périgueux y sont associés. Ils apportent
des subventions indispensables pour
équilibrer les budgets.
La première phase verra la démolition

des 160 logements de la rue Raudier et
leur reconstruction intégrale dans le
quartier mais aussi dans le centre-ville
de Périgueux ; elle sera complétée
par des réhabilitations thermiques
ambitieuses sur plus d’une centaine de
logements.
La seconde phase clôturera le
programme avec la démolition des
220 logements de la cité de Saltgourde.
Parallèlement, les autres acteurs du
projet, la Mairie de Périgueux et le Grand
Périgueux, entament les travaux de
restructuration du quartier pour lui
donner un nouveau visage avec notamment de nouveaux équipements publics.

Périgueux, Cité de Saltgourde

Un accompagnement sur mesure des équipes de Périgord Habitat
Ce sont plus de 350 familles qui auront été relogées.
Comme dans toutes les opérations de renouvellement urbain
menées par Périgord Habitat, chaque locataire s’est vu
proposer un logement correspondant à ses besoins à Périgueux
ou ailleurs. Les familles n’ont eu aucune démarche à effectuer
puisque Périgord Habitat a pris tout en charge depuis

l’organisation du déménagement jusqu’à l’ouverture des
compteurs et l’installation dans le futur logement.
Bien sûr, pour certains, quitter le quartier où ils ont vécu
pendant de nombreuses années, où les souvenirs sont toujours
présents, a été difﬁcile. Mais la perspective de retrouver un
logement plus moderne, plus confortable, dans un
environnement de vie agréable, a su les convaincre.

De nouvelles résidences à l’horizon 2023
Malgré la ﬁn de ce programme de renouvellement urbain
initié sur les décennies 2000 et 2010, Périgord Habitat poursuit
l’aménagement de ce quartier : début 2022, la première pierre
était posée pour lancer le chantier du tout nouveau lotissement
de la Minoterie sur le site du Chemin de Saltgourde.
Cette résidence comptera 18 appartements de taille T2 à T4 et
10 pavillons à caractère familial bordés d’aménagements
urbains, mais aussi de très généreux espaces verts conçus
comme autant de prolongements de la voie verte qui passe à
proximité.
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La Semaine de l’Innovation
8 jours pour valoriser de belles initiatives
Du 11 au 19 juin, la Semaine de l’Innovation HLM a animé nos résidences.
Retour en images sur quelques animations phares organisées aux 4 coins de notre département.
A Thenon, inauguration des jardins partagés
L’idée était née ﬁn mars, lors d’une rencontre en pied d’immeuble
à La Résidence La Bossenie et elle s’est rapidement concrétisée !
Mardi 14 juin, illustrant le partenariat établi entre la Ville de
Thenon et Périgord Habitat, c’est en présence de M. le Maire
Jean-Luc Blanchard, de la 1ère adjointe Nicole Dubreuil-Ravidat,
ainsi que de 2 représentantes de l’Ofﬁce, Murielle Delsahut
et Pascale Raynaud, que les locataires de la résidence ont pu
inaugurer leurs jardins partagés.
Sur le terrain appartenant à la commune, plusieurs bacs
potagers de belles dimensions ont été aménagés pour permettre
aux locataires de jardiner, cultiver leurs légumes et partager
d’agréables moments de convivialité.
Un composteur et un récupérateur d’eau installés prochainement permettront d’agir plus efﬁcacement sur l’environnement.
Il n’y a plus qu’à faire pousser !

A Sarlat, animation autour du tri des déchets
La Résidence Le Pouget a bénéﬁcié, ces derniers mois,
d’importants travaux de rénovation. La voirie a été remise à neuf
par la Mairie de Sarlat. De son côté, Périgord Habitat a procédé
au ravalement des façades et rénové les toitures. Le site a ainsi
retrouvé de belles couleurs !
Parallèlement, de nouveaux bacs à déchets (points d’apport
volontaire) ont été implantés dans le cadre de l’évolution des
dispositifs de gestion des déchets en Dordogne.
Le 15 juin, Périgord Habitat a invité les locataires à se retrouver
pour faire le « tour des travaux » et proﬁter d’une information
sur des consignes de tri des déchets, animée par une ambassadrice du tri du SICTOM du Périgord Noir.

A Nontron, sensibilisation à de nouvelles techniques potagères économes en eau
Les jardins partagés des Couteliers sont nés il y a 4 ans. Ils sont
gérés par l’Association des Locataires des Couteliers, avec le
soutien de Périgord Habitat.
Ces jardins partagés connaissent un beau succès et produisent
chaque année de jolies récoltes de légumes, pour le plus grand
plaisir de tous les habitants du quartier du Champ de Foire.
Après le compost en 2021, c’est une animation autour du
paillage et de l’économie en eau qui était proposée le 15 juin
dernier en partenariat avec l’association CIB (Commune
Imaginée du Bandiat).
Les maraîchers amateurs ont ainsi pu découvrir et mettre en
œuvre, la « Butte Hugelkultur », une technique de jardinage qui
permet de faire pousser les herbes aromatiques, les plantes, les
légumes, les fruits, les ﬂeurs en minimisant le besoin d'arrosage
et le recours aux engrais.
Une animation particulièrement appréciée dans un contexte
de sécheresse qui nous incite tous à économiser l’eau.
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Elections des représentants des locataires :
Aménager les quartiers et faire entendre votre voix
Le 1er décembre 2022 a lieu en Dordogne le vote aux élections
des représentants des locataires de Périgord Habitat, une date importante
pour renforcer la concertation au sein de votre organisme Hlm.

Les représentants des locataires, à quoi ça sert ?
Tous les 4 ans, les élections des représentants des locataires
permettent de désigner ceux et celles qui vont représenter
l’ensemble de la communauté des locataires auprès des
instances de Périgord Habitat.
Ces hommes et ces femmes sont eux-mêmes locataires dans
l’une des résidences Périgord Habitat. Tout au long de leur
mandat, ils auront pour mission de défendre la voix des
locataires auprès du Conseil d’Administration et de diverses
commissions nécessaires au fonctionnement de Périgord
Habitat : commission d’attribution, conseil de concertation
locative…

Les représentants des locataires participent ainsi de façon active
aux décisions prises au sein de Périgord Habitat :
✲ Plan stratégique du patrimoine : où construire de nouvelles

résidences ? où rénover et comment ?
✲ Développement de projets au sein des résidences
✲ Entretien et travaux sur les résidences
✲ Accompagnement des locataires
✲ Attribution de logements
✲…

Comment savoir pour qui voter ?
Chaque locataire reçoit à son domicile une information
personnalisée sur l’organisation des élections et les listes qui se
présentent :
✲ En septembre, vous recevrez un courrier vous informant des

prochaines élections des représentants des locataires Périgord
Habitat
✲ En octobre, vous serez informé du nombre de listes et des
noms des locataires qui se présentent aux élections
✲ En novembre, vous recevrez votre matériel de vote
✲ Le 1er décembre, c’est le jour du vote !
Attention, seuls les locataires ayant un bail de location depuis au
moins 6 semaines dans une résidence Périgord Habitat sont autorisés
à voter (un vote par logement).

Comment voter aux élections des représentants
des locataires 2022 ?
Aﬁn de faciliter la participation aux élections, plusieurs
modalités de vote sont proposées :
✲ Dans les agences Périgord Habitat, vote à l’urne :

Insérez votre bulletin dans l’enveloppe fournie et déposez-la
dûment cachetée dans l’urne prévue à cet effet.
✲ Vote par correspondance :

Renvoyez votre bulletin de vote dans l’enveloppe « T » prévue
à cet effet
✲ Vote électronique :

Envoyez votre bulletin de vote par courriel à l’adresse qui vous
sera fournie dans la notice.

/////////// Voter aux élections des représentants des locataires,
c’est simple, facile et utile ! ////////////
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Les bons usages dans votre logement
Maîtrise des dépenses et sécurité : entretenir son logement, c’est important
Votre logement comporte des équipements installés par Périgord Habitat pour le chauffage ou la production d’eau
chaude. Chaque année, une société mandatée par l’Ofﬁce intervient pour l’entretien technique de ces appareils.
Voici quelques conseils simples pour les entretenir au quotidien aﬁn de garantir un fonctionnement en toute
sécurité et assurer un meilleur confort.
Répartiteurs de frais de chauffage, pas touche
Dans certaines résidences collectives, des répartiteurs de frais de chauffage (RFC) sont installés sur tous
vos radiateurs aﬁn de mesurer la quantité de chaleur dans votre appartement.
Les sondes mesurent en continu la température du radiateur et celle de la pièce et déterminent ainsi la
consommation réelle de chauffage de chaque logement.
Les RFC sont indispensables pour calculer votre facture de chauffage et vous facturer ce que vous
consommez réellement.
Ne touchez à aucun réglage, ne tentez pas de les enlever ou de les déplacer sinon votre facture sera
forfaitisée et ne correspondra pas à votre consommation réelle.
Si vous souhaitez agir sur la température de votre logement, pensez à régler le thermostat. Si votre logement
n’est pas équipé d’un thermostat unique et général, utilisez les robinets de chaque radiateur.

Chauffe-eau : attention au risque de bactéries
Le chauffe-eau est un équipement sanitaire qui doit toujours être maintenu à la même
température.
En effet, si le chauffe-eau est momentanément coupé puis remis en service, l’eau subit
des variations de température qui peuvent conduire à la prolifération de bactéries
dangereuses pour la santé.
De plus, le fait de couper puis de remettre en service le chauffe-eau provoque une
augmentation subite des besoins en électricité. La consommation électrique sera
alors supérieure à ce qu’elle aurait été si le chauffe-eau avait été maintenu en
fonctionnement normal.
Pour votre santé et votre budget, gardez votre chauffe-eau allumé !
Si vous vous absentez plusieurs semaines, vous pouvez couper votre chauffe-eau.
Remettez-le en chauffe à votre retour et attendez quelques heures que l’eau soit à nouveau
bien chaude pour l’utiliser.

Insert ou poêle à pellets, prenez-en soin
Vous bénéﬁciez d’un insert à bois ou d’un
poêle à pellets dans votre logement ?
Pour assurer son bon fonctionnement,
il est indispensable de l’entretenir
régulièrement en dehors de la visite
de contrôle et de ramonage annuelle
programmée par Périgord Habitat.
✲ Nettoyer la vitre > avec un simple

chiffon doux et un peu humide
Les Anciens frottaient la vitre avec du papier
journal !
✲ Nettoyer les parois du foyer > brossez
les parois pour faire tomber les cendres
et résidus de combustion puis aspirez les.

✲ Vider les cendres > une fois par

semaine en période de chauffe
✲ Aspirer les poussières > de préférence
avec un aspirateur à cendres
✲ N’utilisez que les combustibles prévus
> des pellets dans le poêle à pellets, des
bûches dans l’insert ou dans le poêle !
Si vous y brûlez d’autres matières, vous
risquez de l’endommager ou pire de
provoquer un incendie
✲ Attention fragile ! les parois des inserts
et des poêles à bûches sont très sensibles
aux chocs. Soyez-y vigilants lorsque vous
chargez les bûches dans le foyer. Un choc
peut endommager une paroi et rendre
l’insert ou le poêle inutilisable.

N’hésitez pas à demander à votre agence des conseils d’entretien détaillés, nous tenons un ﬂyer à votre disposition !
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Annonces immobilières

MIALLET

À LOUER

loyer 376 € / mois hors charges
412 € / mois charges comprises

T3 - 69 m2
Maison de bourg dans un quartier très calme, appartement du type 2 au type 4
dans une bâtisse ancienne en pierre, en plein cœur du village, proche des
services de proximité et des commerces. Chauffage électrique.
DPE : Etiquette E, 274 KWhEP/m2/an.
245/003

LANOUAILLE

loyer 348 € / mois hors charges
395 € / mois charges comprises

T3 - 67 m2
Appartements avec terrasse, possibilité de garage. Proximité des écoles,
collège, des services et commerces de proximité. Chauffage électrique.
DPE : Etiquette E, 267 KWhEP/m2/an.
196/103

JUMILHAC

loyer 430 € / mois hors charges
455 € / mois charges comprises

T4 - 87 m2
Appartement à proximité du château de JUMILHAC et du centre du village,
à quelques pas des commerces, des services et de la piscine municipale.
A 15 Km de ST YRIEIX. Chauffage électrique.
DPE en cours de réalisation.
521/006

MAZEYROLLES

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

T5 - 98 m2
Maison spacieuse sur 2 étages, située dans un environnement verdoyant
en face de l'école et de la mairie.
Chauffage électrique.
DPE : Etiquette E, 233 KWhEP/m2/an.
034/003
Dans les charges, on retrouve notamment les dépenses d'entretien de VMC, des parties communes et la chaudière collective...
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