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PREAMBULE : LA PRISE DE DELEGATION PAR LE DEPARTEMENT 
 
 
 
 
Le Département de la Dordogne a depuis quelques années déjà, engagé une politique volontaire sur le 
logement, tant à travers ses aides financières que dans ses actions sur le terrain. L’objectif initial étant 
d’accompagner les territoires, les communes, les familles dans leurs projets et leurs démarches. 
 
Peu à peu, une véritable politique s’est construite, prenant comme appui la délégation de compétence 
de l’aide à la pierre signée pour 6 ans le 30 janvier 2006. 
 
Cette délégation a permis au Département d’impulser la construction de logements sociaux publics et 
privés et d’œuvrer au plus près des besoins des habitants, en étoffant sa politique départementale du 
logement.  
 
 
 
 
 

Evolution du contexte réglementaire 
 
 
 
 

La Délégation de compétence des aides à la pierre  s’insère dans un contexte réglementaire sans 
cesse en évolution, qui engendre des ajustements réguliers dans les actions conduites par le 
Département. 
 
Les lois n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux Libertés et Responsabilités Locales et n°2006-
872 du 13 juillet 2006 portant Engagement National pour le Logement ont toutes deux introduit la 
nécessité pour les Conseils Généraux, de mettre en place un outil d’observation comme corolaire à la 
prise de délégation de compétence des aides à la pierre, et de se doter d’un Plan Départemental de 
l’Habitat afin d’assurer la cohérence des interventions sur le territoire en matière de logement et 
d’hébergement. 
 
La loi du Droit Au Logement Opposable  dite « LOI DALO » du 05 mars 2007, instaurant un droit 
opposable au logement  et la loi de Mobilisation pour le Logement et la Lutte contre l’Exclusion 
dite « loi MOLLE » du 25 mars 2009 ont apporté d’importantes modifications dans les domaines de la 
politique de l’habitat. 
 
Enfin, la loi du 3 août 2009 sur la mise en œuvre du Grenelle de l’Environnement a précisé les 
dispositions à mettre en œuvre sur les réductions d’énergie dans les bâtiments. 
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La prise de délégation du Département 

 
 

Le Conseil Général de la Dordogne s’est porté candidat à cette délégation de compétence après avoir 
négocié avec la Communauté d’Agglomération Périgourdine (CAP).  
 
En effet, historiquement, c’est par délibération du 30 juin 2006 que la CAP a tout d’abord sollicité la 
délégation de compétence des aides à la pierre sur la partie du territoire qui la concerne, pour une prise 
d’effet à compter du 1er janvier 2007. 
 
Après plusieurs rencontres entre la CAP et le Département, un accord a été conclu entre les deux 
collectivités.  
 
Il est apparu en effet opportun de privilégier une approche globale de la question du logement à 
l’échelle du département et de réaliser des économies d’échelle.  
 
Le conseil communautaire de la CAP a donc décidé par délibération du 15 décembre 2006, de retirer sa 
demande et de laisser le Département gérer les aides à la pierre sur l’ensemble du territoire de la 
Dordogne, afin de garantir une équité de traitement des territoires et de maintenir un équilibre 
entre les territoires urbains et ruraux. 
 
Parallèlement, le Conseil Général s’est engagé aux côtés de la CAP pour l’accompagner dans la mise 
en œuvre des objectifs du PLH communautaire. 
 
Un protocole signé en 2007 matérialise le cadre partenarial entre le Département et la Communauté 
d’Agglomération Périgourdine, nécessaire à la mise en œuvre concertée des objectifs de la convention 
de délégation et des objectifs du PLH. 
 
 
C’est dans ce contexte que le Département de la Dordogne a pris la délégation de compétence de 
l’aide à la pierre, qui a fait l’objet de 3 conventions distinctes : 
 
1/ la convention générale de délégation signée avec l’Etat le 30/01/2006 pour 6 ans jusqu’au 
31.12.2011, ayant pour cadre réglementaire les objectifs du Plan de Cohésion Sociale. Cette 
convention cadre décline les grandes orientations de la délégation ainsi que les objectifs à atteindre par 
territoire tant pour le parc public que le parc privé. 
 
2/ la convention pour la gestion des aides à l’habitat privé, signée avec l’ANAH le 30/01/2006 
pour une durée de 6 ans. 
 
 
3/ la convention de mise à disposition d’une partie du service Habitat et Urbanisme de l’Etat (de 
la Direction du Développement des Territoires, dont la délégation locale de l’ANAH) pour l’instruction 
et la liquidation de la dépense. 
 
Les conventions relatives aux objectifs du parc public et du parc privé font l’objet de la signature d’un 
avenant chaque année, définissant le montant de l’enveloppe déléguée, proportionnellement aux 
objectifs à réaliser. 
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Le Service du Logement de la Direction du Développement Territorial est chargé, au sein du 
Conseil général, d’appliquer la politique départementale du logement et de mettre en œuvre la 
délégation de compétence des aides à la pierre. 
 
 

Evaluation partagée de la délégation de compétence  
 
La réalisation de ce document a pour objet de présenter le contexte départemental, de décrire  la 
politique qui a été conduite par le Département depuis 2006 et de voir quels ont été les effets de la 
Délégation de compétence des aides à la pierre sur le territoire. 
 
Conformément aux directives de la DREAL, le document réalisé en 2010, est un document de 
présentation finale, qui analyse les résultats de 2006 à 2009 inclus, en terme de production et de 
consommation de crédits, au regard du territoire et des actions conduites.  
 
Les résultats 2010 et 2011 feront l’objet d’une publication ultérieure. 
 

Cette évaluation a été réalisée de manière partagée entre le Département, la CAP et les bailleurs 
intervenant en Dordogne en 2010 : ces partenaires ont en effet indiqué au Département toute leur 
satisfaction sur les actions menées depuis 2006 dans le cadre de la délégation et ont sollicité une 
reconduction de celle-ci dès 2012. 

 

 
Méthodologie d’évaluation 

 
Le service du logement du Conseil général, pour l’élaboration de ce document, s’est appuyé sur : 
 

- des réunions de travail préalables avec la Direction Départementale des Territoires afin de 
s’accorder sur la méthode à utiliser, le plan de l’évaluation et les délais (septembre 2010) 
faisant suite à des rencontres initiées dans la perspective d’une évaluation intermédiaire (avril 
2008) ; 

- une élaboration et une validation conjointes service logement/DDT des données chiffrées de la 
production de logements et des consommations d’enveloppes. La DDT a notamment élaboré 
des cartographies, tant en parc public qu’en parc privé (septembre/octobre 2010) ; 

- les données (tableaux, cartographies réalisées par le CAUE, analyses) de l’Observatoire 
Départemental de l’Habitat, intégré au service du logement ; 

- l’étude réalisée par le Cabinet CODRA de septembre 2008 à juillet 2009 ; 
- la contribution des bailleurs publics au PDH en décembre 2009 ; 
- le partenariat avec la Communauté d’Agglomération Périgourdine ; 
- ses agents pour la rédaction du document dans sa totalité (de octobre à décembre 2010). 

 
Ce document a été soumis au vote de l’assemblée départementale lors du vote du  Budget Primitif 2011 
pour validation avant envoi aux services de l’Etat (janvier à mars 2011). 

 

A NOTER : Ce document a totalement été réalisé par le personnel du Service du Logement de la 
Direction du Développement Territorial du Conseil Général en 2010, sur la base de données et/ou 
cartographies, fournies par nos partenaires (CAP, CAUE, Dordogne Habitat, Périgueux Habitat, 
Périgordia Habitat, Domofrance, Clairsienne, Arosha, ANAH, DREAL), que nous tenions à remercier ici. 
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I. DONNEES DEMOGRAPHIQUES ET HABITAT 
 
De nombreuses études ont été élaborées sur la démographie et sur l’habitat en Dordogne. 
Généralement sectorielles ou visant des données anciennes, il est difficile d’avoir une vision globale du 
Département, notamment au regard des mises à jour peu régulières ou espacées, de certaines bases 
de données.   

 
Le département de la Dordogne est le 3ème plus grand Département de France avec une superficie de 
9.060 km².  
 
Il est composé de 557 communes, 50 cantons, 127 Etablissements Publics de Coopération 
Intercommunale (EPCI), 4 Pays et 4 arrondissements. 
 
C’est un département essentiellement rural, caractérisé par une faible densité de population : 45 
habitants au km², alors que la moyenne régionale est de 76 habitants par km². 
Il comporte : 

- 2 communes de plus de 10 000 habitants : Périgueux et Bergerac, 
- 2 EPCI de plus de 30 000 habitants : la Communauté d’Agglomération Périgourdine (CAP) et la 

Communauté de communes du Bergeracois. 
 
 

1) Un solde migratoire positif 
 

Au 1er janvier 2010, la population de Dordogne compte 406.793 habitants (INSEE, recensement de 
la population 2007), soit près de 13 % de la population régionale.  
 
En 10 ans, la population du Département a progressé de 4,76 % (388 293 habitants en 1999) : cette 
augmentation est essentiellement  liée à un solde migratoire positif, compensant un fort déficit naturel. 
 
 

2) Une population vieillissante 
 
La Dordogne est en 2006 au 6ème rang des départements les plus âgés de France et au 4ème rang pour 
la proportion de personnes de 60 ans ou plus. Les 60 ans ou plus représentent 30,07 % de la 
population totale et  les plus de 75 ans,  12,61 % de la population. 
Il est à noter que la structure par âge de la population en 2006 laisse entrevoir un vieillissement de la 
population proportionnellement plus important en Dordogne qu’en Aquitaine voire même en France. 
 
Ainsi, en 2006, 121.513 personnes d’au moins 60 ans vivent en Dordogne dont 50.965 ont 75 ans ou 
plus et 4.903, ont 90 ans ou plus (source de données : INSEE, recensement de la population 2006 – 
Etat civil). 
 
Les personnes de 75 ans ou plus se répartissent davantage dans les secteurs du grand Périgueux, du 
Bergeracois, du Périgord Noir. Le Nord Dordogne et le Ribéracois semblent les secteurs les moins 
« vieillissants ». 
 
De même, il convient de prendre en compte les perspectives d’évolution de la structure par âge de la 
population, selon les prospectives de l’INSEE à l’horizon 2020, car celles-ci laissent présager un 
vieillissement de la population plus rapide en Dordogne qu’en Aquitaine. 
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De la sorte, les plus de 60 ans progresseraient de + 18 % entre 2010 et 2020, la proportion des 65-74 
ans augmenterait de + 47 % et celle des 85 ans ou plus augmenterait de 27,8 % (source de données : 
Schéma Départemental d’Organisation Sociale et Médico-social en faveur des personnes Agées  2009-
2013). 
 
Constat chez les bailleurs sociaux HLM de Dordogne :  
 
La Convention d’Utilité Sociale du bailleur Dordogne Habitat (CUS)  indique qu’à fin 2009, 13,1 % 
des occupants de son parc ont plus de 65 ans, alors que Périgueux Habitat relève 27 % de titulaires au 
bail sur le même segment de population. 
 
Le rapport d’activité 2009 du bailleur Périgordia Habitat recense quant à lui, dans son parc de 
logements, 17 % de plus de 65 ans. 
 

Il est indispensable de prendre en compte ces prévisions de vieillissement de la population qui vont 
nécessairement influer sur la structure de l’habitat et sur les bassins de vie à moyen terme. 
En effet, les besoins de la population sont à anticiper afin d’apporter les réponses adéquates, tant en 
matière d’impact économique, que d’évolution des services à la population ou d’aménagement des 
logements. 
L’adaptation de l’habitat passera par une adaptation du parc existant au vieillissement et au handicap, 
mais pourrait aussi intégrer la prise en compte de nouveaux besoins dès le stade de la construction. 
L’enjeu étant pour le Département de permettre aux personnes âgées ou handicapées de se maintenir 
chez elles le plus longtemps possible. 

 
� A contrario, la population des jeunes de 15 à 29 ans est estimée en Dordogne à plus de 56 600 
personnes, représentant un poids de 14 % dans la population départementale. Il est important 
d’indiquer que ce poids est le plus faible des départements d’Aquitaine car la moyenne régionale se 
situe à 17,5 %. 
(Source : INSEE, recensement de la population 2006 – Etat civil). 
 
Une étude menée par le Conseil Régional, en 2008, démontre qu’en 1999, la population jeune se 
concentrait davantage en Dordogne, le long des axes de communication et des vallées (notamment la 
vallée de l’Isle et de la Dordogne), mais aussi : 

- à 50 % dans les zones rurales,  
- à 37 % dans les pôles urbains, 
- à 12 % dans les communes périurbaines. 

 
Elle signale également que la formule de logement (parc social, parc privé, hébergement en structure, 
collocation, internat…) choisie par les jeunes dépend de plusieurs facteurs : de leur situation 
professionnelle, de leur parcours éducatif, de la tension du marché immobilier, des lieux de stage et de 
résidence, mais aussi de leur solvabilité. 
 
Cette étude indique de plus que le manque de structures d’hébergement est souvent un frein à la 
mobilité des jeunes.  
Ainsi, en Dordogne il apparaît : 

- que le secteur de Périgueux nécessite une requalification des structures existantes, 
- que la création d’une structure de plus ou moins 30 places est préconisée sur le secteur de 

Bergerac, 
- qu’une mutualisation entre les sites existants ou à créer doit être envisagée, notamment entre 

les unités urbaines de Bergerac, Sarlat, Nontron et Ribérac. 
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Réalisation : AROSHA nov. 2009 

 
 

3) Un desserrement familial continu 
 
La taille des ménages est un autre indicateur dont il faut tenir compte en matière d’habitat, puisqu’il va 
générer la typologie de peuplement des logements. 
 
Les évolutions sociologiques conduisent à une réduction du nombre de personnes par ménage. Le 
vieillissement de la population, les divorces et séparations, la décohabitation plus fréquente des jeunes, 
l’allongement de la vie en célibataire avant la mise en couple, sont des phénomènes constatés 
nationalement.  
 
En Dordogne, ce phénomène de « desserrement » se traduit par une réduction de 2,31 personnes en 
2001, à 2,22 personnes par ménage en 2007, engendrant une demande croissante de logements 
de petite taille (T1 à T3). 
 

Département de la Dordogne

Evolution du nombre de personnes par ménage

2,31

2,28

2,25

2,22

2 001 2 003 2 005 2 007

 
Source : DREAL, Filocom 2007. 
Réalisation : Observatoire Départemental de l’Habitat 
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Occupation du parc chez les bailleurs sociaux HLM de Dordogne :  
 
Ce même constat de desserrement familial se rencontre chez les bailleurs sociaux HLM puisque : 
- le rapport d’activité 2007 de Périgordia Habitat indique que l’occupation moyenne du parc est de 
2,32 personnes par logement en 2009. 
- la CUS de Périgueux Habitat fait état, à fin 2009, de 1 712 ménages composés d’une personne, 
- la CUS de Dordogne Habitat énonce que sur les 3 dernières années,  33 % des ménages de son 
parc sont des familles monoparentales. 
 
 

4) Des ménages à faible revenu 
 
L’analyse du niveau de revenu des ménages indique qu’en 2005, 54 % des foyers fiscaux de Dordogne 
sont non imposables, contre 48 % en Aquitaine. Le revenu net imposable moyen par foyer fiscal est de 
20 453 € en Dordogne contre 28 192 € en Aquitaine en 2006.  
De plus, 63 % des foyers fiscaux ont un revenu de référence inférieur à 13 500 € par an (soit 1,5 SMIC). 
(source : Etude préalable à la mise en place d’un PDH – bureau d’Etudes CODRA, juillet 2009). 
 
Sur le même sujet, l’INSEE indique qu’en 2006 le salaire net horaire moyen est en Dordogne de 10,6 € 
alors que dans les départements les plus riches d’Aquitaine (Gironde et Pyrénées Atlantiques) et de 
France, il est de 11,6 €. 
 
� Une plus grande précarisation des situations  

 
Le taux de chômage des 15-64 ans est en Dordogne de 11,1 % pour 2006, soit  légèrement supérieur à 
la moyenne régionale (10,86 %) (source : INSEE, Recensement Général de la Population 2006). 
 
L’impact de la crise est notable en Dordogne : on constate une perte de 5 000 emplois depuis 
2008/2009 surtout dans les secteurs de l’industrie, du bâtiment et des travaux publics mais aussi dans 
le secteur agricole.  
 
Ce phénomène de précarisation a également été relevé à travers l’augmentation du nombre de 
bénéficiaires du RSA qui passe de 6 700 en 2009 à 7 200 en 2010.  
Cette augmentation est liée à l’augmentation du nombre de chômeurs arrivés en fin de droit mais aussi 
à un grand nombre de salariés agricoles à faibles revenus. 
 
� Le poids du logement dans les revenus des ménages 

 
En France, la part consacrée au logement dans le revenu des ménages est de 22 % en moyenne.  
 
On comprend donc combien il est important d’avoir une politique du logement efficace qui permette 
aux ménages de se loger décemment, et aux plus démunis de réduire leurs charges (locatives, 
fluides ...) 
 
Afin d’agrémenter cette partie, il convient de se référer à la  partie II de ce document, pour consulter les 
évolutions de dépenses du FSL de 2007 à 2009. 
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� Occupation du parc chez les bailleurs sociaux HLM de Dordogne  
 
Les Conventions d’Utilité Sociale élaborées par les bailleurs sociaux font état d’une 
paupérisation de la population vivant en HLM. 
 
Ainsi, le bailleur Dordogne Habitat relève que :  
 

- 97 % de ses locataires entrent dans les plafonds de ressources du logement social, et que 
seuls 3 % dépassent ces plafonds de ressources ;  

- 85 % des ménages occupant son parc de logements ont des ressources inférieures à 60 
% des plafonds HLM et sont donc éligibles au PLAI, avec des emménagés récents ayant 
des ressources encore plus faibles (ce qui entraine des difficultés de solvabilisation des 
ménages).  

- 59 % des occupants du parc de ce bailleur  touchent en 2006 des aides au logement. 
- 40 % des logements de l’Office sont attribuée à du public relevant des plafonds de ressources 

du Plan Logement Dordogne et 20 % des attributions de logements sont réalisées dans le 
cadre des accords collectifs du PLD. 

 
La CUS du bailleur Périgueux Habitat, indique que : 
 

- la paupérisation de ses locataires est avérée avec 22 %  des titulaires au bail déclarant moins 
de 5 500 € de revenu fiscal annuel,  

- les emplois précaires représentent 25 % de ses résidents, 
- 37 % de ses locataires perçoivent une retraite ou une pension. 
- 72 % de ses locataires ont des ressources inférieures à 60 % des plafonds HLM et de fait 

sont éligibles à un PLAI. 
 
Le rapport d’activité de 2009 du bailleur Périgordia Habitat souligne que : 
 

- 74 % de ses locataires ont des ressources inférieures à 60 % du plafond réglementaire 
HLM, donc éligibles au PLAI.  

- Ce bailleur mentionne que 46 % des chefs de familles occupant son parc ont soit un emploi 
précaire, soit sont sans emploi, soit sont retraités. 

- En 2009, ce bailleur compte près de 64 % de locataires touchant l’Allocation Personnalisée au 
Logement. 

 
 

Ces dernières données sur les ménages occupant le parc HLM permettent d’expliquer pourquoi 
77 % de la population de Dordogne entrent dans les plafonds de ressources du logement social, 
et sont éligibles au PLAI. 
 
A ce stade, on voit bien que l’évolution démographique influe directement sur l’habitat, mais aussi que 
la typologie de l’habitat et de l’hébergement sont des facteurs importants de l’économie et de 
l’attractivité des territoires. 
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II. ETAT DU PARC ACTUEL 
 
 

1) La structure du parc de logements  
 
 
En 2007, la Dordogne comptait 239.652 logements dont : 

- 76,38 % de résidences principales (soit 183.058), 
- 13,07 % de résidences secondaires (soit 31.316), 
- 10,55 % de logements vacants (soit 25.278). 

 
De 2001 à 2007, soit en 7 ans,  le parc de logements de la Dordogne a augmenté de 16.168 nouveaux 
logements (+7,23 %). 
 
La tendance est à la périurbanisation notamment aux marges des grandes agglomérations, et 
dans le Périgord Noir. 
 

LA REPARTITION DES 239.652 LOGEMENTS 
recensés en Dordogne en 2007

Résidences 
principales 
76,38%

Logements 
Vacants  
10,55%

Résidences 
secondaire 
13,07%

 
Source : DREAL, Filocom 2007. 
Réalisation : Observatoire Départemental de l’Habitat 
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LA REPARTITION DES 239.652 LOGEMENTS 
recensés en Dordogne, en 2007
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Source : DREAL, Filocom 2007. 
Réalisation : Observatoire Départemental de l’Habitat 

 
 
 

� Les résidences principales 
 

En 2007, la Dordogne comptait 183.058 résidences principales, selon la base de données Filocom, 
pour 170.294 résidences principales en 2001, soit une augmentation de 12.764 logements (+ 7,50 %).  

 
Le parc des résidences principales est composé de 29.438 logements collectifs (16,08 %) localisés 
majoritairement dans les bassins d’emplois et de 153.620 résidences individuelles (83,92 %) dont 
près de 15 % se situent sur la CAP. 

 
De 2001 à 2007, la croissance des résidences principales se caractérise par une augmentation plus 
soutenue de l’habitat individuel (+ 8,17 %) que l’augmentation de l’habitat en collectif (+ 4 ,12 %). 

 
70 % des résidences principales sont occupées par des propriétaires et 30 % par des locataires.  
74,11 % des locataires sont logés dans le parc privé et 25,89 % dans le parc public. 
 
Les résidences principales sont composées à 25 % par des logements de trois pièces (F3) et à  34 % 
par des logements de quatre pièces (F4).  

 
32 % des logements sont occupés par des personnes seules et 37 % par des ménages de deux 
personnes.  
 
La typologie des résidences principales du parc semble en adéquation avec la taille moyenne 
des ménages (ODH). 
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Parc des résidences principales de la Dordogne
- Evolution de 2001 à 2007 -
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Source : DREAL, Filocom 2007. 
Réalisation : Observatoire Départemental de l’Habitat 

 

 
� Le parc locatif social 

 
Il représente 7,4 % du parc des résidences principales, soit sur le Département, 13 078 
logements localisés sur environ 200 communes.  
 
Il existe une dynamique de construction neuve de + 1,6 % entre 1999 et 2008 (source Observatoire 
Régional de l’Habitat), qui concerne surtout les résidences principales -comme indiqué plus haut-, mais 
également le parc locatif social.  L’impact de la croissance du nombre de logements locatifs sociaux 
n’est pas significatif en raison de la forte augmentation du nombre de résidences principales sur la 
période, liée pour partie aux produits de défiscalisation (croissance de l’offre locative privée).  
 
 
� Les résidences secondaires 
 

Le parc des résidences secondaires est en augmentation constante depuis 2001 (+ 7,26 %). En 2001, 
29.195 résidences secondaires étaient répertoriées pour 31.316 en 2007. Le nombre des résidences 
secondaires a ainsi gonflé de 2.121 nouveaux logements. 

 
Le parc est composé à 94,07 % de résidences secondaires individuelles (129.459) et de 5,93 % de 
logements collectifs (1.857). Les logements individuels représentent la majorité du parc de résidences 
secondaires, toutefois les logements secondaires en collectif connaissent, en 7 ans, une croissance de 
12,96 %. 
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Parc des résidences secondaires de la Dordogne
- Evolution de 2001 à 2007 -
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Source : DREAL, Filocom 2007. 
Réalisation : Observatoire Départemental de l’Habitat 

 

Les résidences secondaires sont principalement localisées dans le Ribéracois, le Nontronnais et le 
Sarladais.  
Alors que la moyenne des résidences secondaires du parc est de 13,07 %, 18 cantons ont un taux de 
résidences secondaires supérieur à 20 % dont les cantons de Verteillac (26,89%), Domme (31,43%) et 
Sainte-Alvère (33,04 %).  
La part des résidences secondaires s’accroit dans 41 cantons dont les cantons de Bergerac (+25,38%), 
Périgueux (+34,04%), Sigoulès (+32,45%) et Lalinde (+27,96%) confirmant ainsi l’attractivité du 
Département, notamment, pour les étrangers et les ménages des départements limitrophes. 

 
 
� Une progression de la vacance en 7 ans 

 
En 2007, 10,55 % du parc de logements était vacant. 25.278 logements vacants étaient répertoriés 
en Dordogne, contre 23.995 logements vacants en 2001, soit une évolution du taux de vacance de 
5,35 %. 
 
La vacance dans le parc public et privé est un indicateur de tension du marché : en Dordogne 
l’augmentation de la vacance peut indiquer que le marché immobilier est détendu, en comparaison à 
celui d’autres territoires d’Aquitaine.  
 
En Aquitaine, les deux départements de la Dordogne et du Lot-et-Garonne, présentent les taux de 
vacance les plus élevés.  
 
Cependant, la faible tension du marché n’est pas unanimement répartie sur tout le territoire. 
 
Ainsi, si le nombre de logements vacants est en constante progression en 7 années,  247 communes 
(44,34 % des communes) ont connu une évolution de la part de la vacance supérieure à la 
moyenne départementale, soit 22 cantons sur les 50 cantons de Dordogne notamment : 
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- Le canton d’Eymet + 22,67 %,  
- Le canton de Saint-Cyprien + 27,64 %, 
- Le canton de Terrasson-Lavilledieu + 30,62 %, 
- Le canton de Périgueux ouest + 33,42 %, 
- Le canton de Villefranche-du-Périgord + 42,77 %, 
- Le canton du Bugue +  48,92 %,  
- Le canton de Salignac-Eyvigues + 54,55 %. 

 

Parc des logements vacants de la Dordogne
- Evolut ion de 2001 à 2007 : + 5,35 %  -
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Source : DREAL, Filocom 2007. 
Réalisation : Observatoire Départemental de l’Habitat 

 

 
Le parc de logements vacants se compose de 68,81 % de logements individuels et de 31,19 % de 
logements collectifs (dont ANRU et vacance technique). 
De plus,  9,42 % du parc de logements vacants serait dégradé. 
 

Cette vacance peut être due à plusieurs facteurs dans le  parc privé : 
- La faiblesse des ressources du propriétaire qui leur ne permet pas de réaliser des travaux, 
- La dégradation du logement, 
- Le mauvais entretien du logement par le locataire conduisant le propriétaire à refuser la remise 

en location, 
- Le départ en maison de retraite du propriétaire, 
- Le règlement d’une succession en cours, 
- La vente du bien. 

 
En 2007, 20,12 % des logements collectifs étaient vacants (+ 32,98 % pour le canton d’Eymet,  + 
33,33 % pour le canton de Saint-Aulaye, + 36,65 % pour le 2ème canton de Bergerac, + 47,66 % pour le 
canton de Villefranche-du-Périgord,).  
 
Une étude diachronique de la vacance de 2001 à 2007, fait apparaitre que les logements collectifs 
sortent plus difficilement de la vacance. La vacance des logements en Dordogne a augmenté de 5,35 % 
en 7 ans alors que sur la même période, la croissance de la vacance en logements collectifs est de 
11,39 % contre 2,82 % pour les logements individuels. 
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Etat de la vacance dans le parc locatif social HLM  
 
Les résultats entre bailleurs sont différents et sont liés à plusieurs facteurs : 

- la localisation du parc,  
- l’année de construction du parc et de sa rénovation, 
- la présence de parc dans les quartiers ciblés par l’ANRU qui font l’objet de démolition /  

reconstruction, 
- la présence de produits défiscalisés à proximité, 
- la demande qualitativement exigeante des locataires. 

 
Plusieurs types de vacance peuvent  être distingués :  

- la vacance de logements en attente de vente / démolition, 
- la vacance technique du parc pour cause de travaux /  remise en état du logement (sinistres), 
- la vacance liée au délai de rotation entre les locataires,  
- la vacance du logement « pour aucun preneur » (logement ancien, mal situé…). 
 

Fin 2009, le bailleur Périgordia Habitat indique dans son rapport d’activité un taux de rotation de 
15,49 % et une vacance de 5,79 %, décomposée en : 

- 1,75 % de logements vacants « commercialisables », 
- 0,69 % de logements vacants de moins de 3 mois, 
- 1,06 % de logements vacants supérieurs à 3 mois, 
- 2,29 % de logements en vacance technique. 

 
Le bailleur Dordogne Habitat affiche fin 2009 dans sa CUS, un taux de vacance de  
 8,82 %  et un taux de rotation dans son parc de 13,9 %. 
Le taux de vacance correspond exactement à  436 logements sur 4.940 logements (5.126 
logements moins les RPA et les gendarmeries) dont : 

- 3,02 % concernent les démolitions / ventes, 
- Près de 5,53 % concernent la vacance technique, la vacance pour « aucun preneur », la 

vacance pour rotation et sinistre, 
- 0,26 % non renseignés. 

Sur cette vacance, seulement 289 logements sont vacants de plus de 3 mois, soit 5,85 % et 147 de 
moins de 3 mois. 
10 résidences concentrent 50 % de la vacance. 
3 communes concentrent 36 %  de la vacance : Terrasson, St Astier, Nontron. 
L’office mentionne dans sa CUS que l’augmentation de la vacance est due aux projets de démolition / 
ventes mais aussi au manque d’attractivité du parc. 
A la fin du programme ANRU, l’organisme estime une baisse de la vacance de son parc à hauteur de 
3%. 

 
Le bailleur Périgueux Habitat indique dans sa CUS, un taux de vacance de 3,19 % et un taux de 
rotation de 15 %. 
 
La CUS de Domocentre indique posséder un patrimoine assez ancien, avec un taux de vacance 
technique de 74,3 % dans leur parc de Dordogne, fin 2009. 
 
En Dordogne, le taux de rotation dans le parc locatif social oscille aux alentours de 13,2 % 
depuis 2002 (Chiffres de la DREAL) alors que le taux de mobilité moyen régional est inférieur à 
10%.  
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2) Un parc vieillissant 
 
Le parc des logements de la Dordogne est un parc ancien : 60,44 % des résidences principales ont été 
construites avant 1975 dont 41,54 % avant 1948 (hors secret statistique). 

 

Âge du parc de logements de la Dordogne 
Date de construction des 183.058 résidences principales

(secret  stat ist ique sur 10.160 RP)

8,45%

9,17%

10,09%

8,36%
10,54%

5,56%

35,98%

6,30%

Antérieure  à  1915 1915 à 1948 inc lus 1949 à  1967 inclus 1968 à  1974 inc lus

1975 à  1981 inc lus 1982 à  1989 inc lus 1990 à  1998 inclus P o s té rieure  à  1998

 
Source : DREAL , Filocom 2007. 
Réalisation : Observatoire Départemental de l’Habitat 

 
 

Les données renseignées par l’enquête sur le parc locatif social menée en 2007 par la Direction 
Régionale de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement indiquent que 4.203 logements 
sociaux, soit 33,17 % du parc social de la Dordogne, ont été construits avant 1969 et que près de 
75 % du parc social HLM a été construit entre les années 1960 et 1989. 
 
Ainsi, ce sont près de : 

- 45 % de logements sociaux collectifs qui ont + de 40 ans, 
- 12 % de logements sociaux individuels qui ont + de 40 ans. 

 
On voit bien ici tout l’enjeu de la Dordogne de rénover son parc de logements anciens, voire de 
le démolir par endroit. 
 

Age des logements sociaux en Dordogne
(Etat des 12.672 logements sociaux  renseignés)

De 1990 à 1999

16,74%

En 2000 et après

8,66%

En 1969 et avant

33,17%

De 1970 à 1989

41,43%

 
Source : DREAL, Enquête PLS 2007. 
Réalisation : Observatoire Départemental de l’Habitat 
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3) Un rythme de construction soutenu 
 
� Logements individuels commencés et autorisés de 2003 à 2009 

 
De 2003 à 2007, le rythme de construction s’est emballé. L’Observatoire Départemental de l’Habitat 
indique que 2007 est même une année record, puisque 4931 logements individuels ont été construits, 
soit une augmentation de + 55 % de constructions depuis 2003. 
 
On compte en moyenne 4 270 logements nouveaux par an entre 2004 et 2007, contre seulement 2 344 
entre 1999 et 2003. 
 
La construction de nouveaux logements se réalise à 80 % sur le segment des logements individuels. 
 
Les effets de la crise sont visibles dès 2008, puisque l’Observatoire Départemental de l’Habitat (selon la 
base de données SITADEL), enregistre une baisse de près de 63 % de logements commencés de 2007 
à 2008 et une baisse de 66 % concernant les logements individuels autorisés sur la même période. 

 
 

4) L’évolution du rythme de commercialisation des logements 
 
� Logements neufs individuels commercialisés de 2000 à 2009 
 

Total annuel de : Logements mis en 
vente 

Logements vendus Stock de logements 
disponibles 

2000 12 9 33 

2001 33 19 28 

2002 0 25 26 

2003 24 24 0 

2004 188 96 150 

2005 77 98 116 

2006 133 45 209 

2007 405 166 1005 

2008 84 115 826 

2009 16 58 443 

Source Observatoire Départemental de l’Habitat (base de données  ECLN : enquête trimestrielle 
sur la commercialisation des logements individuels neufs)  

 
A compter de 2004, la forte augmentation de la production de logements neufs individuels constatée 
peut être, pour partie, expliquée par la commercialisation des produits défiscalisés. 

 
En 2006, le stock de logements disponibles cumulés sur les 4 trimestres a doublé par rapport à l’année 
précédente. Il a également été multiplié par 10 si l’on compare 2007 à 2004. 
En 2007, la stagnation des prix du marché, puis la crise en 2008, vont peser très rapidement sur la mise 
en vente des logements (d’où le nombre important de logements en stock). 
 
L’impact de la crise est très net en 2009 : 

- les logements neufs individuels mis en vente sont peu importants, 
- les stocks de logements disponibles  et  les logements vendus ont été divisés par 2 de 2008 à 

2009. 
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� Logements collectifs neufs commercialisés de 2000 à 2009 
 

Total annuel de : Logements mis en 
vente 

Logements vendus Stock de logements 
disponibles 

2000 106 50 269 

2001 0 79 68 

2002 101 100 81 

2003 225 216 184 

2004 339 324 99 

2005 995 715 888 

2006 616 601 842 

2007 216 293 613 

2008 86 91 615 

2009 48 71 421 

Source Observatoire Départemental de l’Habitat (base de données  ECLN : enquête trimestrielle 
sur la Commercialisation des logements collectifs neufs)  
 

Entre 2004 et 2005, le nombre de logements collectifs mis en vente a été multiplié par 3, et le stock de 
logements disponibles par 9. 
Ces chiffres restent très élevés de 2005 à 2006 puis s’infléchissent sur 2007 pour chuter en 2008.  
Ceci est notamment lié à l’arrivée de produits de défiscalisation sur la période 2005-2006, puis à la 
stagnation des prix de l’immobilier sur 2007 et aux effets de la crise sur 2008 et 2009. 
Les ventes qui se réalisent les deux dernières années permettent la réduction des stocks de logements 
constitués précédemment. 
 
 
� Impact de la défiscalisation 
 

L’étude réalisée par le bureau d’études CODRA pour le compte du Département indique que  les 
produits immobiliers issus de la défiscalisation ont déstabilisé les marchés immobiliers des pôles 
urbains de Dordogne, la production étant mal adaptée en terme de loyer. Il estime à 13 % la part de la 
construction qui pourrait être liée aux produits de défiscalisation (20 % pour l’Aquitaine) et estime sa 
répartition comme suit : 

- 29 % serait localisée dans la Communauté d’Agglomération Périgourdine, 
- 31 % dans la Communauté de communes du Bergerac Pourpre, 
- 27 % dans la Communauté de Communes du Sarladais, 
- 4 % dans le reste du territoire. 

 
Cet impact se fait surtout sentir dans la location de logements chez les bailleurs publics et privés, qui 
voient leur taux de rotation dans les logements augmenter. 
 
 

5) Les loyers en Dordogne  
 
En 2009, le niveau moyen des loyers de marché du département était de 7,7 €/m² (Source : 
CLAMEUR) : 
 

- 8,4 €/m² pour la Communauté de communes du Bergerac Pourpre, 
- 7,5 €/m² pour la Communauté d’Agglomération Périgourdine, 
- 7,6 €/m² pour la Communauté de communes Isle-Manoire en Périgord. 
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De 2002 à 2009, le prix des locations est en constante augmentation. 
 

Département de la Dordogne
Niveau annuel  des loyers de marché (en €/m²) de 2000 à 2009
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Source : CLAMEUR 
Réalisation : Observatoire Départemental de l’Habitat 

 

 
 
Toutefois, compte tenu de l’abondance de certains biens à la location, les loyers des maisons ont 
tendance à baisser ainsi que ceux des appartements mais dans une moindre mesure. Les locataires 
négocient plus qu’auparavant pour faire tendre les prix à la baisse. Ainsi, au 31 mai 2010, la tendance 
était à un niveau des loyers de marché de l’ordre de 7,4 €/m² (- 0,3 €/m² par rapport à 2009). 
 
 

Niveau des loyers de marché (en €/m²) 

 
Taille de la location 

 
Année 2009 

Année 2010  
(tendance au 
31/05/2010) 

Evolution 
2009/2010 

Studios et 1 pièce 9,5 9,2 - 0,3 

2 pièces 8,9 8,2 - 0,7 

3 pièces 7,4 7,4 0 

4 pièces 6,9 6,4 - 0,5 

5 pièces et plus 5,8 5,9 + 0,1 

Ensemble 7,7 7,4 - 0,3 
Source : CLAMEUR 
Réalisation : Observatoire Départemental de l’Habitat 

 
Cette baisse s’observe particulièrement sur les logements qui ont des difficultés à trouver des locataires 
de par : 

- leurs performances énergétiques insuffisantes (logements anciens), 
- la surabondance d’une offre de logements Type 2 neufs offrant des prestations de qualité. 

 
 

6) Une pression foncière relativement faible et une périurbanisation en marche 
 

En Dordogne, le marché dominé par le secteur privé avec depuis quelques années l’impact des 
produits défiscalisés, notamment sur les plus grosses agglomérations. 
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Cette dynamique a provoqué une hausse du coût du foncier de plus de 11 % entre 2002 et 2006 
(données PERVAL), mais aussi une hausse des transactions de maisons anciennes (+ 7,32 %). 
Toutefois, la pression foncière demeure relativement faible, et le marché reste relativement détendu par 
rapport au reste de la Région Aquitaine. 
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� Transactions des maisons anciennes 
 

Selon PERVAL, la base de données alimentée par les notaires, le prix correspondant aux transactions 
réelles enregistrées de 2005 à 2010 pour les maisons anciennes a connu : 

- une inflation très importante de 2005 à 2006 : + 8,2 %  
- un tassement à compter de 2006 à 2007 : + 5,8 %, 
- un recul de 2007 à 2008 : + 0,4 % et une régression de 2008 à 2009 : - 6,3 %. Par contre 

sur la période 2009-2010, on recense une légère reprise d’activité : + 1,3 %. 
 
� Transactions des appartements anciens 
  

Les indices de prix de vente des appartements anciens  enregistrés par PERVAL montrent une 
variation dans les transactions immobilières de 2005 à 2010, répartie de la manière suivante: 

– +15,7 % de 2005 à 2006,  
– + 5,3 % de 2006 à 2007,  
– - 6% de 2007 à 2008,  
– -1,9 % de 2009 à 2010.   

 
� Transactions des appartements neufs 
 

Les données renseignées dans PERVAL par les notaires de Dordogne recensent un prix de vente 
moyen de 2 850 €/m² pour l’ensemble de la Dordogne, variant entre 2 600 €/m² dans le secteur de 
Périgueux et frôlant 3 680 €/m² dans celui de Sarlat. 
 
� Terrains à bâtir et constructions neuves (source DREAL Aquitaine « les prix des terrains à 

bâtir – 2009 ») 
 

- Baisse du nombre de terrains achetés 
 
De 2006 à 2009, 4 755 terrains ont été achetés en Dordogne. L’évolution sur la période 2006/2009  
indique une baisse des mutations de 18,4 %, et une baisse de 19,4 % entre 2008 et 2009. 
 

- Hausse du prix au m² 
 
De 2006 à 2009, le prix moyen des terrains au m² a augmenté en Dordogne de 11,1 % et de 14,4 
% entre 2008 et 2009. Le prix moyen d’un terrain à bâtir était  en 2006 de 10 € / m², en 2007 et 2008 
de 12 € / m² et en 2009 de 13 € / m². Bien évidemment, ces prix sont bien différents dans chaque 
secteur du département : ils sont croissants à l’approche des grosses agglomérations et des zones à 
forte pression touristique, et peuvent même, à l’intérieur de la CAP, dépasser les 60 €/m². 

  
- Hausse du prix moyen des terrains achetés 

 
En 2009, le prix moyen d’un terrain acheté était de 31 798 € en Dordogne alors qu’il n’était que de 
25 877 € en 2006, ce qui correspond à une hausse de 7,1 % sur la période étudiée. Les plus fortes 
hausses ont été enregistrées dans les aires urbaines de Périgueux et Bergerac (augmentation de + de 
52,3 % entre 2008 et 2009). 
En Aquitaine, sur 2008/2009, la Dordogne et Pyrénées Atlantiques connaissent une hausse plus 
marquée pour le prix  des terrains achetés que les autres départements. 
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- Baisse de la surface moyenne des terrains  
 
De 2006 à 2009, les transactions concernant les terrains enregistrent une baisse de la surface 
moyenne.  
En 2006, la surface moyenne d’un terrain était de 2667 m² alors qu’en 2009, la surface moyenne était 
de 2391 m², soit une réduction de 3,6 % sur 2006/2009 et de 3 % sur 2008/2009. 

 
- Une périurbanisation en marche 

 
L’Etude de la DREAL citée plus haut signale qu’en 2009, les achats de terrain en Dordogne ont eu lieu 
pour les 2/3 dans l’espace rural et 1/3 dans les zones urbaines de 50 000 à 99 999 habitants, ce qui 
n’est pas surprenant vu les caractéristiques du parc de logements, le nombre et la taille des communes 
dans ce Département. 
Cette même étude montre qu’à l’exception du rural très éloigné, où les surfaces de terrain sont en 
augmentation de + 11,6 %, les surfaces de terrain diminuent à l’approche des agglomérations. 
 
Le poids du terrain dans l’investissement est de 20 % en 2009 en Dordogne, ce qui est relativement 
faible au regard des situations des autres départements d’Aquitaine (38,8 % en Gironde, 35,5 %  dans 
les Pyrénées Atlantiques, 33,3 % dans les Landes et 24,2 % dans le Lot et Garonne) - la moyenne 
régionale de ce poids étant d’environ 33,7 %. 

 
- Hausse du prix moyen des maisons neuves au m² 

 
De 2008 à 2009 l’évolution du prix moyen des maisons a été plus forte en Dordogne et dans les 
Pyrénées Atlantiques, que dans le reste de la Région Aquitaine. En Dordogne, l’évolution enregistrée 
entre 2008 et 2009 est de + 3,7 % (et de 4,2 % entre 2006 et 2009) : elle passe ainsi de 998 € / m² en 
2008 à 1035 € / m² en 2009. 
 
Entre 2006 et 2009, le prix moyen des maisons est de : 

- 120 256 € en 2006, 
- 126 942 € en 2007, 
- 129 942 e en 2008, 
- 132 332 € en 2009. 
 

Bien qu’en Aquitaine le prix global d’une maison soit en légère baisse de 2008 à 2009, le département 
de la Dordogne (ainsi que celui des Pyrénées Atlantiques) voit ses prix augmenter entre 2008 et 2009 
de + 1,8 % ; le plus fort recul étant enregistré en Lot et Garonne avec – 3,4 %. 

 
- Les acheteurs en Dordogne 

 
L’étude menée en juillet 2009 par le bureau d’études CODRA pour le compte du Département signale 
que : 

-  la moyenne d’âge des acquéreurs est de 42 ans en 2006, 
- 58 % des acquéreurs ont moins de 49 ans (parmi lesquels 12 % ont moins de 30 ans), 
- plus de 61 % des acquéreurs sont originaires de Dordogne (dont 16 % pour les appartements 

anciens), 8 % d’Aquitaine, 5 % d’Ile de France et 11 % d’une autre région (15 % sont non 
renseignés). 
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Ceci est repris dans les données parues dans l’Atlas de l’Habitat 2010-Région Aquitaine (DREAL), où il 
est indiqué que le marché de l’immobilier en Dordogne est dopé par les achats de ménages non 
originaires de la Région : 
- dans le Nord du Département et le Bergeracois par les achats de britanniques, 
- dans les deux tiers sud de la Dordogne par des acheteurs venus de la Région Ile de France (sauf le 
Bergeracois). 
 
Les données de la DREAL indiquent enfin, que 50 % des acheteurs sont des employés ou des ouvriers. 

 
La précarisation des ménages provoque une déconnection croissante entre la structure des revenus et 
le marché de l’accession à la propriété. Ainsi, dans la zone d’emploi de Périgueux, la moitié des 
ménages ne peut accéder à la propriété. La barre des 200 000 € est considérée comme la limite au-
delà de laquelle les primo-accédants ne peuvent plus acquérir leur maison individuelle. 
 
 
� Les Prêts à Taux Zéro (PTZ) 

 
En 2008, le PTZ, dispositif mis en place pour faciliter l’accession à la propriété par effet solvabilisateur 
sur les ménages, participe pour 53,3 % dans la construction neuve.  
 
Le montant moyen du PTZ est de 15 367 € en 2008 pour un montant d’opération moyen de 121 117 € : 
le PTZ participe en Dordogne pour 12,7 % au financement des projets d’acquisition. 
 
Les PTZ finançant des projets dans l’ancien se situent surtout dans les zones agglomérées alors que 
les PTZ finançant des projets dans le neuf se trouvent davantage dans le périurbain et le rural 
(tendance identique à toute l’Aquitaine). 
 
1345 PTZ ont été accordés en Dordogne en 2008 dont : 

- 91 % pour la réalisation de logements individuels dont 46 % de prêts dans le neuf. 
 
 

En conclusion, le Département de la Dordogne connaît une pression foncière relativement faible. Les 
zones du Sarladais, des vallées de l’Isle et de la Dordogne connaissent une pression foncière 
importante.  
Les deux agglomérations, Périgueux et Bergerac, connaissent quant à elles une pression foncière 
limitée.  
 
En 2007, le Département de la Dordogne a lancé une étude pour la mise en place d’un Etablissement 
Public Foncier Local, mais au regard de la faible tension du marché, la mise en place d’un tel outil n’a 
pas été considérée comme prioritaire. 
 
 A ce stade il convient de souligner que le zonage Scellier n’est pas toujours en cohérence avec les 
tendances foncières réelles, puisque les zones les plus tendues de Dordogne sont classées en zone 
C ; d’où l’enjeu pour le département d’intervenir sur ces zones. 
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7) Les conditions de confort et d’inconfort des logements des propriétaires 
occupants et des locataires 

 
L’analyse des données FILOCOM 2007 montre que le Département de la Dordogne bénéficie d’un parc 
de 239.652 logements, dont 183.058 résidences principales, 31.316  résidences secondaires et 25.278  
logements vacants. 
 
Le parc immobilier du Département est un parc vieillissant avec 22.581 logements potentiellement 
indignes, classés en catégorie 7 et 8 par le cadastre (état médiocre voire très médiocre), soit 9,42 % 
du parc. 

 

Part des logements potentiellement indignes 
sur les 239.652 logements en Dordogne 
Classement cadastral 7 et 8 - Année 2007 -
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Source : DREAL, Filocom 2007. 
Réalisation : Observatoire Départemental de l’Habitat 
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� 11 599 résidences principales potentiellement indignes sur 183.058 résidences 
principales   
 

Le recensement de la population réalisé par l’INSEE en 2007, montre que : 
- 1,05 % des logements ne disposent ni de baignoire, ni de douche, 
- 1,53 % des logements disposent d’une baignoire ou d’une douche hors pièce réservée. 
 

22,42 % des résidences principales sont dépourvues d’un moyen de chauffage dont 17,82 % sont 
occupées par des propriétaires et 4,60 % par des locataires. 
 
Le législateur a clairement garanti la protection des locataires dans leur droit à « un logement décent ne 
laissant apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et 
doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation » dans l’article 187 de la loi Solidarité et 
Renouvellement Urbain du 13 décembre 2000 et le décret du 30 janvier 2002. 
 
Or, près de 11 % des locations du parc privé sont classées potentiellement indignes. De 2000 à 
2009, les travailleurs sociaux ont signalé 598 logements suspectés non décents voire insalubres. Deux 
phénomènes sont à observer d’une part, la croissance des signalements de non décence des 
travailleurs sociaux (6 en 2000 et 101 en 2009) et d’autre part, l’augmentation parallèle des logements 
diagnostiqués non décents par le PACT Dordogne. 
 
Les infractions les plus fréquemment relevées concernent :  
 

���� L’absence de ventilation pour 18 %, 
���� L’installation électrique inadaptée ou défectueuse pour 18 %, 
���� Les menuiseries et la toiture non étanche pour 18 %, 
���� Le chauffage absent ou inadapté pour 13 %. 

 
Près de 9 % des logements des propriétaires occupants sont classés potentiellement indignes. 
 
Il est difficile de connaître la situation de précarité des propriétaires occupants. Toutefois, en Dordogne, 
 nous pouvons constater que :  
 

���� Certains propriétaires vivent dans des conditions de mal logement liées à leurs 
ressources faibles qui ne permettent pas la réalisation de travaux d’amélioration de leur 
bien, 
���� Des propriétaires par accoutumance ne perçoivent pas que l’état de leur logement 
s’est dégradé, 
���� Les ménages concernés sont dans la moitié des cas des personnes seules, 
retraitées, en zone rurale (enquêtes Logement réalisées par l’INSEE en 2006). Cette 
population fragile et qui vit dans des conditions sommaires expose rarement ses 
conditions de vie. 
 
 

� 6.774 logements du parc vacant seraient dégradés 
 

- 26,80 % des logements vacants sont classés en catégorie 7 à 8, par la Direction 
Générale des Impôts, c'est-à-dire en état médiocre voire très médiocre alors que les 
logements potentiellement indignes ne représentent que 9,42 % du parc de 
logement. 
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Ainsi, l’inconfort peut expliquer, partiellement, la vacance de logements notamment dès lors que 
l’offre est abondante. 
 

- L’époque de construction est aussi un facteur probable de rallongement de la durée de 
la vacance. En effet, 11.342 logements vacants ont été construits avant 1949 sur 
les 18.740 logements répertoriés vacants, lors du recensement de la population INSEE 
2007, soit 60,52 % (43,43 % pour l’ensemble du parc des logements de la Dordogne). 
14.909 logements ont été achevés avant 1974, soit 79,56 % (63,42 % pour 
l’ensemble des  logements). 
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Epoque d'achèvement de la construction des 18.740 logements répertoriés vacants 
en Dordogne lors du recensement de la population 2007 

Avant 1949 De 1949 à 1974 De 1975 à 1981 De 1982 à 1989 De 1990 à 1998 De 1999 à 2004 Non renseignés

 
Source : DREAL, Filocom 2007. 
Réalisation : Observatoire Départemental de l’Habitat 

 

Les logements anciens sont en concurrence directe avec des logements de construction plus récente 
ce qui peut les pénaliser car :  

- Les locataires sont en recherche de logements peu énergivores et isolés phoniquement, 
- Un logement ancien peut représenter un surcoût financier pour un acquéreur potentiel qui doit 

prévoir dans son budget, non seulement le prix d’acquisition du bien immobilier mais aussi le 
poids financier des travaux à réaliser pour rendre le logement conforme aux normes 
d’habitabilité actuelle.  

 

Le Département de la Dordogne connait, depuis 7 ans, une attractivité forte avec une augmentation de 
son parc de logements plus importante que l’accroissement de sa population  
Le nombre des résidences principales s’accroît notamment sur les bassins d’emploi. 
Toutefois, le parc existant est un parc vieillissant qui n’a pas toujours su s’adapter aux normes. 
 
Le taux de logements non décents voire insalubres est encore préoccupant. 
De même, un effort reste à réaliser tant pour l’adaptation des logements au handicap et au 
vieillissement de la population, que pour lutter contre les déperditions énergétiques. 
Par ailleurs, les résidences secondaires n’ont pas, jusqu’à aujourd’hui, fait l’objet d’une politique 
d’évaluation. 
 
Enfin, l’accroissement du parc de logements vacants publics et privés est problématique.  
Aussi, l’implication des territoires  apparait incontournable pour lutter contre  la dévitalisation 
des centre-bourgs. 
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III. UNE DEMANDE QUANTITATIVEMENT FAIBLE MAIS QUALITATIVEMENT 
EXIGEANTE 

 
 
Les éléments quantitatifs sur le thème de la DEMANDE sont assez disparates, difficiles à trouver et à 
comparer. 
 
Toutefois, différents éléments relatifs au contexte départemental peuvent être retranscrits ici. Ils sont 
issus de divers documents, notamment l’Etude Préalable à un PDH, réalisée par CODRA en 2009, mais 
aussi de divers éléments contenus dans les CUS fournies par les bailleurs au Département en 2010. 
 
Au sujet, de la demande, le Département avait en 2009 réalisé un sondage auprès des bailleurs. Les 
résultats sont les suivants : 
 

CODRA
29

quantitativement faible mais  qualitativement 

ex ig eante 

L es  bailleurs A propos  des  oc c upants  

ac tuels  du parc

A propos  de la demande

Horizon 

Habitat

5 063 logements

Mobilité : 13,7%

8 s urloyers

23,8%  de plus  de 60 ans

34%  de célibataires

26%  de familles  monoparentales

50%  d’actifs  avec un emploi

9%  de R mis tes

T 1&T2 : 21,4%

T 3 : 43,9%

T 4 : 28,8%

T 5&+ : 5,8%

Dont pavillon : 52,6%

P érig ordia

3 320 logements

Mobilité : 14%

1 s urloyer

10%  de plus  de 65 ans

36%  de célibataires

25%  de familles  monoparentales

63%  d’actifs  avec un emploi

60%  de bénéficiaires  de l’AP L

Nombre : 1 285 dont 571 à B ergerac

T 1&T2 : 23%

T 3 : 35%

T 4 : 35%

T 5&+ : 7%

P érig ueux 

Habitat

3 389 logements

Mobilité : 15,6%

8 s urloyers

34,5%  de plus  de 60 ans

50,7%  de célibataires

20,8%  de familles  monoparentales

45,3%  d’actifs  avec un emploi

T 1&T2 : 33%

T 3 : 39,3%

T 4 : 19,4%

T 5 et + : 8,5%  

100%  collectif…

C lairs ienne

171 logements

0 s urloyer

Mobilité : 0

7%  de plus  de 60 ans

12%  de célibataires

33%  de familles  monoparentales

81%  d’actifs  avec un emploi

T 1&T2 : 3,7%

T 3 : 46,3%

T 4 : 50%

Dont pavillon : 96,3%

 
 
 

Les éléments contenus dans les projets de CUS des bailleurs transmis au Département qui concernent 
et caractérisent plus ou moins directement le niveau de la demande de logements et du niveau de 
tension du marché sont les suivants : 
 

●●●● La CUS de CLAIRSIENNE 
 
Le patrimoine de Dordogne de cet organisme représente 1 % du patrimoine du bailleur.  
Le taux de rotation est plus élevé en Dordogne qu’en Gironde. 
Le taux de refus est inférieur à 20 %. 
Le niveau d’impayé est faible. 
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●●●● La CUS de DOMOCENTRE 
 
Cet organisme possède 109 logements en Dordogne, le patrimoine est ancien. 
Le taux de vacance technique est de 74,3 % en 2009 en Dordogne. 
Domocentre constate une paupérisation de sa clientèle : les impayés correspondent à 7,7 % du parc en 
Dordogne en 2009 
 

●●●● La CUS de DORDOGNE HABITAT 
 

82 % des demandeurs ont des revenus inférieurs à 60 % du plafond HLM –  
En 2008, l’organisme indique avoir attribué 693 logements. 
Le délai moyen entre la demande et l’attribution d’un logement est de 5 mois, soit très en deçà du 
délai dit « anormalement long » figurant dans les accords collectifs départementaux (14 mois) de 
2001. 
 
Le public du Plan Logement Dordogne représente 40 % des attributions de l’office en 2009 : + de 
20 % des attributions de logements se font via les accords collectifs pour les ménages prioritaires 
issus de la CORA (Commission de Relogement Adapté) du PLD. 
 
Le taux de rotation est de 13,9 % et le refus d’attribution par le demandeur est stable chaque 
année soit 30 % environ.  
 
Les mutations internes concernent 10 % des attributions et sont surtout liées aux changements de 
situation familiale. 
Le traitement de la demande est un traitement réalisé par les 5 agences de l’organisme : la proximité 
favorise le lien avec le locataire. La validité de la demande est de 1 an. 
En 2009, 337 demandes ont été renouvelées soit 15 % des demandes enregistrées alors que seules 3 
% des demandes ont été radiées (soit 68 demandes). 
Cet organisme a 329 logements mobilisables par ses réservataires qui sont : le CILG de Bordeaux, le 
CILG de Périgueux, la CCI Habitat Sud Ouest. Il n’y a pas de contingent préfectoral géré en flux. 
 

●●●● Rapport d’activité 2009 de PERIGORDIA HABITAT 
 

En 2009, cet organisme a enregistré 1390 demandes soit 3 % de moins qu’en 2008. 
42 % des demandeurs ont moins de 35 ans ; 44 % ont de 36 à 60 ans et 14 % ont + de 60 ans. 
Les personnes seules et les ménages de 2 personnes représentent 60 % des demandes (chiffre stable 
de 2007 à 2009). 
73 % des demandes concernent des petits logements de type 1 à 3. 
 
Les motifs de la demande sont pour : 16 % des sorties de situation d’hébergement / 14 % des 
changements de situation familiale / 14 % des changements d’environnement / 14 % des prix de loyers 
trop élevés / 8 % des situations de logement dont la taille est inadaptée / 8 % des situations pour 
rapprochement familial. 
Les communes les plus demandées sont les agglomérations de Bergerac pour 40 % des demandes, 
Sarlat, St Astier, Boulazac, Prigonrieux …). 
Les demandes de mutation dans le parc sont au nombre de 187 en 2009 et concernent principalement 
les communes de Bergerac pour 63 % (ANRU), puis Sarlat (9%) et Creysse (9%). 
 
Les demandes en stock sont en 2009 au nombre de 958, soit une baisse de  8% de 2008 à 2009. 
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En 2009, Périgordia Habitat indique que 70 % des demandes ont été enregistrées dans l’année et que 
les demandes qui dépassent le délai anormalement long ont toutes fait l’objet d’un passage en 
commission d’attribution. 
 
Le profil des demandeurs : près de 78 % des demandes de logement en stock concernent des 
familles de 1 à 3 personnes. 
 
Le taux de rotation est de 15,49 % en 2009. Cette rotation concerne tous les types de logements Les 
principaux motifs de départ sont en 2009 : 

- les mutations internes pour 18 % dont 8 % à Bergerac La Catte et Beauplan, 
- les raisons professionnelles pour 12 %  
- 11 % pour l’accession à la propriété 
- 8 % pour raisons de santé. 

561 logements ont été attribués en 2009 dont 66 % de pavillons individuels. 40 % des attributions ont 
été réalisées sur le secteur de Bergerac. 39 % des entrées ont concerné des logements de type 3. 
 

●●●● Lien entre la demande et la Loi DALO 
 
La faible tension du marché se retrouve à travers les indicateurs de vacance et de rotation dans le parc 
public, mais aussi dans le faible nombre de dossiers traités par la Commission de Médiation (COMED) 
issue de la loi DALO, mise en place dans chaque département depuis le 01.01.2008.  
 
Depuis 2008, ce sont moins de 20 dossiers par an (hébergement + logement) qui ont été soumis à 
l’examen de la COMED. Seulement 3 ont été jugés recevables. 
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CONCLUSION DE LA PARTIE 1 
 
 
Le parc existant est un parc plutôt ancien qui ne répond pas toujours aux attentes et aux besoins de la 
population et de nécessaires adaptations sont à envisager tant en parc public qu’en parc privé. 
 
De réels enjeux sont à relever concernant la décence voire l’insalubrité du parc ou son adaptation 
aux handicaps et aux personnes âgées. 
 
Le développement de l’offre en parc public neuf doit également se poursuivre mais sur une gamme 
de produits davantage ciblée vers les plus démunis : les produits de type PLAI sont alors à privilégier. 
 
Un réel effort doit être engagé sur la création de nouveaux logements en étant notamment attentif à leur 
localisation et à leur typologie, afin de répondre aux différents enjeux / besoins de notre territoire. Une 
politique de démolition ou de vente du parc ancien doit aussi être engagée par les organismes. 
 
La construction neuve est à poursuivre pour permettre aux ménages d’accéder à la propriété, mais la 
solvabilisation des familles n’est pas à négliger. Les moyens de lutte contre la précarisation des 
populations est à poursuivre à travers la lutte contre les impayés et les expulsions locatives. 
 
Fort des constats précédents, c’est donc une véritable politique qui doit être déclinée par le 
Département, délégataire des aides à la pierre, et les territoires, pour permettre la mise en place d’une 
politique de l’habitat ambitieuse et raisonnée, répondant aux besoins de chacun et prenant en compte 
le développement durable . 
Cette politique de l’habitat est très importante pour un territoire comme la Dordogne où la population 
démunie, à faibles ressources est si présente. 
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PARTIE 2 – LES POLITIQUES LOCALES DE L’HABITAT  
MISES EN ŒUVRE EN DORDOGNE 
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I. LES DOCUMENTS STRATEGIQUES ET DE PLANIFICATION 
 
 
Le Département de la Dordogne compte 4 pays, 557 communes, 50 cantons et  55 Etablissements 
Publics de Coopération Intercommunale (EPCI), pas de SCOT arrêté (Schéma de Cohérence 
Territoriale), 120 PLU (Plan Local d’Urbanisme) opposables, et une prédominance de cartes 
communales, qui bien que sommaires engagent un processus de diagnostic et d’enjeux en matière 
d’habitat. 
 
Peu d’EPCI ont ainsi la compétence habitat. Cette compétence est, en Dordogne, encore largement 
détenue par les communes, qui l’exercent toutefois plus comme une compétence « logement » 
(réhabilitation de logements, opération de lotissements communaux,…).  
 
Parmi les EPCI ayant la compétence « habitat », seule la Communauté d’Agglomération Périgourdine 
est dotée d’un Plan Local de l’Habitat (PLH) opérationnel depuis le 21/12/2007.  
Ce document de programmation et de planification a été adopté pour 6 ans. Il contient une déclinaison 
des objectifs à réaliser par commune, tant en parc public qu’en parc privé. 
Ce PLH représente 2,3 % des communes de Dordogne (avec 13 communes), 16 %  des habitants du 
Département avec 64 885 habitants et 2,7 % du territoire départemental (242 km² de superficie). 
Le PLH de la CAP est actuellement en cours d’actualisation. 
 
La commune de Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt est également couverte par un PLH (en cours de 
révision). Cette commune de Dordogne est intégrée à la Communauté de communes du Pays Foyen 
située pour partie en Gironde. 
 
D’autres territoires devront bientôt mettre en place de tels outils (le Bergeracois et le Sarladais 
notamment) puisque la loi de MObilisation pour le Logement et la Lutte contre l’Exclusion, dite « loi 
MOLLE », du 25/03/2009, oblige désormais les EPCI de plus de 30 000 habitants comprenant au moins 
une commune de plus de 10 000 habitants et les communes de plus de 20 000 habitants n’appartenant 
pas à un EPCI, à adopter un PLH dans un délai de 2 ans à compter de la publication de la loi. 
 
Si peu (voire pas) de PLH existent, les collectivités et territoires de Dordogne œuvrent dans le domaine 
de l’habitat et du logement via des documents stratégiques, de planification ou encore par des actions 
bien identifiées. C’est le cas par exemple du Département, des communes, des communautés de 
communes, mais aussi des Pays. 
 
 

1) La politique départementale en matière d’habitat  
 

 
La prise de délégation de la compétence des aides à la pierre et sa mise en œuvre n’aurait pu se 
concrétiser complètement sans une politique départementale forte, amorcée avant la signature de la 
convention de délégation. 
 
En effet, le Département intervient depuis longtemps dans le domaine du logement et de l’habitat, mais 
de manière sectorielle. Avant la prise de la délégation de compétence de l’aide à la pierre, les 
principaux axes d’intervention étaient surtout sociaux. 
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Depuis, la politique départementale s’est enrichie : 
 

- en 2007, par l’aide départementale apportée aux communes de Bergerac, Boulazac et 
Périgueux pour accompagner la politique de l’ANRU (Agence Nationale de Rénovation 
Urbaine) dans le Département mais aussi par la mise en place d’une aide départementale de 
500 000 € / an en direction du bailleur Dordogne Habitat pour la rénovation – maintenance de 
son patrimoine ; 

- en 2008, par la constitution de l’Observatoire Départemental de l’Habitat ; le lancement d’une 
réflexion sur la mise en place d’un Plan Départemental de l’Habitat ;  le vote d’une aide 
complémentaire pour la création de 100 logements sociaux / an par Dordogne Habitat à 
hauteur de 500 000 € ; 

- en 2009, le Département de la Dordogne a, suite à une concertation menée avec les 
organismes bailleurs et  l’Arosha, mis en place différentes aides pour étayer sa politique du 
logement, à savoir : une aide à la création de logements  en THPE (Très Haute Performance 
Energétique) et BBC (Bâtiment Basse Consommation) ; une aide à la création de logements en 
bois ; une aide à la création d’hébergement  / maison relais. Le Département a décidé de 
mener une action forte contre le mal logement par le biais d’un Programme d’Intérêt Général de 
lutte contre l’habitat indigne. 

 
La politique départementale du logement s’est densifiée d’année en année, en s’appuyant sur un 
partenariat fort qui se décline tant à travers les actions propres du Département que dans la délégation 
de compétence. 
 
La mise en œuvre du Plan Départemental de l’Habitat, la mise en service des logements financés 
durant cette première période de délégation ainsi que la poursuite de la construction de l’Observatoire 
Départemental de l’Habitat et de la communication de ses productions, contribueront à asseoir une 
politique départementale à long terme. 
 
 

2) Le Plan Départemental d’Action pour le Logement des Personnes Défavorisées 
(PDALPD) dit « Plan Logement Dordogne » (PLD) en Dordogne, et les autres 
schémas 

 
 
���� Le Plan Logement Dordogne (PLD) 

 
Le Plan Logement Dordogne (PLD) est le premier exemple de la volonté de tous les acteurs du 
Département d’œuvrer ensemble - principalement l’Etat et le Département -, puisqu’ils co-pilotent ce 
dispositif. 
Ce document recense ainsi les actions et interventions des différents partenaires agissant en faveur de 
l’habitat d’un public cible : les personnes défavorisées. 
Deux plans se sont succédé : 1999-2005 puis 2006-2011. 
 
Ce document a comme grande qualité la volonté d’harmoniser les pratiques de chaque partenaire (Etat, 
Département, CAF, MSA, ADIL, PACT Dordogne, bailleurs sociaux, associations oeuvrant dans le 
secteur de l’accompagnement social …), mais comme limite de ne recenser qu’une partie de la 
problématique logement, puisque par définition il est destiné au suivi des personnes défavorisées. 
De plus, le dernier document ayant été élaboré aux prémices de la prise de délégation, il était difficile à 
cette période d’aller plus loin dans l’analyse et les préconisations. 
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Actuellement, le Comité Technique du Plan prépare le principe de révision du document en cours de 
validité pour intégrer les modifications réglementaires et les actions engagées par les partenaires 
depuis 2006, et prépare le prochain PLD 2012-2016. 
 
���� Le Schéma Départemental des Gens du Voyage 2003-2009 

 
Ce Schéma est issu de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 et a été voté le 14 janvier 2003 par le 
Département. Il est le fruit d’un partenariat entre les services de l’Etat et du Conseil Général qui le co-
pilotent, et d’une longue concertation avec les communes. Il a permis : 

- la réalisation d’aires de stationnement sur le territoire, limitant les regroupements sauvages, 
- la signature d’une charte de qualité le 14/06/2004, et l’accompagnement des familles en voie de 

sédentarisation. 
 
Ce Schéma fait l’objet aujourd’hui d’une procédure de révision comprenant une évaluation des 
réalisations et actions menées, et de propositions de réorientation qui devront être présentées à la 
Commission Consultative qui suit l’évolution de la mise en place du schéma. 
 

Vraisemblablement, il conviendra de terminer les réalisations envisagées par le Schéma des Gens du 
Voyage initial, voire de réajuster certains projets pour obtenir un maillage définitif du territoire (création 
de terrains familiaux par exemple) et de développer les différents modes de sédentarisation en 
s’appuyant sur les dispositifs d’accompagnement social.  
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���� Les autres dispositifs 
 
D’autres schémas départementaux ont une influence directe sur le logement et l’habitat des 
populations, et notamment : 

- le Schéma Départemental d’organisation sociale et médicosociale en faveur des personnes 
âgées 2009-2013, 

- le Schéma de l’enfance 2008-2012, 
- le Schéma des personnes handicapées 2006-2011, 
- le Programme Départemental d’Insertion 2006-2008. 

 
En outre, d’autres partenaires développent aussi des interventions en matière de logement avec ou 
sans l’appui du Département. 
 
On ne peut que citer l’ensemble du partenariat (bailleurs sociaux, Etat, Anah, Action Logement, EPCI,  
CAF, MSA, PACT Dordogne, ADIL, CAUE, ATD, SEMIPER, associations œuvrant dans le domaine de 
l’accompagnement social …) sans entrer dans le détail des actions, ce qui montre bien l’ampleur de la 
mission de coordination que le Département doit mener pour obtenir une politique d’intervention 
commune en matière de logement et d’habitat. 
 
 

3) Le Programme Local de l’Habitat (PLH) de la Communauté d’Agglomération 
Périgourdine (CAP)  

 
Périgueux et les 12 communes de son agglomération comptent 64 885 habitants et 4 752 logements 
sociaux. Cette agglomération concentre 25 % des emplois du Département et 95 % des entreprises de 
moins de 20 salariés. 
En 10 ans, l’évolution démographique de la population n’a été que de + 2,2 %.  
Les principaux enjeux du PLH de la CAP approuvé le 21/12/2007, se déclinent sur chaque commune de 
l’agglomération tant dans le parc public que dans le parc privé. 
Actuellement, la CAP réalise un bilan des 3 premières années du PLH et met à jour son document. 
 
� Le Protocole d’accord signé pour 6 ans avec la CAP 

 
Un protocole d’accord a été signé avec la CAP afin  de décliner les objectifs opérationnels de la 
délégation sur le territoire de la CAP et pour réserver des crédits nécessaires à la réalisation de certains 
projets en complément des aides versées dans le cadre de la délégation. 
 
Le Département et la CAP réservent en effet, 500 000 € sur 6 ans chacun pour accompagner des 
projets ayant des difficultés à aboutir en parc public ou privé, notamment des projets entraînant un 
surcoût foncier.  
Ce protocole tient compte des objectifs du PLH de la CAP et de sa déclinaison d’objectifs par 
commune, ainsi que des communes soumises à l’article 55 de la loi SRU. 
En 2011, ce protocole fera l’objet d’un bilan opérationnel en vue d’un réajustement pour une éventuelle 
reconduction. 
 
 

4) Le Plan Départemental de l’Habitat (PDH) 
 
Comme indiqué en préambule de ce document, la prise de la délégation de compétence conjuguée aux 
deux grandes lois sur le logement (loi du 13/08/04 relative aux libertés et aux responsabilités locales et 
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loi du 13/07/06 portant engagement national pour le logement) ont rendu nécessaire la mise en place 
d’un dispositif d’évaluation des politiques publiques (l’Observatoire Départemental de l’Habitat) et d’un 
outil de planification (le Plan Départemental de l’Habitat). 
 
Son principe a été voté par l’Assemblée Départementale lors du Budget Primitif 2008, validant ainsi la 
mise en œuvre d’une démarche partenariale visant à : 

- l’établissement d’un diagnostic territorialisé, 
- la mise en place concertée  des politiques de l’habitat, reposant sur un partenariat fort pour 

évaluer les actions entreprises et les réajuster, mais aussi pour diffuser et partager la 
connaissance entre les partenaires. 

 
Selon la circulaire de la Direction Générale de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Construction (DGUHC) 
du 02/05/07, le dispositif réglementaire fait du PDH un document d’orientation fondé sur des objectifs 
permettant de répondre aux besoins par bassin d’habitat, mais qui n’a pas pour objectif de définir un 
programme d’actions détaillées. 
 
Le PDH se base sur un diagnostic territorial détaillé prenant en compte par bassin d’habitat : 

- l’adéquation de l’offre et de la demande par secteur de marché locatif social, public et privé, et 
l’accession à la propriété ; 

- l’analyse des parcs, la typologie et la qualité de l’offre ; 
- l’analyse des besoins actuels et futurs, par typologie de logement (social, très social, 

hébergement, logement temporaire, logement des jeunes, logement adapté au vieillissement et 
au handicap) ; 

- l’analyse des disfonctionnements constatés en terme de mixité sociale ; 
- l’évaluation des politiques menées sur ces bassins et leurs effets sur le marché immobilier; 
- l’analyse de la capacité des opérateurs publics et privés à répondre à la demande de 

logements. 
 
Le contenu du PDH comprend ainsi : 

- un diagnostic sur le fonctionnement des marchés du logement, 
- un document d’orientation sur les principes et les objectifs permettant de répondre aux besoins, 
- un dispositif d’évaluation. 

 
Le Plan Départemental de l’Habitat est donc indissociable de l’Observatoire. 
 
Selon la circulaire citée précédemment, l’élaboration du PDH doit se faire conjointement entre l’Etat, le 
Département et les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale disposant d’un PLH (en 
Dordogne, la CAP) pour une perspective à moyen terme de 6 ans.  
 
Il doit être suivi par un Comité de Pilotage composé des principaux acteurs de territoire, et doit être 
soumis à l’examen du Comité Régional de l’Habitat pour avis. 
 
Sa déclinaison doit faire l’objet d’une concertation avec les acteurs de territoire par le biais de réunions 
à différentes échelles géographiques. 
 
En 2008, suite à la validation de la volonté des élus départementaux de mettre en place un  PDH, un 
groupe de travail composé du Département, de la Direction Départementale des Territoires  et de la 
Communauté d’Agglomération Périgourdine a été constitué. Celui-ci a émis des pistes de travail et une 
méthodologie d’actions qui a débouché sur la réalisation de l’étude préalable à un PDH réalisée par le 
cabinet CODRA, de septembre 2008 à juillet 2009. 
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Cette étude a permis la collecte et la réactualisation de données départementales, le partage avec les 
différents partenaires et les territoires lors de  réunions techniques d’échanges. Pour la première fois, 
les résultats de la délégation étaient présentés. 
 
La forte mobilisation des partenaires a fait des temps d’échange des moments forts, même si la trop 
faible mobilisation des élus locaux laisse imaginer tout le chemin qu’il reste encore à parcourir pour que 
le domaine complexe de l’habitat fasse l’objet d’un consensus commun. 
Actuellement, un Comité de Pilotage est en cours de constitution. La méthodologie d’actions et le 
calendrier d’animation sont en cours de validation. Le PDH devrait se décliner durant l’année 2011. 
 
 

5) Les politiques des 4 Pays  
 
Le Département compte quatre pays : le Pays du Périgord Vert, le Pays du Périgord Noir, le Pays de 
l’Isle en Périgord et le Pays du Grand Bergeracois. Tous ont inscrit l’habitat et le logement comme des 
priorités dans leur charte de développement et contrat d’objectifs. 
 
Le Pays du Périgord Vert définit, dans son contrat de pays 2009-2012, quatre enjeux majeurs pour 
son territoire, déclinés en 3 objectifs dont « Vivre, s’installer et s’épanouir au pays », dans lequel figure 
sa politique en matière d’habitat. Il y est affirmé que le pays souhaite animer une politique de l’habitat, 
en s’appuyant sur les 3 bassins de vie (le nontronnais, le bassin thibérien, le ribéracois/double) par la 
mise en œuvre de PLH et d’Opérations Programmées d’Amélioration de l’Habitat (OPAH), et par 
l’incitation à la réhabilitation de logements communaux. L’objectif poursuivi est de développer l’habitat, 
notamment par une adaptation et un accroissement de l’offre, tant d’un point de vue qualitatif que 
quantitatif, et ce en lien avec le Plan Climat. Cette action en faveur de l’habitat vise une revitalisation 
des centres-bourgs, une diminution de la vacance, la production de logements conventionnés, la 
préservation de l’environnement et du patrimoine, les économies d’énergie. Le Pays du Périgord Vert a 
d’ailleurs élaboré un schéma de développement de l’habitat en juillet 2008. 
 
Le Pays du Périgord Noir a élaboré un programme d’actions défini sur les 4 orientations issues de son 
diagnostic territorial. L’un des enjeux majeurs est d’aménager le pays en valorisant sa position de 
carrefour, en maîtrisant l’espace, en créant de l’habitat, en rééquilibrant le pays, en évitant la fracture 
urbain/rural, en organisant la politique d’accueil. Partant du constat de la faiblesse de logements locatifs 
sociaux et de logements à destination de publics spécifiques (saisonniers, jeunes), un Programme 
d’Intérêt Général (PIG) avait été mené à l’échelle du Pays de 2005 à 2008. Aujourd’hui, les actions en 
faveur de l’habitat sont un peu mises en suspens.  
 
Le Pays du Grand Bergeracois a défini sa stratégie selon 3 enjeux repérés dans sa charte de 
développement, à savoir la compétitivité, l’attractivité et la solidarité. Le pays a qualifié l’habitat de 
« levier privilégié d’accompagnement de la revitalisation du territoire ». L’objectif est de « favoriser 
l’accès au logement pour tous » par l’amélioration de logements existants mais aussi la réhabilitation de 
logements vacants. Le Pays souhaite mettre en place une politique globale de l’habitat prenant en 
compte les particularités du territoire et les publics spécifiques (saisonniers, personnes âgées, jeunes 
ménages). Le Pays encourage également les collectivités à mettre en place des procédures et outils 
tels que les OPAH, PLU, SCOT.  
 
Le Pays de l’Isle en Périgord a défini 5 axes stratégiques pour sa politique, dont la préservation du 
cadre de vie, via une politique en matière d’habitat notamment. Un plan d’actions dans le domaine de 
l’habitat a même été rédigé suite au diagnostic habitat du pays. Ce plan d’actions prévoit :  
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- une programmation par territoire et par type de produits de la production de logements 
(accession à la propriété, location dans le parc privé / public, …) ; 

- la mise en œuvre des objectifs de production de logements par des actions foncières 
notamment ; 

- l’amélioration du bâti existant (parc privé, public et ANRU) ; 
- des actions particulières pour des publics spécifiques (personnes âgées, handicapées, 

personnes en hébergement d’urgence et temporaire, jeunes, étudiants) ; 
- l’animation de cette politique habitat (le rôle des EPCI pour mettre en œuvre des actions 

concrètes). 
 
On voit bien à travers cet argumentaire que les Pays jouent également un rôle important, en Dordogne, 
pour fédérer des territoires, pour réaliser des diagnostics en matière d’habitat et inciter à mener des 
actions à des échelles dépassant les frontières communales. D’ailleurs les programmes PIG et OPAH 
menées par les territoires de Dordogne font suite aux études lancées par les Pays. 
 
 

6) Les programmes ANRU 
 
Une aide spécifique de 4,8 M € à la politique de la ville a été votée dès 2007 par le Département en 
faveur des 3 communes désignées dans les programmes ANRU, dans leurs efforts financiers, afin 
d’accompagner la création de logements sociaux et de structures d’équipements annexes des quartiers 
des communes de Bergerac, Boulazac et Périgueux. 
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7) Le Plan Départemental d’Accueil, d’Hébergement et d’Insertion (PDAHI) 
 
Le Plan Départemental d’Accueil d’Hébergement et d’Insertion (PDAHI) est élaboré et piloté par l’Etat 
(DDCSPP). Il devra, suite à la loi MOLLE du 25/03/2009, intégrer les nouveaux dispositifs pour gérer 
l’urgence des personnes sans abri, tels que le Système Intégré d’Accueil et d’Orientation. 
Il devra se coordonner avec le PLD mais aussi avec la délégation de compétence des aides à la pierre 
pour le financement des structures d’hébergement / maisons relais. 
 
Le Département, délégataire des aides à la pierre, a été associé à des réunions thématiques en 2008 
pour faire le point sur la situation de l’hébergement en Dordogne. 
 
Les conclusions d’une enquête sur l’hébergement réalisée par l’Etat, fin 2008, ont été que, malgré la 
variété des types d’hébergements présents dans le Département, de nouvelles structures étaient 
nécessaires notamment dans les secteurs de Périgueux, Bergerac, Sarlat. 
 
Par le biais du Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL), le Département a décidé de participer à 
l’hébergement des publics les plus défavorisés en finançant la sous-location avec ou sans bail glissant, 
l’Agence Immobilière à Vocation Sociale (SIRES) et  l’intermédiation locative (APARE). 
 
Pour sa part, le Département, en tant que Délégataire, a soutenu en 2008 sur ses aides propres, le 
financement de 2 structures d’hébergement / maison relais : 

- la création de la maison relais et du centre d’hébergement de la Cité Béthanie à Bergerac avec 
le Secours Catholique, 

- l’extension du Foyer Lakanal de Périgueux avec le CCAS. 
 
En tant que Délégataire, le Département associe lors de chaque réunion trimestrielle avec les bailleurs, 
les services de l’Etat, instructeurs des dossiers relatifs au financement du  fonctionnement des 
structures d’hébergement afin de coordonner au mieux et au plus tôt les actions et financements de 
chacun.  
 

Les 611 places en structures d'hébergement au 31/12/2009 (en nbre)

Résidences sociales FJT 
45

Urgence Plan hiver 32

ALT 100 CADA 99

CHRS 200

Hébergmt
de stabilisation 15

Maisons relais
(y compris les résidences 

accueil) 120

 
Source : Direction de la Cohésion sociale et de la protection des populations. 
Réalisation : Observatoire Départemental de l’Habitat 
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Etat des 611 places en structures d'hébergement au 31/12/2009 (en %)

Résidences sociales 
FJT

7,36%

Maisons relais
(y compris les 

résidences accueil)
19,64%

Hébergmt
de stabilisation

2,45%

CHRS
32,73%

CADA
16,20%

ALT
16,37%

Urgence Plan hiver
5,24%

 
Source : Direction de la Cohésion sociale et de la protection des populations. 
Réalisation : Observatoire Départemental de l’Habitat 
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II. LES OUTILS OPERATIONNELS DU PLD ET LES AIDES 
DEPARTEMENTALES EN FAVEUR DU LOGEMENT 
 
 

A ce stade, il est possible d’indiquer que ce sont plusieurs facteurs cumulés qui ont conduit le 
Département à proposer sa candidature à la prise de délégation de compétence de l’aide à la pierre. 
 
Il faut rappeler que le Département œuvre depuis 1988 dans le domaine social axé pour partie sur les 
aides à l’accès et au maintien dans le logement mais aussi en matière d’accompagnement social des 
familles. Ainsi, ces interventions se sont développées au travers de différents outils cofinancés par 
l’Etat et le Département. 
 
 

1) La MOUS « Appui à la Recherche  et à l’Insertion par le Logement » dite « Mous 
ARIL » 

 
L’association APARE conduit la Maîtrise d’Oeuvre Urbaine et Sociale (MOUS) « Appui à la recherche et 
à l’Insertion par le Logement » depuis 1999.  
La  MOUS ARIL assure le relogement des ménages considérés prioritaires par les instances du Plan 
Logement Dordogne et facilite leur insertion, dans le logement, notamment par la mise en œuvre d’un 
suivi social.  
Pour 2010, le budget de l’action était de 52.000 euros. 

 
 

2) La MOUS « Mission Opérateur Logement» dite « MOUS MOL » 
 
Le PACT Dordogne est mandaté, depuis le 1er janvier 2005, afin d’assurer la mise en place d’une 
Maîtrise d’œuvre Urbaine et Sociale (MOUS) intitulée « Mission Opérateur Logement » dont l’action 
vise l’accueil et le maintien des personnes défavorisées dans le parc de logements sociaux.  
Depuis 2008, cette mission a été étoffée par des objectifs complémentaires visant à prendre en compte 
les priorités de l’Anah, à savoir l’habitat indigne et les économies d’énergie, pour un coût annuel en 
2010 de 92.500 euros.  
 
Aussi, la « Mission Opérateur Logement » 2010 se décline ainsi : 

 

Axes d’accompagnement Objectifs 2010 

Identification, animation et mobilisation du réseau 
partenarial 

20 % de la mission globale 

Relogement 28 situations 

Maintien 10 situations 

Expertises techniques  
de logements  

(diagnostic décence / insalubrité) 

 
60 visites techniques  

 

Contrôle de décence du logement 10 visites 

Diagnostic énergétique 30 visites 

Mise en œuvre d’ateliers collectifs de recherche 
de logements sur les unités territoriales  

de Mussidan et de Ribérac 

 
2 ateliers 

Bilan et analyse globale de la phase 
opérationnelle 

20 % de la mission globale 
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En 2011, cette MOUS sera revue pour tenir compte de l’évolution réglementaire de l’ANAH. 
 
 

3) La MOUS « habitat adapté notamment aux familles du voyage »  
 
Depuis 2001, une Maîtrise d’Oeuvre Urbaine et Sociale « habitat adapté notamment aux familles du 
voyage » a été créée pour accompagner, soutenir les familles du voyage et développer une politique 
d’habitat adapté pour des familles sédentarisées ou non. Cette action, conduite par le PACT Dordogne 
vise l’insertion et la sédentarisation des gens du voyage par une assistance à maîtrise d’ouvrage, pour 
un coût annuel en 2010 de 70.000 euros. 

 
Tous ces dispositifs se sont insérés dans le cadre du Plan Logement Dordogne et ont évolué avec la 
règlementation. En 2011, la MOUS sera revue pour tenir compte de la révision du Schéma 
Départemental des Gens du Voyage. 
 

 
4) Le Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL) 

 
Transféré au Département depuis 2005, le FSL a un budget annuel de 1,8 million d’euros. Il est co-
financé par l’Etat, la CAF, la MSA, EDF et GDF, France Télécom, mais aussi certains bailleurs 
(Dordogne Habitat, Périgordia Habitat, Périgueux Habitat, ICF Atlantique et Clairsienne), par 5 centres 
communaux d’action sociale et par certains distributeurs d’eau. 
 
Il intervient sous forme de prêts, de subventions ou d’abandons de créances, au titre de l’accès en 
complément d’autres dispositifs existants (locapass …) et du maintien dans le logement. 
 
� Il finance les postes indiqués dans le tableau ci-dessous, mais également l’accompagnement 

social dans le logement, les actions de sous location avec ou sans bail glissant, d’hébergement. 
 

Principaux postes 
de dépense du 

FSL 
(en €) 

 
2007 

 
2008 

 
2009 

Evolution sur la 
période 2007-

2009 

Logement * 671 403 574 365 564 986 - 15,9 % 

EDF 167 352 216 663 258 930 + 54,7 % 

GDF 40 434 53 470 814 472 + 101,5 % 

Energie, eau 136 941 157 934 184 906 + 35 % 

Téléphone 9 121  6 426 5 399 - 59,2 % 

Secours 290 500 291 157 296 680 + 2,1 % 

Fonds d’Aide aux 
jeunes 

89 138 85 900 113 114 + 26,9 % 

* (dont actions de prévention des expulsions locatives) 
 
Le tableau ci-dessus indique une forte augmentation des dépenses sur les postes des fluides et 
d’énergie qui  « explosent » suite aux augmentations de tarif d’énergie ces dernières années, alors que 
les dépenses liées au logement régressent légèrement. Ce constat est pour partie lié à la mise en place 
du dispositif « locapass ». 
Ces phénomènes conjugués sont l’indication d’une grande précarisation des ménages ces derniers 
mois, notamment de la population jeune, suite aux impacts de la crise économique. 
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� La prévention des expulsions locatives est une action prioritaire du Plan Logement Dordogne et 
du FSL, en vue du maintien dans leur domicile des ménages financièrement fragilisés. Elle est 
réalisée par l’ensemble des professionnels œuvrant en matière de logement  notamment par 
les bailleurs sociaux, les associations dont l’ADIL, les partenaires institutionnels… 

 
La prévention des expulsions locatives est financée par le Conseil Général à travers 3 types de 
financements pour un montant global de 130.000 € : 

- le Fonds Départemental d’Insertion aide chaque année à hauteur de 17.000 € la prévention des 
expulsions locatives dans le parc public, 

- le Fonds de Solidarité pour le Logement intervient pour 34.000 €, 
- l’aide annuelle au fonctionnement de l’ADIL pour son service de prévention des 

expulsions représente 80.000 €. 
 

La volonté du Département est de mener une mission de prévention le plus tôt possible afin d’éviter la 
résiliation du bail. Le Département a aussi décidé de conduire une mission de médiation suite à chaque 
assignation devant le tribunal jusqu’au traitement des situations les plus dégradées. 
 
En 2009, 394 dossiers ont été traités : 

- 61 commandements de payer, 
- 240 assignations, 
- 2 protocoles, 
- 91 enquêtes pour la Commission des Aides Publiques au logement (CDAPL). 

 
 

5) Le Programme Social Thématique (PST) 
 
Conduit sous maîtrise d’ouvrage du Département de 2006 à 2009, le PST consistait en un marché 
public lancé par le Département et cofinancé par l’Etat, ayant pour objectifs la réhabilitation de 
logements privés anciens pour des propriétaires occupants « très sociaux » et la mise sur le marché de 
logements locatifs à loyer conventionné « très social ».  
Ce programme a été réalisé par le PACT Dordogne. 

 
 

III. LES AIDES FINANCIERES ET LES ACTIONS DU DEPARTEMENT EN 
FAVEUR DU LOGEMENT 

 
 
Si le Département avait un dispositif d’aides en faveur du logement depuis 2004, à partir de 2006, il 
s’est attaché à mettre en place le dispositif de suivi et d’accompagnement de la délégation. En 
septembre 2006, le Service du Logement  de la Direction du Développement Territorial a été créé, 
centralisant ainsi les aides à la personne, les aides à la pierre et les aides apportées à travers le 
Schéma Départemental des Gens du Voyage. 
 
En 2010, suite à la restructuration de sa Direction Départementale de la Solidarité et de la Prévention, 
le Département a recentralisé le volet logement « aides à la personne » au sein de ses services 
sociaux. 
 
Désormais, le Service du Logement s’est donc recentré sur la gestion et la coordination des actions  
menées par les « plans logements » à travers les outils de planification de la politique habitat (PLD, 
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PDH, délégation de compétence des aides à la pierre), tandis que les services sociaux gèrent les aides 
individuelles. 
 
 

1) Les aides départementales existantes avant 2006 
 

La prise de la délégation de compétence et sa mise en œuvre n’aurait pu se concrétiser complètement 
sans une politique départementale forte, amorcée avant la signature de la convention de délégation. 
 
� Les aides en faveur des logements locatifs communaux 

 
Dès 2004, le Département a voté une aide en faveur de la réhabilitation et de la construction de 
logements locatifs communaux (5 000 € pour la réhabilitation / rénovation et 7 500 € pour la 
construction neuve) pour la réalisation de logements locatifs communaux à caractère social. 
 
Cette aide permet aux collectivités d’obtenir une subvention, qui s’ajoutant à celle de l’Etat, diminue 
l’autofinancement de la commune.  
 
En 2009, le montant de cette subvention a été réajusté à 7 500 € tant pour la construction neuve que 
pour la réhabilitation. 
 

De 2004 à 2009, ce sont 2.155.000 € qui ont été engagés par le Département pour la rénovation 
ou la construction de  357 logements locatifs communaux. 

 
� Les aides en faveur de la réhabilitation du parc de logements sociaux de Dordogne 

Habitat 
 
En 2005, le Département a souhaité s’impliquer davantage dans la politique du logement et a voté une 
aide à la réhabilitation du parc de logements locatifs sociaux de Dordogne Habitat. Cette aide vise un 
maintien en état du parc ancien du bailleur, lui permettant ainsi de disposer de logements à bas loyer et 
de pallier l’absence de subvention d’Etat en matière de réhabilitation. 
 

De 2005 à 2009, ce sont 1.730.791,54 € qui ont été engagés par le Département pour la 
réhabilitation du parc de logements de Dordogne Habitat. 

 

� Les garanties d’emprunt  
 
Le Département garantit les emprunts des opérations de Dordogne Habitat. Les opérations du bailleur 
Périgordia Habitat sont aussi garanties mais uniquement pour les communes de moins de 3 000 
habitants. 
 
� Les aides en faveur des opérations de lotissements communaux 

 
Parallèlement, le Département a engagé une démarche de soutien à l’accession à la propriété pour les 
ménages à revenu modeste, en votant une aide à la création de lotissements communaux. 
Cette subvention est plafonnée à 5 000 € / lot et est limitée à 20 lots par commune sur 3 ans ; la limite 
d’assiette retenu étant 1 000 m² par lot. 
Cette aide doit contribuer à faire tendre le prix de vente au m² de terrain à bâtir, viabilisé, vers 10 € le 
m². 
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De 2005 à 2009, ce sont  962.251,21 € qui ont été engagés par le Département pour la création de 
26 lotissements communaux, correspondant au financement de 236 lots viabilisés. 

 
� Les aides en faveur du suivi animation des programmes d’amélioration de l’habitat 

 
En 2004, le Département a également voté une aide spécifique au suivi animation des Opérations 
Programmées d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) et Programmes d’Intérêt Général (PIG). Elle vient en 
complément des subventions accordées par l’Etat, la Région et l’Europe, à hauteur maximum de 50 % 
du coût HT de la mission pendant les trois premières années. Pour une 4ème et une 5ème année, cette 
aide est ramenée, pour les OPAH, de 50 à 35 %. Elle vise à soutenir les territoires ayant mis en place 
une politique de l’habitat. 
 
Le Département de la Dordogne finance également à hauteur de 45 % du coût HT de la mission, le 
suivi animation des Programmes Locaux d’Amélioration de l’Habitat (PLAH). Les PLAH ont été mis en 
œuvre, en Dordogne, afin de permettre aux territoires ayant mené des OPAH  de poursuivre la 
dynamique de réhabilitation et surtout d’assistance aux propriétaires dans le montage de leur projet 
(recherche de financements,…). Les PLAH ne sont pas cofinancés par l’ANAH et les territoires couverts 
par des PLAH sont considérés comme du diffus. Les PLAH s’inscrivent parfaitement dans le cadre de la 
convention de délégation. En effet, s’ils ne permettent pas aux propriétaires de bénéficier de 
subventions majorées de l’ANAH, ni d’abondement des collectivités concernées, ils participent à 
l’animation, au conseil, au suivi, à l’aide au montage de dossiers dans le diffus ; le suivi animation étant 
assuré par un prestataire extérieur. 
Six PLAH ont été conduits depuis 2005 : le PLAH de Bergerac, le PLAH de la Communauté de 
Communes du Pays Beaumontois, le PLAH de la Communauté de Communes du Pays de Villamblard, 
le PLAH de la Communauté de Communes du Pays de Saint-Aulaye, le PLAH de la Commune de La 
Roche-Chalais, le PLAH d’Isle Manoire. 
En 2010, le PLAH du Pays Beaumontois a été reconduit, et cette collectivité a aussi décidé de participer 
au PIG Départemental de lutte contre l’habitat indigne. 
 

De 2004 à 2009, ce sont 635.790,18 € qui ont été engagés par le Département pour le suivi 
animation des programmes territoriaux.  

 
� Les aides en faveur des programmes ANRU 

 
Comme indiqué précédemment, le Département abonde le programme ANRU à hauteur  de 4,8 M € 
pour accompagner les projets des communes de Bergerac, Boulazac et Périgueux. 
 
� Une aide de 7 500 € supplémentaires pour les communes et organismes réalisant des 

logements spécifiques en PLAI pour les personnes défavorisées relevant du PLD 
 
Afin d’équilibrer les opérations PLAI les plus délicates, le Département intervient sur ses fonds propres 
pour aider les bailleurs HLM ou les communes à réaliser des PLAI pour des publics relevant du PLD. 
 
Pour conclure, il faut indiquer que c’est dans ce contexte, que le Département a signé la convention de 
délégation en 2006, après avoir négocié avec la Communauté d’Agglomération Périgourdine. 
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2) Les aides départementales et les actions développées pour accompagner la 
prise de délégation concourant à la réalisation des objectifs 

 
 
A compter de 2007, le Département a mis en œuvre tous les moyens pour accompagner la prise de 
délégation de compétence de l’aide à la pierre. C’est ainsi qu’ont été créées des réunions avec les 
bailleurs sociaux (trimestriellement) et avec d’autres partenaires (territoires, Arosha, Action logement, 
CDC, Conseil Régional, ATD, CAUE, PACT Dordogne, Semiper, …) afin de créer un réseau des 
acteurs agissant dans le domaine de l’habitat en Dordogne, et de coordonner leurs actions respectives. 
 
Les aides financières citées plus haut ont également été complétées par d’autres aides pour mettre 
pleinement en œuvre la délégation. 
 
� Une aide complémentaire pour la création de logements sociaux par Dordogne Habitat  

 
Créée en 2008, cette aide consiste en une subvention complémentaire du Département à hauteur de 
5 000 € par nouveau logement créé. Le budget correspondant s’élève à 500 000 € par an. 
 

Depuis 2008, ce sont 1 390 000 € de crédits qui ont été engagés par le Département permettant le 
soutien à la création de 278 logements. 

 
 
� Les nouvelles aides votées en 2009 

 
En 2009, le Département de la Dordogne a, suite à une concertation engagée avec les bailleurs  et 
l’Arosha, voté lors du Budget Primitif des aides et interventions visant à l’accompagnement toujours plus 
approprié de sa politique du logement. 
 
 
Les nouvelles aides votées sont donc : 
 

- une subvention accordée aux organismes bailleurs sociaux publics et privés pour la réalisation 
de constructions bois à hauteur de 1 000 € par logement ; ceci dans l’objectif de soutenir la 
production de logements sociaux et d’accompagner les filières locales de construction, soit un 
budget annuel de 100.000 € votés. 

 
- une subvention pour les organismes bailleurs sociaux publics et privés pour la réalisation de 

constructions neuves en Très Haute Performance Energétique  (THPE), ou  prenant en compte la 
Réglementation Thermique 2010 ou des constructions respectant le Label « Bâtiments Basse 
Consommation », à hauteur de 1 500 € par logement. Ceci a été mis en place afin d’inciter les 
organismes à anticiper la réglementation thermique, les nouvelles règles de construction mais aussi 
pour faire baisser les charges de locataires en prenant en compte les notions de développement 
durable, soit un budget voté de 225.000 € en 2009. 
 

- une aide à la création de places d’hébergement ou de maisons relais pour pallier le déficit 
départemental d’interface entre la rue et l’accès au logement, soit un budget de 50.000 € en 
2009 répartis sur 2 structures. 
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� Le lancement d’un Programme d’Intérêt Général de Lutte contre l’Habitat Indigne  
 
L’enjeu de ce programme est majeur puisqu’il s’agit de lutter contre la non décence et l’insalubrité des 
logements dans le parc privé ancien. Ce PIG est un marché public de un an renouvelable 2 fois, auquel 
le Département apporte un abondement aux travaux des propriétaires occupants et bailleurs, tout 
comme d’autres partenaires financiers. 
En effet, le Département a décidé d’intervenir à hauteur de 1.600 € par dossier de sortie de non 
décence et 2.000 € par dossier de sortie d’insalubrité, soit un budget annuel voté de 60.000 €. 
 
� L’élargissement de la convention pour l’adaptation des logements pour des personnes 

handicapées physiques aux personnes âgées dépendantes 
 
Une convention pour l’adaptation des logements au handicap et au vieillissement, visant un 
accompagnement des ménages dans leurs démarches d’adaptation du logement et le montage 
financier des projets liait la Maison Départementale pour les Personnes Handicapées, les Services 
Personnes Agées et Logement du Département, et le PACT Dordogne (opérateur de cette convention). 
Elle a permis la réalisation d’une quarantaine de diagnostic-conseil, ainsi que d’une dizaine 
d’assistance à maîtrise d’ouvrage (réalisation de plans, recherche de financements, suivi du chantier,…) 
de novembre 2008 à décembre 2009.  
 
� Les protocoles d’accord avec les bailleurs 

 
En juillet 2009, le Département a signé dans le cadre de la délégation un protocole d’accord avec 
chaque bailleur pour apporter plus de souplesse dans la gestion de l’enveloppe déléguée par l’Etat et 
permettre à ceux qui le souhaitaient d’utiliser des fonds pour rénover leur patrimoine ou créer 
davantage de PLAI. 
 

A ce stade, il est possible de dresser un bilan plus que positif de la politique entreprise par le 
Département, car sa politique d’intervention représente en 2009, un budget global de 6,1M € dont 4,1 
M  € investissement et 2 M € en fonctionnement, contre 3,2 M € au BP 2007 (1,5 M € pour la section 
d’investissement et 1,7 M € pour la section de fonctionnement), soit un doublement des crédits affectés 
au logement en à peine 2 ans. La comparaison de 2006 à 2009 est impossible car en 2006, le budget 
du logement était réparti sur 2 directions différentes (le service n’étant pas encore constitué). 
(Ces chiffres tiennent compte des transferts de recette de  l’Etat). 

 
La politique départementale du logement s’est densifiée d’année en année, en s’appuyant sur un 
partenariat fort qui se décline désormais tant à travers les actions propres du Département que dans la 
délégation de compétence. 
 
 

3) Les programmes d’amélioration de l’habitat menés par les territoires 
 
Certains territoires, appuyés par le soutien technique et financier du Département, œuvrent activement 
depuis plusieurs années dans le domaine de l’habitat, et notamment en faveur du parc privé ancien, par 
le biais de programmes de type OPAH, OPAH-RR, PIG ou PLAH. 
 
Le parc privé joue un rôle de parc social de fait, en absorbant 75 % des mises en location. Il vient pallier 
l’insuffisance (voire l’absence sur certains secteurs) de logements locatifs sociaux. Cette vocation 
sociale du parc privé a été d’autant plus affirmée localement, que le conventionnement social ou très 
social est devenu la règle pour l’attribution des subventions Anah en Dordogne depuis 2008. 
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Les programmes de réhabilitation contribuent à l’amélioration et à la requalification de ce parc, qui a 
déjà été décrit comme ancien, dégradé et souvent vacant. Ils permettent en plus une valorisation du 
patrimoine (transformation d’usage,…) et une revitalisation des centres-bourgs grâce à des sorties de 
vacance. 
 
L’action menée à destination des propriétaires occupants ou bailleurs afin de les informer sur les aides 
mobilisables pour mettre aux normes de confort leur logement, de les sensibiliser aux économies 
d’énergies, permet une amélioration des conditions de vie des propriétaires occupants et des locataires 
et engendre une plus faible mobilité dans le parc privé, générant une plus grande stabilité de l’économie 
locale. 
 
Or, cette amélioration est le fruit d’une longue mobilisation des acteurs locaux et des territoires, qui ont 
pris conscience de l’enjeu de l’habitat et de sa portée sur l’économie locale et l’emploi, notamment dans 
le secteur du BTP qui contribue fortement à cette requalification. 
 
Les territoires ont axé leur politique d’amélioration sur certains types de produits ou de publics (ex. 
logement des jeunes). Dans la pratique, on constate que ce sont, le plus souvent, les possibles 
défiscalisations pour les bailleurs (Malraux et autres), les abondements des territoires, ou les priorités 
aidées par l’ANAH (primes complémentaires, taux majorés,…) qui ont un certain effet levier. 
 
On voit bien là tout l’intérêt des programmes menés. En partie 3, nous verrons leurs impacts en terme 
de prodution de logements conventionnés et d’amélioration du confort des logements des propriétaires 
occupants. 
 

Liste des programmes depuis 1999 : 
 

Programmes terminés au 31/12/2009 : 
 
1999 - 2003 : Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) de Périgueux, Trélissac, 
Coulounieix – Chamiers 
1999 – 2004 : OPAH du Pays Nontronnais 
2000 – 2004 : OPAH des Pays Causses et Vézère 
2001 – 2003 : OPAH de Bergerac – Lalinde 
2001 – 2004 : OPAH de Bergerac centre 
2002 – 2007 : OPAH de la Moyenne Vallée de l’Isle 
2005 – 2008 : Programme d’Intérêt Général (PIG) du Pays Périgord Noir  
2006 – 2009 : PIG de Bergerac 
2006 – 2009 : Programme Social Thématique Départemental 
2004 – 2006 : Programme Local d’Amélioration de l’Habitat (PLAH) Isle Manoire  
2006 – 2007 : PLAH de la Communauté de communes du Pays de St Aulaye 
2006 – 2007 : PLAH de La Roche Chalais 
1999 – 2009 : PLAH du Pays de  Villamblard 
 

Programmes en cours au 31/12/2009 : 
 
2006 – 2011 : OPAH de revitalisation rurale (OPAH – RR) du Pays de l’Isle Auvézère 
2008 – 2013 : OPAH de revitalisation rurale du Pays Nontronnais, 
2008 – 2011 : PIG de la Communauté d’Agglomération Périgourdine  
2009 – 2012 : PIG départemental de lutte contre l’habitat indigne 
2009 – 2012 : PIG du Bassin Ribéracois / Double 
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2009 – 2012 : PIG du Pays de l’Isle en Périgord 
2003 – 2010 : PLAH du Pays Beaumontois 
2009 – 2010 : Etude pré-opérationnelle d’OPAH de Renouvellement Urbain (OPAH – RU) sur la 
commune de Bergerac 
2008 – 2010 : Etude pré-opérationnelle d’OPAH – RU sur la CAP 
 

Programmes en projet : 
 
2011 :  OPAH – RU sur la ville de Bergerac 

OPAH – RU sur la ville de Périgueux 
 
 
Voir en pages suivantes les cartographies évolutives des programmes menés par les territoires de 2006 
à 2009. 
 

 
 
 

 

 

CONCLUSION DE LA PARTIE 2 
 
Le Département de la Dordogne est inégalement couvert par des outils de programmation, qui sont à 
développer notamment sur les zones à enjeux : zones sous influence touristique, zones agglomérées, 
zones à fort potentiel économique.  
 
Il est également nécessaire d’étendre le partenariat avec les collectivités locales pour davantage 
territorialiser les actions conduites en matière d’habitat, dynamiser les politiques et  répondre de 
manière plus précise aux besoins des usagers. 
 
Pour ce faire, il est nécessaire de se doter d’outils stratégiques tels que le Plan Départemental de 
l’Habitat pour disposer d’un cadre général pluripartenarial d’actions territorialisées. 
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PARTIE 3 – LA REALISATION DES OBJECTIFS FIXES DANS LA 

CONVENTION DE DELEGATION 
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I - ANALYSE DES REALISATIONS 2006-2009 EN PARC PUBLIC (Cf Annexe n° 1) 

 
1) Une enveloppe financière sous-évaluée en parc public au regard d’objectifs 

ambitieux 
 
La convention initiale prévoyait une enveloppe sur 6 ans de 3 920 000 € avec un objectif de réalisations 
de 2062 logements locatifs sociaux répartis en 1449 Prêts Locatifs à Usage Social (PLUS), 162 Prêts 
Locatifs Aidés d’Intégration (PLAI) et 451 Prêts Locatifs Sociaux (PLS). A noter que la part de PLAI ne 
représentait que 7,8 % des objectifs. 
 
L’enveloppe financière à déléguer annuellement était donc en moyenne de 653 333 €, soit environ 
2 613 000 € pour les quatre premières années de délégation. 
 
Au 31 décembre 2009, ce sont déjà 6 117 395 € qui ont été délégués soit 156 % de l’enveloppe totale, 
si l’on considère que les enveloppes exceptionnelles sont incluses dans les 3 920 000 €. 
 
A contrario, si l’on considère que les enveloppes exceptionnelles ne sont pas intégrées, alors le 
montant délégué devient 4 576 395 € soit 117 % de l’enveloppe totale. 
 
On remarque ainsi que l’on est très éloigné des montants prévus dans la convention initiale, 
ceux-ci ayant été manifestement sous-évalués. 
 
De plus, l’année 2007 a été fortement marquée par la loi du 5 mars instituant le droit au logement 
opposable qui a introduit une accélération des objectifs nationaux du Plan de Cohésion Sociale en les 
ciblant sur les logements très sociaux. Ceci s’est traduit pour la Dordogne par une augmentation 
notable des objectifs PLAI (+ 263 %) assortie d’une enveloppe exceptionnelle de 974 000 €. 
 
En outre le financement d’un Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale en 2008 a bénéficié 
d’une enveloppe exceptionnelle de 567 000 €. 
 
Il n’a jamais été acté dans les avenants annuels que ces deux enveloppes exceptionnelles 
modifiaient l’enveloppe initiale conventionnelle. Il se pose alors la question de leur prise en 
compte. 
 
En tout état de cause, il convient de noter que dès la première année de délégation, l’enveloppe prévue 
dans la convention était dépassée puisque 871 000 € étaient délégués alors que 653 333 € en 
moyenne étaient prévus. 

Comparatif dotation initiale et dotation déléguée
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Source : Service du Logement CG 24, 2010 
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Cependant 92 % de la dotation déléguée sur les 4 premières années a été engagée et ce malgré les 
délégations tardives d’autorisations d’engagement intervenant parfois le 29 décembre de l’année 
d’engagement… ce qui explique le delta des 8 % qui n’ont pas été consommés en 2009. 
 

Comparatif dotation déléguée et dotation 
consommée au 31/12/2009
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Source : Service du logement CG 24, 2010 

 

 
2) Une production inégale selon les produits… 

 
� Des PLAI en croissance constante 

 
Globalement sur la période 2006-2009 on note une part prégnante du PLAI puisqu’il représente à lui 
seul 71 % de l’enveloppe consommée (PLAI organismes, structures et communes cumulés). 
 

Utilisation de l'enveloppe déléguée par type de 
financement
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Source : Service du logement CG 24, 2010 
*AA : Acquisition/Amélioration 
 

 
Les objectifs quantitatifs de la convention de délégation initiale ne laissent qu’une part très faible aux 
PLAI puisque sur un objectif global de 1611 PLUS et PLAI, ces derniers ne représentent que 10 %. 
 
Pourtant, et ce dès la première année de prise de délégation, le Département a fait le choix 
d’encourager la production de logements PLAI. Sachant que 77 % de la population en Dordogne entre 
dans les plafonds de ressources PLAI, et qu’un pourcentage non négligeable (30 %) des demandeurs 
de logements sont en dessous du seuil de pauvreté, on ne peut que soutenir la mise sur le marché de 
logements à bas loyers. 
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D’ailleurs, au regard du graphique ci-dessous, on constate que la part de l’enveloppe consommée en 
PLAI va croissant, l’amorce se faisant en 2007, année instituant le Droit au Logement Opposable dans 
sa loi du 5 mars. La production augmente ainsi de 152 % entre 2006 et 2007. 
 

Evolution de la consommation de l'enveloppe par 
les PLAI
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Source : Service du Logement CG 24, 2010 

 

En effet, et conformément à l’axe 2 du dispositif DALO, le Département accélère la création de 
structures dédiées, telle qu’une maison-relais à Bergerac en dépit d’une signature tardive d’un second 
avenant fixant les nouveaux objectifs DALO (30 novembre 2007). 
 
Cet effort se poursuit sans faiblir en 2008 où la production PLAI atteint 115 logements, soit une 
progression depuis 2006 de 400 % ! Pour rappel avant la délégation, la production de logements 
financés en PLAI était très faible, en moyenne 7 % sur la période 2003 à 2005. 
 
Dès 2009 on assiste à une inflexion dans la politique de l’Etat en matière de logements très sociaux qui 
se traduit par des objectifs majorés en PLAI (10 % des objectifs en 2006 à 30 % en 2009). 
 
Dans le même temps, il mettait en place le Plan de Relance de l’économie avec une surprime de  
1 000 € par logement octroyée aux opérations financées au plus tard le 30 juin. Là encore le 
Département a tout mis en œuvre pour que les bailleurs se mobilisent. 92 logements PLAI ont été 
financés dont 59 bénéficiaient de la surprime. 
 
� Au total, sur la période 2006-2009, 288 logements ont été financés en PLAI, soit 129 % de 
l’objectif. 
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� Les PLUS restent un produit d’équilibre d’opérations 
 
La production locative en PLUS est en constante augmentation depuis 2006 même si le nombre de 
logements financés reste en deçà des objectifs malgré la progression sensible (28 %)  observée sur la 
période concernée. 

Logements PLUS et PALULOS communales
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Source : Service du Logement CG 24, 2010 

 

La convention de délégation a fixé des objectifs extrêmement ambitieux en PLUS alors même que les 
revenus des ménages étaient en baisse au cours de la période. Bien que la Dordogne se trouve en 
zone 3 au niveau des loyers, ces derniers restent encore trop élevés.  
 
Rappel : les loyers maxima de zone ont été définis initialement au plan national par les 
circulaires du 7 juillet 1999 et du 18 octobre 1999 et sont actualisés chaque année au 1er juillet 
par circulaire ministérielle. Les zones sont au nombre de 4 : zone 1, zone 1 bis (Ile de France et 
Paris), zone 2 (agglomération de plus de 100 000 habitants et zone 3 (reste du territoire). La 
Dordogne se trouve donc en zone 3. 
 
De plus les deux agglomérations de Périgueux et de Bergerac ont subi de plein fouet les effets des 
produits défiscalisés qui ont complètement déstabilisé le marché locatif et provoqué une hausse rapide 
des prix du foncier sur la même période. 
 
Il ne faut pas oublier de prendre en compte que les bailleurs sociaux sont fortement mobilisés dans les 
opérations ANRU sur Bergerac, Boulazac et Périgueux. Cela s’est d’ailleurs fortement ressenti sur 
l’année 2007 où la production de PLUS a été la plus faible (34 % de l’objectif). 
 
Malgré tout, 747 logements ont été financés sur la période 2006-2009 soit 70 % de l’objectif, résultat 
sans surprise si l’on considère que dans le même temps les objectifs PLAI ont été dépassés. 
 
� Le Département donne la priorité à une offre de logements adaptée en quantité et en qualité à 
une population qui se paupérise. 
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� Une particularité de la Dordogne : le logement communal 
 
Bien avant que le Département ne prenne la compétence logement, il avait déjà mis en place une 
politique de soutien aux collectivités locales qui mettaient sur le marché des logements à loyers 
modérés. Sur la période 2004-2005, 106 logements avaient ainsi bénéficié d’une subvention de la 
collectivité départementale. 

 
D’ailleurs, si l’on s’attarde sur le graphique ci-après, on constate que le « bailleur collectivité » est à la 
troisième place en terme de production, avec 184 logements, soit plus de 18 % de la production totale 
pour une consommation d’enveloppe extrêmement faible, 2,4 %, s’expliquant par le faible montant de la 
subvention PALULOS communale en particulier. 
 

Répartition de la production par bailleur sur la 
période 2006-2009 
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Les maires, très soucieux de maintenir une école, de valoriser un patrimoine existant (presbytère) et de 
répondre à une demande à laquelle les bailleurs classiques ne peuvent donner suite pour des raisons 
de rentabilité ou plus simplement de gestion locative, n’hésitent pas à se lancer dans des opérations 
parfois complexes. Il s’agit pour eux de réunir toutes les synergies pour faire aboutir leur dossier. Le 
Département, leur partenaire privilégié, est là pour les accompagner techniquement dans leur démarche 
mais aussi en finançant sur ses fonds propres une aide de 7 500 € pour la mise sur le marché de 
nouveaux logements communaux. 
 
Certaines collectivités utilisent même le financement PLAI, soit en construction neuve (St Vincent de 
Connezac), soit en acquisition-amélioration pour une famille identifiée (St Martin des Combes). On 
notera enfin la grande qualité de ces réalisations. 
 
 
� Une production de logements PLS très éloignée des objectifs initiaux 

 
Rappel : les logements PLS s’adressent à des ménages dont les revenus ne dépassent pas 130 
% des plafonds PLUS. Ils représentent donc les logements « intermédiaires » du parc public. 
 
Le Département a clairement affirmé, au travers de la délégation, sa priorité en faveur de la production 
d’une offre locative sociale (PLAI et PLUS) complémentaire à l’offre conventionnée du secteur privé. 
L’offre locative de type intermédiaire (PLS) ne doit pas s’y substituer, mais plutôt la compléter, dans la 
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mesure où elle est prioritairement destinée au financement des structures d’hébergement collectif pour 
personnes âgées type EHPAD. 
 

Réalisations P.L.S. (logements et EHPAD)
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Source : Service du Logement CG 24, 2010 

 
 

Au vu du graphique ci-dessus, on observe que les réalisations PLS atteignent 80 % de l’objectif. 
 
Entre 2006 et 2009, presque 76 % de la production nouvelle en PLS a concerné des structures 
d’hébergement collectives pour personnes âgées. Cette proportion est montée à 95 % pour l’année 
2006. 
 
 
� Ce produit ne correspond clairement pas au niveau de revenus et aux possibilités financières 
très limitées de la population de la Dordogne. D’ailleurs seules deux opérations PLS ont été 
réalisées par des bailleurs HLM sur la période, ne représentant qu’un peu plus de 1 % de la production ! 
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� La réhabilitation du parc existant : vers une disparition de la PALULOS 
 
Plus de la moitié du parc social existant en Dordogne a plus de 30 ans. Il joue un rôle déterminant dans 
l’offre de logements à bas loyers mais il  se doit, pour rester attractif, d’être réhabilité afin de répondre 
aux nouvelles normes thermiques (Grenelle de l’Environnement) et aux contraintes liées au 
vieillissement (adaptation des sanitaires par exemple). 
 
Dans sa proposition de répartition de l’enveloppe 2007, l’Etat prévoyait une enveloppe régionale à 
répartir entre les territoires, compte tenu des besoins importants qui apparaissent en amélioration du 
parc existant. Le Plan de Cohésion Sociale prenait donc en compte l’état du parc existant. 
 
Avec la mise en place de l’éco-prêt par la Caisse des Dépôts et Consignations, l’amorce de la 
disparition de la PALULOS se faisait sentir. Le plan de relance de 2009 et la priorité affichée de l’Etat 
pour la production nouvelle actaient définitivement la disparition de ce financement. 
 
Dans un contexte extrêmement compliqué pour le délégataire et sans porter préjudice aux objectifs de 
production, le Département a souhaité néanmoins laisser la possibilité aux bailleurs de bénéficier d’une 
subvention PALULOS, qui bien que très faible, leur permet d’injecter moins de fonds propres.  
 
C’est la raison pour laquelle l’avenant 2009 à la convention de délégation de compétence dispose que 
le financement des opérations PALULOS se fera dans le cadre de l’enveloppe déléguée et ce, sans 
impact sur la production, décision validée par M. le Préfet de la Région Aquitaine lors du Comité 
Régional de l’Habitat du 3 mars 2009. 

 
Sur les 804 logements réhabilités sur la période 2006-2009, 42 % ont bénéficié d’une subvention 
PALULOS, pour une consommation d’enveloppe extrêmement faible, 3,3 %, les autres logements ayant 
été réhabilités à l’aide d’un Prêt Amélioration (PAM) de la Caisse des Dépôts et Consignations. 
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Soucieux donc de maintenir une enveloppe dédiée à la réhabilitation du patrimoine existant, le 
Département a signé en 2009 avec chacun des bailleurs un protocole fixant une enveloppe globale en 
fonction des objectifs de production affichés par chacun d’eux. Il a par là même introduit le principe de 
fongibilité puisque les économies réalisées sur l’enveloppe réservée, et une fois les objectifs de 
production atteints, pourront être réaffectées à de la réhabilitation. 
 
� 152 logements bénéficieront d’un financement PALULOS en 2010  
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� Le PSLA : un produit non mobilisé en Dordogne 
 
Le Prêt Social Location Accession est un produit d’accession sociale que les bailleurs ne souhaitent pas 
développer en Dordogne. Les bailleurs, comme indiqué dans leur Convention d’Utilité Sociale (CUS) 
préfèrent privilégier le parcours résidentiel de leurs locataires tout en étant attentifs à l’équilibre de 
l’occupation sociale. 

 

 

3) … et une diffusion spatiale inégale selon les bailleurs 
 
Les organismes de logement social et les collectivités locales, bailleurs communaux ou 
intercommunaux, n'ont pas tout à fait la même approche en matière de production de logement social. 
 
� L'organisme HLM va principalement s'attacher à proposer une offre locative adaptée aux 

besoins et en cohérence avec les niveaux de ressources des ménages. 
 
La localisation des logements par rapport aux zones d'emploi, aux services, aux transports joue un rôle 
déterminant dans la production, notamment en faveur des populations les plus défavorisées. 
 
Sur la période 2006-2009, 63 % de la production des bailleurs HLM (OPH et SA) est localisée en 
zone B2 Scellier. Ce pourcentage atteint même 69 % pour le PLAI. 
 
 
Il est ici nécessaire de rappeler qu'en Dordogne la zone B2 ne concerne que 28 communes sur les 557 
que compte ce département. 
 
Ce zonage, déterminé par l'Etat, fait des zones tendues une priorité au détriment des zones détendues 
donc plus rurales. 
 
Le Département continue cependant de soutenir une production en zone C, ne serait-ce que parce qu'il 
pourrait se poser à terme la question de l'équilibre de l'offre sur le territoire de la Dordogne. 
 
�37 % des logements produits par les bailleurs HLM sont localisés en zone C, notamment sur les 
communes de Saint-Astier (5 329 habitants) et Sarlat (9 381 habitants) représentant à elles deux 21 % 
de la production. 
 
 
� Les communes en revanche sont plutôt dans une logique d'aménagement de centres-

bourgs associant le plus souvent des services (écoles, commerces...) à une offre de 
logements. 

 
La plupart du temps, il ne s'agit que d'une production très limitée, 1 voire 2 logements, situés en plein 
centre du bourg. Patrimoine communal vétuste à réhabiliter, opportunité foncière, changement d'usage 
(ancien bureau de poste...), telles sont les possibilités offertes à la collectivité locale de mettre sur le 
marché de nouveaux logements. 
 
Le Département encourage fortement cette initiative communale, ou intercommunale lorsque la 
collectivité s'est dotée de la compétence logement social.  
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184 logements ont été produits sous maîtrise d'ouvrage communale sur la période 2006 à 2009, 
exclusivement en zone C et le plus fréquemment dans les chefs lieux de cantons.  
 
�Ils représentent près de 18 % de la production totale PLUS/PLAI/PALULOS communales, tout 
bailleur confondu. 
 
 
� L'article 55 de la loi SRU 

 
L’article 55 de la loi SRU impose aux communes de plus de 3 500 habitants appartenant à une 
agglomération de plus de 50 000 habitants et comprenant une commune de plus de 15 000 habitants, 
un nombre de logements locatifs sociaux supérieur à 20 % du total des résidences principales. Les 
communes dont le taux de logements est inférieur à 20 % sont soumises à un prélèvement sur leurs 
ressources fiscales (sont exonérées du prélèvement les communes ayant plus de 15 % de logements 
sociaux et bénéficiant de la Dotation de Solidarité Urbaine, ce qui est le cas de Bergerac pour la 
Dordogne). Ce prélèvement est utilisé pour soutenir la construction de logements sociaux. 
 
La production de logements sur ces communes a été très irrégulière : 
 
Bergerac, malgré les effets néfastes des constructions en défiscalisé, a maintenu une production 
importante (305 logements sur la période 2006-2009) en parc public qu’il faut bien entendu croiser avec 
celle du parc privé en logements conventionnés ANAH. Le nombre de logements sociaux est ainsi 
passé de 2134 en 2001 à 2390 en 2009, soit une augmentation de 12 %.  
 
Prigonrieux quant à elle n’a enregistré aucune variation en nombre de logements sociaux livrés depuis 
2001. Soucieux de développer une offre locative sociale sur cette commune, le Département a 
subventionné la construction en 2008 de 38 logements par Périgordia Habitat. Cette commune avait par 
ailleurs bénéficié d’une subvention au titre du Fonds d’Aménagement Urbain (FAU) sur cette même 
emprise foncière. Ainsi, une première tranche de 15 logements a été mise en service en 2010. 
 
Mais c’est bien sur la commune de Chancelade que l’on enregistre la progression la plus importante. 
Depuis 2001 le nombre de logements sociaux a ainsi progressé de plus de 73 %, et de 59 % sur la 
période 2006-2009. A noter aussi que cette commune a bénéficié de subventions du FAU. 
 
En revanche la commune de Trélissac enregistre une progression limitée du nombre de logements 
sociaux, + 14 % sur la période 2006-2009. En effet cette commune a subi de plein fouet la mise sur le 
marché de 230 logements défiscalisés ce qui a considérablement déstabilisé le marché locatif local. 
Pourtant une opération de 140 logements sociaux réalisés en plusieurs tranches devrait démarrer 
prochainement. Cette commune a également bénéficié d’une subvention au titre du FAU. 
 
En conclusion on peut dire que même si ces communes ont de grandes difficultés à résorber leur 
retard, elles ont quand même produit 382 logements sur la période 2006-2009, soit 28 % de la 
production totale de logements sociaux. 
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Article 55 de la loi SRU 
 

 
 

� La typologie des logements produits 
 
La mixité sociale s’exprime également au travers de la typologie des logements produits. 
 
47 % de la production (hors PALULOS communales) est constituée de logements de Type 3. Cette 
production est en parfaite adéquation avec la demande qu’enregistrent les organismes HLM (source 
CUS des bailleurs), émanant notamment de familles monoparentales. 
 
Un peu plus de 23 % de la production sont des logements de type 2, localisés plus particulièrement sur 
les agglomérations de Bergerac et de Périgueux. Il faut en effet disposer d’une offre de petits logements 
bien situés et à petits loyers pour pouvoir répondre à des demandes spécifiques tels que les sorties 
d’hébergement (CHRS) ou encore les étudiants.  
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D’ailleurs, le Programme Local de l’Habitat de la Communauté d’Agglomération Périgourdine prévoyait 
dans sa fiche action n°6 la réalisation de 10 logements par an à destination d’un public jeune afin de 
favoriser le début de parcours résidentiel avec une offre classique mais adaptée, en terme de loyer 
notamment (Cf Annexe n° 2, 3, 4 et 5). 
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Source : Service Logement CG 24, 2010 

 
 
� 80 logements de Type 1 et 2 ont été produits sur la C.A.P. (Chancelade, Coulounieix, Marsac et 
Périgueux) sur la période 2006-2009, soit une vingtaine de logements en moyenne par an ce qui est 
même supérieur aux objectifs définis par le P.L.H.   
 
 

� Les logements familiaux (type 4 et 5) sont plutôt localisés sur les agglomérations de Périgueux et 
de Bergerac et le long de la Vallée de l’Isle mais aussi sur la commune de Sarlat. Ce sont 
majoritairement des logements individuels situés autour des villes centres répondant ainsi à une 
demande plutôt qualitative.  
 
Seulement 15 % de la production de ce type de logements a bénéficié d’un financement PLAI. 
 
� Bien que le PLAI soit le produit qui correspond au niveau de ressources des demandeurs de 
logement social, il est gros consommateur d’enveloppe (subvention à 14 000 € par logement) et les 
bailleurs sont contraints de financer leurs opérations en PLUS (subvention à 1500 € par logement). 
 
 
� Le niveau de loyers des logements produits 

 
 A l’occasion de cette évaluation, il nous a paru intéressant de se pencher sur le niveau des loyers des 
logements construits. Les logements en acquisition-amélioration n’ont volontairement pas été pris en 
compte, le bailleur n’étant pas maître de la surface. 
 
Il est utile de rappeler ici que la Dordogne se situe en zone 3 qui a les loyers de zone les plus bas : 4,86 
€ pour le PLUS et 4,32 € pour le PLAI. La délimitation des zones 1, 1bis, 2 et 3 est fixée à l’article 6 de 
l’arrêté du 5 mai 1995. Les loyers maximums de zones sont eux définis par une circulaire annuelle. 
 
Comme l’indiquent les graphiques ci-après, les logements collectifs offrent des surfaces utiles 
légèrement inférieures aux logements individuels et ce, quelle que soit la typologie. En effet, les 
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logements individuels bénéficient généralement d’annexes telles que les celliers souvent accolés aux 
garages qui contribuent à augmenter la surface habitable. 
 
Rappel : la surface utile est égale à la surface habitable du logement, telle que définie à l’article 
R. 111-2 du Code de la Construction et de l’Habitation (CCH), augmentée de la moitié de la 
surface des annexes définies par arrêté du ministre chargé du logement. 
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Rappel : La surface utile sert de base pour le calcul des loyers. Les seules modulations 
apportées à cette surface utile sont un coefficient de structure qui permet de tenir compte de la 
taille des logements (les petits logements sont plus coûteux), une marge liée au niveau de 
qualité des logements (Label Qualitel et Très Haute Performance Energétique par exemple) et 
une marge laissée à l’appréciation locale (situation géographique par exemple). 
 
Ainsi, même si les logements collectifs produits ont un loyer mensuel légèrement supérieur aux 
logements individuels, ils demeurent la seule alternative à l’étalement urbain et à la raréfaction du 
foncier. D’ailleurs les logements collectifs produits en Dordogne sur la période 2006-2009, sont 
exclusivement situés en centre-ville (Périgueux et Bergerac principalement), proches des services et 
des commerces. 
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Au vu des graphiques ci-dessus, on remarque que les loyers PLUS sont en moyenne 0,50 €/m² plus 
élevés que les loyers PLAI. 
 
���� Cela se traduit par une différence en moyenne de 35 € (pour un logement type 3) sur le 
quittancement ce qui n’est pas négligeable compte tenu du niveau de ressources des locataires. 
Il ne faut pas perdre de vue que les bailleurs sociaux dans leur ensemble doivent faire face à une 
dette locative très importante et croissante.  
 
 

4) Une implication renforcée des collectivités 
 
Comme indiqué précédemment (cf. partie 2) la prise de délégation a permis au Département de 
renforcer son intervention dans le domaine de l’habitat et a conforté par là même sa position 
d’interlocuteur privilégié des élus locaux et des bailleurs. 
 
Ainsi le budget consacré par le Département au Logement est en constante augmentation depuis 2006. 
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Depuis 2006 le Conseil Général de la Dordogne a fait un effort financier particulièrement important 
puisque les aides directes aux bailleurs sociaux et collectivités ont augmenté de 165 % sur la période 
2006/2009 (hors protocole abordé plus loin dans le document).  
 
Le Département, très soucieux d’aider les bailleurs sociaux à s’adapter, voire à anticiper les évolutions 
réglementaires (comme le label « basse consommation), a créé une ligne spécifique dès le vote du 
budget primitif 2009. Il en va de même pour l’aide aux constructions bois ou ossature bois.  
 
Le Département soutient également depuis 2004 la production de logements communaux qui, comme 
indiqué précédemment, occupent une place primordiale dans la production annuelle. Les financements 
consacrés au logement communal sont en constante augmentation. Pour la seule année 2009, ce sont 
585 000 € qui ont été engagés pour le financement de 74 logements. Sur la période 2006/2009, 252 
logements ont été validés en Commission Permanente pour un montant global de subvention s’élevant 
à 1 617 000 €. 
 
Très conscient de l’effort important consenti par les communes pour développer une offre alternative à 
celle des bailleurs sociaux, le Département a d’ailleurs décidé, lors du vote du budget primitif 2009, 
d’augmenter la subvention allouée de 5 000 € à 7 500 €. 
 
On constate également que le budget régional consacré au logement communal est très élevé : 
650 000 € annuels en moyenne. Ce sont ainsi 168 logements qui ont bénéficié d’un soutien du Conseil 
Régional d’Aquitaine sur la période 2006-2009.  
 
Ce sont donc près de 4 000 000 € qui ont été investis par les deux collectivités que sont le Département 
et la Région depuis la prise de délégation des aides à la pierre afin de soutenir les communes dans 
leurs projets de mise sur le marché locatif de nouveaux logements conventionnés. Ces aides s’ajoutant 
bien entendu aux fonds propres communaux qu’il est indispensable de mobiliser pour équilibrer les 
opérations. 
 

5) Le protocole avec la Communauté d’Agglomération Périgourdine 
 
Le Département de la Dordogne a décidé d’accompagner la Communauté d’Agglomération 
Périgourdine dans la mise en œuvre des objectifs de son Programme Local de l’Habitat 
communautaire. 
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C’est ainsi qu’un protocole d’accord définissant le cadre partenarial nécessaire à la mise en œuvre 
concertée des objectifs de la convention de délégation et des objectifs du PLH a été conclu entre les 
deux collectivités. 
 
Il prévoit notamment qu’une part moyenne de 25 % des aides à la pierre publiques et privées sera 
réservée aux opérations situées sur la C.A.P. 
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30,64 % de l’enveloppe déléguée au Département dans le cadre de la délégation des aides à la pierre 
du parc public a été utilisée pour des opérations situées sur la C.A.P. (zone B2). Ainsi le Département a 
atteint le double objectif de prioriser une production en zone tendue et de répondre aux objectifs définis 
par le P.L.H. 
 
En ce qui concerne la production de logements par rapport au nombre total de logements produits sur 
tout le département, 25 % des PLUS et  20 % des PLAI ont été produits sur le territoire de la CAP.  
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Source : Service Logement CG 24, 2010 

 
Ce protocole s’accompagne également d’un engagement financier conséquent de la part des deux 
collectivités Département et Communauté d’Agglomération Périgourdine afin de soutenir la construction 
de logements sociaux.  
 
Cet outil d’aide en faveur du logement social peut consister en une subvention foncière, un fonds de 
concours apporté à une commune lorsqu’elle effectue une réserve foncière en faveur du logement 
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social, un fonds de concours apporté à une commune lorsqu’elle apporte un abondement des aides de 
l’ANAH. 
 
Cette aide financière des deux collectivités s’élève à 1 000 000 € sur la durée du PLH.  
 
Le Département ne peut que relever l’exemplarité de cette démarche qui associe deux 
collectivités dans l’intérêt commun de soutenir les communes dans leur objectif d’aider à la 
production de logements sociaux. 
 

 
CAZOULES 
ORLIAGUET 
PEYRILLAC 
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Au vu des éléments indiqués ci-dessus, on peut tirer les conclusions suivantes : 
 
� Bien que le Département ait mis deux ans à trouver le bon rythme dans la production de logements 
sociaux (il faut dire aussi que les bailleurs sociaux étaient très mobilisés par les opérations de 
démolition/reconstruction des programmes ANRU), on ne peut qu’être satisfait des résultats obtenus sur 
la période 2006/2009. Les objectifs de réalisation de PLAI ont été dépassés, le Département ayant fait 
le choix de soutenir cette production en parfaite adéquation avec les ressources des ménages. Le 
produit PLUS est légèrement en retrait (70 % de l’objectif) mais il faut noter le rôle prégnant occupé par 
les PALULOS communales démontrant l’intérêt que portent les communes au maintien d’une activité 
économique et sociale dans leurs centres-bourgs. 
 
� On ne peut que déplorer la disparition du financement PALULOS alors que les besoins en 
réhabilitation sont importants comme en témoignent les Plans Stratégiques de Patrimoine et les 
Conventions d’Utilité Sociale des bailleurs. Soucieux de permettre aux ménages d’occuper des 
logements de qualité à loyer modéré, le Département a permis aux bailleurs, par le biais d’un protocole, 
de réorienter une partie de leur enveloppe financière vers de la réhabilitation. Cependant, en l’état 
actuel des niveaux de subvention qui tendent à diminuer fortement, cette possibilité ne leur sera plus 
offerte. Ce manque de financement sera supporté intégralement par les bailleurs sociaux sur leurs 
fonds propres.  
 
� Les réformes qui s’annoncent pour 2011 et en particulier la ponction de 340 M€ sur les fonds 
propres des organismes, laissent le Département très interrogatif quant au devenir du financement du 
logement, en particulier dans les zones à marché détendu telle que la zone C. Dans ce contexte 
incertain, il est évident que le Département, délégataire des aides à la pierre, reste le seul à pouvoir 
soutenir son territoire pour lui assurer la mobilisation de financements, même s’ils sont en baisse. 
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II. ANALYSE DES REALISATIONS 2006-2009 EN PARC PRIVE  
 

1) Analyse quantitative des réalisations (Cf Annexe n° 6) 
 
� Une délégation des crédits Anah conforme à la convention initiale mais ne permettant 

pas de répondre aux objectifs de réhabilitation 
 
Initialement, il était prévu dans les conventions, une délégation de crédits pour le parc privé d’un 
montant de 17.1 millions d’euros pour les 6 ans de délégation de compétence. 
 
Au 31/12/2009, ce sont 11 886 000 € qui ont été délégués pour les quatre premières années de 
délégation, soit 69.5 % de l’enveloppe, si l’on considère que les enveloppes exceptionnelles sont 
inclues dans les 17.1 M€. Dans ce cas là, il resterait un montant de 5 214 000 € de crédits disponibles 
pour 2010 et 2011. Ce montant de crédits serait insuffisant pour assurer une production efficiente, pour 
répondre à la programmation (de logements, d’ingénierie,…) et aux objectifs. 
 
A l’inverse, si l’on considère que les enveloppes exceptionnelles ne sont pas intégrées dans les 17.1 
M€, alors le montant délégué devient 9 966 476 € soit 58.3 % de l’enveloppe totale (et près de 2 M€ en 
moins sur la dotation déléguée). Il resterait donc dans ce cas là, un montant de crédits disponibles pour 
les deux dernières années de délégation de 7 133 524 €. 
 
Remarque : En 2010, la dotation prévue par avenant annuel s’élève à 2 750 000 €, majorée de 400 000 
€ lors du Comité Régional de l’Habitat du 4/11/2010 soit une enveloppe totale déléguée pour l’année de 
3 150 000 €. 
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Source : Service du Logement CG 24 et Délégation locale Anah, 2010 

 

La totalité des crédits délégués a été consommée annuellement. S’il est arrivé que le Département 
rende des crédits au dernier trimestre, à la demande de la délégation régionale pour permettre une 
redistribution des crédits en fin d’année,  chaque année le Département a tout de même compté un 
grand nombre de dossiers à reporter l’année suivante en raison d’un manque de crédits pour les 
engager. Ces reliquats de dossiers ponctionnent l’enveloppe de l’année suivante. 
 
De même, il convient de noter que la consommation totale de l’enveloppe déléguée n’a pas permis la 
réalisation de tous les objectifs, et notamment ceux relatifs à la lutte contre l’habitat indigne. On peut 
donc en conclure que l’enveloppe est insuffisante au regard des objectifs à atteindre. D’autant plus que 
les travaux dans les situations de sorties d’insalubrité sont beaucoup plus coûteux que ceux réalisés 
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d’ordinaire, et donc plus consommateurs de subventions. En effet, le coût moyen des travaux pour un 
dossier d’insalubrité en Propriétaires Occupants (PO) se situe entre 35 000 € et 40 000 €, contre une 
moyenne de 7 500 € pour des dossiers classiques. 
 

Sur les quatre premières années de délégation, ce sont plus de 32 000 000 € HT de travaux 
éligibles qui ont été subventionnés. La délégation a donc un réel impact sur l’activité 
économique locale. 

 
 
� Une répartition de l’enveloppe entre les PO, les Propriétaires Bailleurs et l’ingénierie 

stable 
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Source : Service du Logement CG 24 et Délégation locale Anah, 2010 

 
La répartition des crédits entre les propriétaires occupants, les bailleurs et l’ingénierie est relativement 
stable au cours des 4 années. 
 
Les réalisations en PO représentent environ 40 % des crédits engagés annuellement, mais pour près 
de 78 % de la production en nombre de logements (1952 logements de PO réhabilités sur la période 
2006-2009). Cet écart s’explique par le faible coût moyen de travaux réalisés par les PO 
comparativement aux opérations de bailleurs beaucoup plus coûteuses. En 2007, l’enveloppe 
exceptionnelle liée à l’adaptation des logements et au maintien à domicile, à destination des occupants, 
a généré une consommation plus massive de l’enveloppe. 
 
Les réalisations en Propriétaires Bailleurs (PB) représentent environ 56 % des crédits engagés 
annuellement, mais pour près de 22 % de la production en nombre de logements (561 logements de PB 
réhabilités de 2006 à 2009). C’est en 2009, sous l’effet des programmes, et notamment des PIG de la 
CAP et de Bergerac, que la production de logements conventionnés a été la plus importante (126 
logements). 
 
La part des crédits consacrée à l’ingénierie est d’environ 4 %, avec un pic en 2008 à 7,4 % en raison de 
la forte couverture du territoire par les programmes. 
 
Si l’on compare ces données aux données régionales, en Dordogne, la part de l’enveloppe consacrée 
aux propriétaires occupants est supérieure à la moyenne régionale (40 % en Dordogne contre 
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seulement + 30 % en Région). Cette tendance s’explique par le fort taux de propriétaire occupant 
éligibles aux aides de l’Anah en Dordogne (cf. carte ci-dessous). 
 

 
Source : Anah, Rénovation thermique des logements privés, Eléments de repérage des propriétaires occupants en situation de précarité énergétique, 2010 

 
 
� Des réalisations répondant aux priorités nationales et locales … 

 
- … en matière de production de logements à loyers conventionnés 

 
Des résultats satisfaisants en terme de production de logements conventionnés « social » mais 
fortement limités pour le « très social » 
 
La convention de délégation prévoyait initialement, sur la période 2006-2011, un objectif de production 
de 926 logements à loyers maîtrisés ainsi que 1 800 logements à loyers libres. Cet objectif est ramené 
pour la période 2006-2009, en considérant les avenants annuels, à 492 logements à loyers maîtrisés 
(dont 141 logements à loyer intermédiaire) et 300 logements à loyers libres.  
 
Les résultats obtenus sur la période 2006-2009 sont à rapprocher de la politique du Département. En 
effet, depuis 2008, la priorité du Département est la production de logements locatifs à loyers 
conventionnés « social » ou « très social ». A titre exceptionnel, dans le cadre d’opérations globales et 
groupées de plus de 3 logements, dans la limite de 2/3 de logements conventionnés, la production de 
loyer libre ou intermédiaire peut être acceptée afin de favoriser la mixité sociale et l’équilibre de 
l’opération. 
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La production de logements à loyers conventionnés en Dordogne répond aux objectifs fixés ainsi qu’aux 
besoins du territoire. 407 logements à loyers maîtrisés ont été produits de 2006 à 2009, dont : 

- 332 logements à loyers « social », 
- 24 logements à loyers « très social », 
- 51 logements à loyers intermédiaires. 

Seulement 154 logements à loyers libres ont été produits sur 2 années (2006 et 2007). 
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 Source : Service du Logement CG 24 et Délégation locale Anah, 2010 

 
 
La forte production de logements à loyers conventionnés « social » ne compense pas exactement la 
faiblesse des réalisations en loyers « très social », libre et intermédiaire en terme de production à 
atteindre, mais tend à le faire puisque 83 % des objectifs de production en loyer maîtrisé ont été 
réalisés principalement par le conventionnement « social » (67,5 % de la production totale l’a été en 
conventionné « social »). 
 
Les objectifs en matière de logements conventionnés « très social », fixés et déclinés par avenant 
depuis 2008 seulement, sont loin d’être atteints, par manque d’attractivité du produit et surtout par peur 
de ce type de conventionnement pour les privés. Les réalisations diminuent d’ailleurs depuis 2007 et 
sont quasi inexistantes malgré les abondements des collectivités permis dans le cadre des programmes 
(seulement 4 en 2008 et 2 en 2009, contre 16 en 2007). 
 

Enfin, il ressort de ces réalisations que les objectifs fixés dans la convention cadre sont 
surdimensionnés comparativement aux besoins du territoire, particulièrement en ce qui concerne le 
loyer libre et le loyer intermédiaire. 

 
 
Un rythme de production de logements conventionnés qui s’accélère en 2009 notamment sur les 
zones tendues et couvertes par des programmes d’amélioration de l’habitat 
 
Le rythme de production a été plus important en 2009, notamment sous l’effet du volet « bailleur » du 
Plan de Relance. L’enveloppe ordinaire déléguée pour 2009 n’aurait pas permis le financement d’un 
nombre aussi important de dossiers. D’autant plus que les logements de bailleurs aidés dans le cadre 
du Plan de Relance présentaient des coûts de travaux et des taux moyens de subvention très 
importants, en raison de leur état de dégradation et de leur localisation (zone B).  
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Logements subventionnés 
par zone en PB et par an (en cumulé)
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Ce succès du conventionnement en 2009 est également à rapprocher de l’effort mené sur les territoires 
classés en zone B et couverts par des programmes (PIG de la CAP et PIG de Bergerac). En effet, le 
montant total des subventions mobilisées sur la zone B a connu une importante augmentation entre 
2008 et 2009 (+ 113%). Cette zone a concentré en 2009 près de 73 % des subventions aux bailleurs. 
 
La production de logements conventionnés sur la zone B est à la hausse sur la période 2006-2009 et 
représente à la fin des 4 premières années de délégation 55 % de la production totale de logements sur 
la période, pour 65 % des engagements totaux. 
 
 

 

Source : Service du Logement CG 24 et Délégation locale Anah, 2010 
 
 

De façon générale, on observe que la production de logements de bailleurs privés s’effectue surtout sur 
les territoires couverts par des programmes. Les programmes ont donc eu un réel impact sur les 
réalisations du Département, tant en terme de production que de mobilisation de subventions 
(voir graphique ci-après). 
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Source : Service du Logement CG 24 et Délégation locale Anah, 2010 
  

 
Parallèlement, il faut souligner que la production de logements à loyer conventionnés s’est réalisée sur 
des secteurs opportuns, proposant un certain niveau de services aux populations (zones urbaines, 
chefs lieux de cantons, présence de collèges,…) et représentant un enjeu en terme d’offre de 
logements locatifs à loyers maîtrisés.  
En effet, la production s’est concentrée en 1er lieu sur les deux grosses agglomérations du Département 
(Périgueux et Bergerac). En comparaison, la ville de Sarlat ne compte qu’un nombre limité de 
logements conventionnés, alors qu’il y existe bel et bien une demande. La concurrence avec l’activité 
touristique (locations touristiques saisonnières) est l’une des raisons de ce constat.  
Les villes de Brantôme, Thiviers, Piégut Pluviers, Razac sur l’Isle, Montpon Ménestérol et de Mussidan 
enregistrent une concentration importante de logements conventionnés, notamment sous l’effet des 
différents programmes menés.   
La production se concentre ensuite sur d’autres chefs-lieux de cantons proposant un certain nombre de 
services (commerces, écoles, collèges,…) ou sous influence urbaine, en réponse aux besoins exprimés 
localement (Vergt, Montignac, Lanouaille, St Pardoux la Rivière, Neuvic,…) (carte ci-après). 
 



 

 97 

Source : Direction Départementale des Territoires de la Dordogne, 2010 
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Des opérations de bailleurs de plus en plus coûteuses et consommatrices de crédits 
 
Sur la période 2006-2009, le montant moyen des travaux éligibles pour les dossiers bailleurs est à la 
hausse de plus de 51 % (43 676 € en moyenne en 2009 contre seulement 28 908 € en 2006). 
Parallèlement, le taux moyen de subvention accordé à ces mêmes dossiers tend à se stabiliser entre 35 
% et 36 %. 
 
Toutefois, des différences sont observées selon le type de conventionnement du logement et sa 
localisation (diffus/programme, zone B/zone C). 
 
Si en 2006, le montant moyen des travaux éligibles pour les loyers intermédiaires (LI) était supérieur à 
celui des loyers conventionnés « social » et « très social », les tendances d’évolution sont inversées. Le 
montant moyen des travaux en LI sont à la baisse, alors que ceux pour le conventionné « social » ou 
« très social » sont à la hausse. La hausse la plus importante étant attribuée au « très social ». L’arrêt 
de la subvention au LI se traduit par un montant moyen à 0 en 2009 (voir graphique ci-dessous). 
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Source : Service du Logement CG 24 et Délégation locale Anah, 2010 

 
Un autre paramètre intéressant à étudier est le taux moyen de subvention pour les opérations de 
bailleurs privés. Ce taux, en général supérieur à celui des PO, a connu depuis 2008 une baisse, pour se 
situer désormais en-dessous du niveau du taux moyen de subvention des PO. Cette tendance 
s’explique par l’augmentation du coût des travaux pour les bailleurs (voir graphique ci-dessous) 
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Source : Service du Logement CG 24 et Délégation locale Anah, 2010 

 
 
 
Le corollaire de ces observations est le montant de subvention moyen engagé.  
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De façon générale, tout type de logements confondus, le montant moyen de subvention est fortement à 
la hausse sur la période 2006-2009 avec une augmentation plus marquée entre 2007 et 2008, et une 
stabilisation en 2009 à près de 16 000 € par logement. L’arrêt de la subvention au LI se traduit par un 
montant moyen à 0 en 2009 (voir graphique ci-dessous). 
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Source : Service du Logement CG 24 et Délégation locale Anah, 2010 

 
 

Le montant moyen de subvention attribué au bailleur, quel que soit le type de conventionnement choisi, 
est bien supérieur lorsque le logement se situe en secteur programmé qu’en secteur diffus.  
De même, il est largement à la hausse sur la période 2006-2009 pour le secteur programmé (+ 33 % 
contre seulement + 27 % dans le diffus) (voir graphique ci-dessous). Cette tendance s’explique par la 
mobilisation financière importante des collectivités dans le cadre de leur projet (abondement des 
communes, communautés de communes, syndicats, du Conseil Régional, et du Département dans le 
cadre du PIG LHI). 
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Source : Service du Logement CG 24 et Délégation locale Anah, 2010 

 

 
- … en matière de lutte contre la vacance dans les centres-bourgs 

 
La lutte contre la vacance était une des priorités du PCS. La convention de délégation prévoyait ainsi 
sur les 6 années de délégation un objectif de 959 remises sur le marché de logements vacants depuis 
plus de 12 mois dont 93 primés. A partir de 2008, la sortie de vacance n’a plus été un objectif prioritaire 
pour l’Anah, ce qui s’est traduit en 2009 par une baisse (en zone B) voire la suppression (en zone C) de 
la prime de sortie de vacance et la fin d’objectifs dans ce domaine dans les avenants. Par conséquent, 
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sur la période 2006-2009, l’objectif actualisé est devenu 316 remises sur le marché de logements 
vacants depuis plus de 12 mois. 
 
Toutefois, si la remise sur le marché de logements vacants n’est plus une priorité nationale, en 
Dordogne, que ce soit pour le délégataire ou encore pour les territoires, la vacance dans les centres-
bourgs demeure une problématique importante en termes d’aménagement du territoire, de 
développement local ou même d’image de la commune. Le Département continue donc à suivre les 
résultats dans ce domaine et certaines collectivités abondent les aides de l’Anah pour des remises sur 
le marché de logements situés dans les centres-bourgs structurants ou encore touristiques. 
 
Sur la période 2006-2009, ce sont 226 logements vacants qui ont été remis sur le marché, parmi 
lesquels 103 ont bénéficié de la prime de sortie de vacance. 
 
Une fois encore, c’est en 2009, sous l’effet simultané des programmes et du Plan de relance que le 
nombre de sorties de vacance a été le plus important (70 contre 44 en 2008 et 62 en 2007) (voir 
graphique ci-dessous). 
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Source : Service du Logement CG 24 et Délégation locale Anah, 2010 

 
 
Les réalisations sont en-deçà des objectifs fixés mais surtout paraissent limitées quant aux besoins des 
territoires. En effet, tous les diagnostics réalisés en amont des programmes ont identifié la 
vacance comme une problématique majeure des territoires. Les aides mobilisées ne suffisent donc 
pas à remettre sur le marché certains types de logements (logements au-dessus des commerces sans 
accès indépendant,…). Cette question est enfin à rapprocher des raisons de la vacance d’un immeuble 
(vacance structurelle, successions,…). 
 

De façon générale, on observe que le montant moyen des travaux éligibles dans le cas de logements 
vacants remis sur le marché est bien supérieur au montant moyen des travaux des bailleurs (50 241 € 
en moyenne sur la période 2006-2009 contre 31 223 € en général), en raison du fort état de 
dégradation de ces logements (voir graphique ci-après). Sortir de la vacance certains logements 
représente donc un moyen de lutter contre l’habitat dégradé voire indigne, même si  celui-ci est 
inoccupé.    
 



 

 101

Montants moyens de travaux éligibles et de 
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Source : Service du Logement CG 24 et Délégation locale Anah, 2010 

 
 

- … en matière de réhabilitation des logements de propriétaires occupants 
 
Les PO : un enjeu majeur pour le Département 
 
Compte tenu des données démographiques et de l’état du parc, on comprend pourquoi le financement 
des projets de propriétaires occupants est une priorité en Dordogne.  
 

La convention prévoyait un objectif de réhabilitation initial de 3600 logements de PO sur les 6 ans ou de 
2400 logements sur 2006-2009. Or pendant longtemps (soit pendant la durée du PCS), la priorité pour 
l’Anah était la production de logements conventionnés. Les avenants annuels ne déclinaient pas, sauf 
dans le cadre d’enveloppes exceptionnelles, les objectifs en PO. L’objectif de production est donc 
passé à 1 230 logements (contre 2400 prévus initialement) soit la moitié. (Voir graphique ci-dessous). 
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Source : Service du Logement CG 24 et Délégation locale Anah, 2010 

 

De 2006 à 2009, ce sont 1952 logements de PO qui ont bénéficié des aides de l’Anah (soit 159 % des 
objectifs) répartis en 1206 logements de PO « très sociaux » (POTSO) et 746 d’autres PO (PO 
standard et majoré). 
 

Malgré le fort potentiel de logements de PO à réhabiliter, il apparaît au vu des réalisations, que 
l’objectif initial de la convention était surdimensionné pour le territoire. 
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La part de logements financés annuellement en faveur des POTSO est stable à environ 60 %, pour 65 
% de consommation de crédits. 
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Source : Service du Logement CG 24 et Délégation locale Anah, 2010 

 
 
Un coût moyen de travaux à la hausse ainsi que le taux moyen de subvention 
 

Contrairement à ce que l’on pourrait imaginer, le montant moyen des travaux éligibles réalisés par les 
POTSO est proche de celui des autres PO, voire parfois même supérieur, comme c’est le cas en 2007 
ou en 2009 (8633 € pour les POTSO contre 7763 € pour les autres en 2009). 
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Source : Service du Logement CG 24 et Délégation locale Anah, 2010 

 
 
Le coût moyen des travaux éligibles réalisés par les PO a augmenté sur la période (+ 23 % pour les 
POTSO et + 8 % pour les autres). Le montant moyen de travaux éligibles pour les PO s’élève, sur la 
période, à 7461 €. Ce montant est bien en-dessous du plafond de travaux éligibles fixé à 13000 €. Dans 
tous les cas, le reste à charge pour les propriétaires est à prendre en compte, sachant que la 
subvention moyenne sur cette même période est de 2658 €, soit 64 % de l’opération à la charge du 
PO ou les 2/3 de l’opération, ce qui est un frein à la réalisation des travaux. 
 
Parallèlement, le taux moyen de subvention pour les PO est relativement stable (de 34.98 % en 2006 à 
36.26 % en 2009, soit le 1/3). 
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Subventions engagées par secteur 
en PO
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Des financements pour les PO différents selon les secteurs géographiques 
 
Si au regard des deux graphiques ci-dessous, on aurait tendance à conclure que les programmes n’ont 
qu’un faible impact sur la réhabilitation de logements en PO, il convient toutefois de rapprocher ces 
résultats de la couverture mouvante du département par ces programmes de 2006 à 2009 (Cf cartes de 
la partie 2). 
 

Source : Service du Logement CG 24 et Délégation locale Anah, 2010 
 

Si les réalisations sont relativement stables en nombre, et réparties à 50-50 entre le secteur diffus et le 
secteur programmé, en rapprochant ces chiffres de la couverture du département par les programmes, 
on peut en conclure que sur 2008 et 2009, les programmes ont de plus en plus d’effet sur la 
réhabilitation de logements des PO. Cette différence se ressent notamment sur l’année 2009. En 
effet, les PIG du Ribéracois, du Pays de l’Isle en Périgord et de « lutte contre l’habitat indigne » n’ont 
été effectifs qu’en fin d’année et n’ont donc pas eu d’impacts sur les réalisations de l’année. On peut 
donc en conclure que sur l’année 2009,  les programmes ont eu un réel effet de levier sur les 
réalisations en PO, tant en nombre de réhabilitations de logements qu’en montant de 
subventions mobilisés. 
 
Le montant moyen des subventions accordées dans les programmes est légèrement supérieur à celui 
du diffus. Cette faible différence s’explique notamment par le fait que les collectivités qui conduisent des 
programmes de type OPAH ou PIG abondent principalement sur les dossiers de PB et non sur les 
dossiers de PO à l’exception de dossiers d’insalubrité.  
 
L’impact des enveloppes exceptionnelle « maintien à domicile » et « Plan de Relance » pour les 
PO   
 
Au vu des réalisations en nombre de logements sur la période 2006-2009, on peut constater que 
l’enveloppe exceptionnelle de 2007 a accéléré le nombre de dossiers PO traités. En effet, 2007 est 
l’année où le nombre de logements PO subventionnés a été de loin le plus important (651 logements 
dont 279 logements relevant de l’enveloppe exceptionnelle « maintien à domicile »). 
 
En 2009, si les résultats du Plan de Relance sont à rapprocher de la conjoncture économique plus 
difficile qui a souvent ralenti et/ou découragé des PO de réaliser leurs travaux, l’effet de l’enveloppe 
complémentaire a été moindre que celle de 2007. Ce sont 457 logements de PO qui ont été aidés dont 
296 relevaient du Plan de relance, soit un nombre de logements équivalent aux années précédentes. 
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Il convient de préciser que les travaux relevant du maintien à domicile, de l’adaptation au handicap ou 
au vieillissement, ainsi que ceux permettant d’améliorer la performance énergétique des logements sont 
les travaux les plus fréquemment subventionnés, avec ou sans enveloppe exceptionnelle. 
 
 

- … en matière de lutte contre l’habitat très dégradé 
 
Le Conseil d’Administration de l’Anah a introduit la notion d’habitat très dégradé en 2008, ce qui s’est 
traduit par une déclinaison en termes d’objectifs à atteindre en PO ainsi qu’en PB dès l’année 2009. 
Ces objectifs n’étaient pas prévus initialement dans la convention. Toutefois, leur introduction a été 
compensée par une diminution des objectifs de l’année en lutte contre l’habitat indigne.  
Les réalisations de 2009, en ce qui concerne le traitement de l’habitat très dégradé pour les PB, ont 
largement dépassé les objectifs fixés par avenant. En effet, le Département s’était vu assigné un 
objectif de réhabilitation de 9 logements de PB et de 19 logements de PO. La production a été de 72 
logements de PB (soit 8 fois plus) et de 6 logements de PO.  
 
Les bons résultats enregistrés pour les PB s’expliquent notamment par un nombre important 
d’opérations portant sur des logements vacants dégradés. 
 
Les plus faibles réalisations en PO peuvent s’expliquer par le fait que pour être comptabilisées comme 
« habitat très dégradé », les opérations des PO doivent présenter un montant de travaux éligibles 
d’au moins 200 € HT / m², soit un montant bien au-dessus du coût moyen de travaux réalisés par 
les PO du département. 
 
 

- … Une progression lente mais effective en ce qui concerne la lutte contre 
l’habitat indigne 

 
Le recentrage de l’ANAH sur la lutte contre l’habitat indigne et très dégradé correspond pleinement à 
une priorité du Département de la Dordogne qui souhaite améliorer les logements des propriétaires 
occupants ainsi que des locataires, notamment dans le cadre de logements indignes, inconfortables ou 
encore présentant des dangers pour la santé ou la sécurité de leurs occupants. 
 
Cette ambition du délégataire s’est traduite par la mise en œuvre en 2009 d’un Programme d’Intérêt 
Général de Lutte contre l’Habitat indigne porté par le Département. C’est dans ce cadre que le 
Département a choisi d’abonder les aides de l’Anah à hauteur de 2 000 € par logement dans le cas de 
sorties d’insalubrité et de 1 600 € pour les sorties de non-décence. Il mobilise également le soutien 
technique et financier de partenaires clefs du logement en Dordogne, à savoir la MSA, la CAF, le 
SACICAP, la Fondation Abbé Pierre, certaines collectivités. Les résultats du PIG se sont fait sentir à 
partir du second semestre de l’année 2010. En effet, ce type de dossiers représente un travail long 
d’information, de sensibilisation, d’incitation, de montage de dossier, de recherche de financements et 
surtout d’accompagnement de la famille (avant, pendant et après travaux). En 2010, c’est une dizaine 
de dossiers de sorties d’insalubrité de PO qui ont été financés dans le cadre de ce PIG. Il constitue 
réellement un outil indispensable à la lutte contre l’habitat indigne en Dordogne. 
 
Jusqu’à la mise en place du PIG départemental, les résultats obtenus ont été relativement faibles en ce 
qui concerne la LHI, et ce malgré les programmes existants et les abondements des collectivités. 
En effet, de 2006 à 2009, ce sont 30 logements indignes qui ont été aidés, dont 11 logements de 
bailleurs et 19 de PO. Ces résultats ne sont certes pas élevés, mais on enregistre une nette 
progression des réalisations sur la période.  
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Les résultats de la Dordogne en matière de lutte contre l’habitat indigne sont à rapprocher du fait que, 
pendant longtemps, la grille insalubrité de l’Anah n’a pas été utilisée sur les logements vacants. Les 
logements vacants et indignes réhabilités n’ont donc pas toujours été comptabilisés en sortie 
d’insalubrité. Une communication importante du délégataire a été faite en ce sens auprès des 
opérateurs et animateurs de territoire pour une utilisation systématique de la grille insalubrité, et une 
comptabilisation en sortie d’insalubrité le cas échéant. Il convient d’ailleurs de préciser que par souci 
d’une meilleure gestion des crédits délégués, il a été décidé, localement,  dans le cas de logements 
vacants insalubres, de ne pas majorer le taux de subvention de + 20% ni de permettre le 
déplafonnement des travaux.  
 
De même, pour les PO, seules les opérations financées au taux majoré étaient comptabilisées en sortie 
d’insalubrité. Aujourd’hui, le délégataire comptabilise en sortie d’insalubrité les opérations de PO 
qu’elles soient subventionnées comme tel ou non. 
En effet, très souvent les PO aux ressources modestes réalisent une partie seulement des travaux, ou 
décident de phaser leurs travaux en fonction des priorités, ce qui ne permet pas au logement de sortir 
de l’insalubrité immédiatement.  
 
 
� Les réalisations sur la CAP et la mobilisation du Protocole 

 
Sur la période 2006-2009, ce sont au total : 

- 162 logements de bailleurs qui ont été aidés, dont 7 logements à loyers conventionnés « très 
social », 92 à loyer « social », 18 à loyer intermédiaire et 45 à loyer libre, représentant un 
montant total de subvention de 2 343 323 € ; 

- 167 logements de propriétaires occupants représentant un montant total de subventions de 
444 074 €. 

 
Sur les quatre premières années de délégation, 23.5 % de la dotation départementale Anah ont été 
engagés à destination d’opérations réalisées sur la CAP en bailleurs ou en occupants. 
 
Si l’on regarde ce quotient au niveau uniquement des bailleurs, en Dordogne, sur la période 2006-2009, 
ce sont au total 6 343 836 € de subventions Anah qui ont été versé aux propriétaires bailleurs. La part 
des subventions sur la CAP représente 37 % de cette enveloppe totale. De même sur les 492 
logements à loyers maîtrisés, 117 ont été réalisés sur la CAP (soit 24 % des réalisations) ou encore en 
loyers conventionnés (social et très social), sur les 356 logements produits 99 l’ont été sur ce territoire 
(soit 28 %). Cette production a connu une très forte accélération en 2009 sous l’effet du PIG de la CAP 
et du Plan de Relance. En effet, en 2009, la CAP a réalisé près de 36 % des logements 
conventionnés départementaux et a mobilisé 38 % de l’enveloppe des bailleurs.  
 
Les objectifs fixés dans le Protocole sont donc largement atteints. 
 
Toutefois, il convient de préciser que les subventions départementales et de la CAP prévues pour les 
communes qui abondent les aides de l’Anah pour des dossiers bailleurs, n’ont pas été mobilisées à ce 
jour pour le parc privé. En 2010 et 2011, certaines communes vont intervenir de façon importante sur 
des dossiers bailleurs (sortie d’insalubrité, transformation d’usage en zone soumise à l’article 55 de la 
loi SRU,…) et vont certainement solliciter les aides du Protocole. 
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2) Analyse qualitative des réalisations 
 
 
� Des résultats liés à la mobilisation importante du Département en faveur des 

programmes 
 
Comme nous l’avons vu précédemment en partie 2, le Département de la Dordogne intervient de façon 
conséquente en faveur du suivi animation des OPAH, PIG et PLAH. Les cartes de la partie 2 illustrent 
très bien la progression de couverture du département par les programmes. On voit d’ailleurs que les 
PLAH ont un impact en terme de couverture. Dans le contexte de règlementation mouvante, les 
programmes s’avèrent être des outils indispensables pour permettre aux propriétaires de déposer un 
dossier de demande de subvention. 
 
 
� Des résultats liés à une mobilisation importante du Département en matière de 

communication 
 
Pour permettre une réalisation optimale des objectifs, et notamment en matière de lutte contre l’habitat 
indigne où les résultats sont limités, le Département, en partenariat avec la délégation locale de l’Anah 
a souhaité organiser ponctuellement, soit sur son initiative, ou sur celle de la délégation locale ou 
encore à la demande des animateurs de territoires, des journées d’échanges, d’informations et de 
formations sur des thématiques diverses. Ainsi des rencontres autour du sujet de l’insalubrité, des 
règlementations nouvelles, du handicap, ou de présentation du Programme d’Action Départemental 
(PAD) ont été organisées.  
 
Parallèlement, le Département a souhaité mené une campagne de communication à destination des 
ménages et des élus. Différents supports sont utilisés : des articles fréquents sur le logement dans le 
Vivre en Périgord (journal du Département), des articles dans la presse locale, des interventions à la 
radio, des articles sur le site Internet du Conseil général. Depuis 2 ans, le Département est également 
présent sur le Salon de l’Habitat, qui se déroule au Parc des Exposition à Marsac. Cette participation se 
fait avec l’ensemble des partenaires clefs en matière d’habitat en Dordogne : la Semiper (société 
d’aménagement), Dordogne Habitat, le PACT de la Dordogne, le CAUE, l’ADIL 24 et l’UFC Que choisir. 
En 2009, la consommation des crédits Plan de relance a été conséquente grâce à la mobilisation du 
Département en matière de communication, ainsi que de l’ensemble des animateurs. 
 
 
� Des résultats liés à une appropriation de la thématique « parc privé » …  

 
- … Par la définition du Programme d’Action Départemental (PAD) 

 
Chaque année, l’Anah impose une orientation nouvelle aux territoires et au délégataire. Ainsi, la 
convention de gestion pour les aides à l’habitat privé (Anah) fait annuellement l’objet d’un avenant, 
mettant en application les directives nationales précisées par une circulaire de programmation, connue 
lors du 1er trimestre. Y sont précisés les objectifs en nombre de logements, le montant de l’enveloppe 
déléguée pour l’année, et les priorités d’action (et donc de financement) pour l’année. 
 
Le délégataire dispose d’une petite marge de manœuvre afin d’adapter localement les directives 
nationales. Ainsi le Département peut cibler certains publics ou encore moduler les taux d’intervention 
et niveaux de loyers. Cette adaptation se traduit par la rédaction annuelle du programme d’action 
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territorial, dénommé Programme d’Action Départemental (PAD) en Dordogne. Le Département ne s’est 
réellement emparé de cette opportunité qu’à partir de 2008. 
 
Le PAD est rédigé conjointement par le Département et la délégation locale de l’Anah. Les adaptations 
de règlementation permises localement sont limitées et il est parfois délicat d’ajouter des conditions plus 
restrictives pour l’éligibilité des dossiers, tant la règlementation nationale et les différentes normes 
(éligibilité aux crédits d’impôts,…) sont déjà suffisamment nombreuses et contraignantes. 
 
La marge de manœuvre du Département est donc relativement faible, au regard à la fois de la 
règlementation existante déjà complexe et des objectifs assignés qui sont parfois loin de la 
réalité des territoires ruraux. 
 
En 2007, le Département et la délégation locale de l’Anah ont élaboré une nouvelle carte des loyers (Cf 
annexe n° 7) adaptée aux particularités du territoire. En effet, la délégation de compétence offre la 
possibilité au délégataire de baisser le niveau des loyers localement, lorsqu’ils sont jugés trop élevés 
dans les circulaires d’Etat. La réflexion s’est articulée autour de 2 axes principaux : 

- une définition des secteurs tendus en fonction des équipements communaux, des services 
présents (collège,…), 

- un lissage du montant du loyer au m² pour les grands appartements, par un niveau de loyer au 
m² qui diminue quand la surface augmente et un calcul plafonné à 120 m² (ou 110 m² pour les 
logements conventionnés « très social »).  

Cette carte des loyers n’a pas été modifiée depuis 2007. 
 
Les priorités de l’Anah évoluent chaque année et il faut également intégrer les objectifs liés à 
des enveloppes exceptionnelles (maintien à domicile en 2007 et plan de relance en 2009) qui ne 
sont pas reconduites d’une année sur l’autre. A titre d’exemple, les priorités de l’Anah étaient : 

- en 2007, le PCS et l’adaptation des logements des personnes âgées en tant que propriétaires 
occupants, 

- en 2008, les dossiers de propriétaires bailleurs, au détriment des dossiers de propriétaires 
occupants, 

- en 2009, les dossiers des propriétaires occupants sont redevenus prioritaires notamment dans 
le cadre du plan de relance qui met l’accent sur l’habitat indigne et très dégradé, les économies 
d’énergie, mais qui par la même occasion, supprime la prime de vacance qui était accordée aux 
territoires en zone C. 

 
Ces objectifs ne correspondent pas toujours aux enjeux locaux, comme par exemple la volonté du 
Département de soutenir les PO modestes dans leur projet quels qu’ils soient (adaptation, isolation, 
mises aux normes, insalubrité,…), la nécessaire revitalisation des centres-bourgs en milieu rural 
passant par un soutien à la sortie de vacance. C’est ainsi que le Département a du mener des 
négociations avec les délégations locales et régionales de l’Anah afin de maintenir, malgré les 
orientations nationales, une politique différente localement et plus adaptée aux problématiques de son 
territoire.  
En 2008, par exemple, alors que l’Anah mettait l’accent sur la production de logements locatifs et incitait 
à une forte diminution des subventions en faveur des PO standard, en Dordogne, il a été décidé (via le 
PAD) de continuer à soutenir l’ensemble des PO (enjeu majeur du département). Toutefois, l’enveloppe 
déléguée étant réduite par rapport à 2007, le Département a du introduire de nouvelles contraintes pour 
sélectionner les dossiers éligibles : introduction d’une durée minimale d’occupation dans le logement 
pour les PO, obligation de conventionner les logements (social ou très social) pour les bailleurs, 
suppression du financement du loyer libre et intermédiaire (sauf exceptions). 
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A l’inverse, lorsqu’en 2009, l’Etat a introduit son Plan de Relance, il a été décidé d’assouplir le critère 
d’occupation pour les dossiers relevant du Plan de Relance. Toutefois, pour plus de cohérence et de 
continuité de la politique locale, ce critère a été maintenu pour tous les autres dossiers et n’était 
applicable que pendant la durée du Plan de relance. 
 
 

- … Mais des difficultés d’application des directives d’Etat  
 
Plusieurs difficultés sont rencontrées régulièrement dans la mise en œuvre de la délégation par le 
Département. 
 
Elles concernent tout d’abord un problème de délai. 
 
Une des critiques souvent faite au délégataire est liée à la gestion des dossiers en début d’année. En 
effet, la circulaire de programmation et les objectifs assignés au département ne sont connus, au mieux, 
qu’à la fin du 1er trimestre de l’année. De fait, le vote du PAD par les membres de la Commission Locale 
d’Amélioration de l’Habitat (CLAH) dénommée Commission de l’Habitat Privé (CHP), et par l’Assemblée 
départementale ne peut se faire qu’au second trimestre. Ce délai oblige régulièrement à un blocage de 
l’instruction des nouveaux dossiers et donc à leur financement pendant plusieurs semaines, et 
complique la diffusion d’information et la communication par les opérateurs auprès des particuliers. 
 
 
Elles concernent ensuite la lisibilité de la politique et de l’action menées localement par le 
délégataire. 
 
Les dispositions annuelles de l’Agence et le cadre règlementaire fluctuant rendent complexe, 
voire impossible, la lisibilité de la politique et de l’action du délégataire, à court, moyen et long 
terme. La complexité introduite au fil des années (démarche administrative longue, lourde et 
difficile) décourage les propriétaires à déposer des dossiers auprès de l’Anah, ainsi que les 
territoires et leurs élus à se lancer dans des programmes. 
 
Il ne faut pas perdre de vue non plus que, si les territoires engagés dans un programme d’amélioration 
de l’habitat bénéficient de l’aide d’un opérateur ou d’un animateur de territoire, permettant aux 
particuliers d’être aidés pour le montage technique et financier de leur projet, dans le secteur diffus, les 
dossiers sont complexes à monter, la communication est beaucoup plus difficile et les cofinancements 
moins nombreux. Les propriétaires occupants modestes sont confrontés à la difficulté du montage du 
dossier et se découragent souvent. D’où l’intérêt de développer des programmes afin de leur 
apporter le conseil et l’assistance devenus si indispensable. 
 
Or, avec les contraintes imposées aux nouveaux programmes (volet énergétique dans les OPAH et les 
PIG à compter du 1/07/2009), on peut craindre un frein dans la mise en place d’OPAH ou de PIG sur 
des territoires non couverts à ce jour. En effet, les collectivités voient le budget dédié au suivi animation 
augmenté, ce qui limite leur possibilité d’abondements sur les aides de l’Anah (soit les aides directes 
aux propriétaires) et donc l’effet levier recherché. 
 
Le Département s’inquiète également de la part que vont représenter les subventions à 
l’ingénierie des programmes sur l’enveloppe globale déléguée. Plus il va être demandé aux 
opérateurs de fournir des diagnostics (énergétique, …), plus les coûts des missions vont augmenter, et 
par conséquent les subventions à l’ingénierie ; laissant une enveloppe plus réduite pour les subventions 
aux propriétaires obligeant donc à des arbitrages locaux. 
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Il apparaît au vu de ces explications, que seule une gestion au plus près des territoires permet 
l’obtention de résultats probants. Or compte tenu des difficultés (contexte règlementaire,…) et de la 
faible marge de manœuvre donné au délégataire, la mise en place d’une politique efficace pour le parc 
privé reste délicate. 
 
L’avenir du financement du parc privé est de plus en plus incertain, notamment après 2011 et il 
est certain que la collaboration entre le Délégataire et les territoires ayant un programme d’intervention 
soit de plus en plus complexe. Cette complexité est génératrice d’une mauvaise image de l’action 
publique auprès des usagers, qui le plus souvent, renoncent à déposer un dossier de financement 
auprès de l’Anah. 
 
La réforme du régime des aides de l’Anah applicable à compter du 1er janvier 2011 laisse le 
Département très perplexe et inquiet quant aux réalisations à venir en lien avec les baisses de 
subventions (surtout pour les bailleurs) et la complexité des dossiers (diagnostic généralisés, assistance 
à maîtrise d’ouvrage quasi systématique pour les dossiers importants,…), ainsi qu’à l’impact de cette 
réforme sur les programmes en cours ou à venir (contenu des missions de suivi animation à modifier, 
modifications des marchés passés, subvention de l’Anah au suivi animation diminuée de façon 
importante pour certains,…). Dans ce contexte difficile pour les territoires menant des opérations, 
le Département se positionne comme un interlocuteur essentiel et assure pleinement sa mission 
d’assistance et de conseil technique.         
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CONCLUSION DE LA PARTIE 3 – LA COMPLEMENTARITE DES PARCS 

 
 
 
Une complémentarité quant à la localisation des logements 
 
A l’échelle départementale, les logements conventionnés à loyers sociaux ont une répartition différente 
de celle des PLUS auxquels ils peuvent être comparés. 
 
En effet, si la production de logements conventionnés privés est plutôt concentrée sur Bergerac et 
Périgueux (impact des programmes mis en place), celle du parc public se situe sur les agglomérations 
et dans les chefs-lieux de cantons (impact des PALULOS communales). Le foncier disponible en 
centre-ville est rare et cher compromettant l’équilibre financier des opérations des bailleurs tandis que 
les logements réhabilités par les bailleurs privés dans le parc ancien contribuent à une offre à loyer 
modéré, de qualité et bien située. 
 
 
Une complémentarité quant aux communes déficitaires 
 
Le rattrapage du déficit de logements sociaux sur les communes soumises à l’article 55 de la loi SRU 
ne s’est pas effectué de la même façon. 
 
Alors que sur Chancelade et Prigonrieux, c’est uniquement le parc public qui contribue à cet effort 
(respectivement 36 et 38 logements produits), sur Bergerac c’est bien la complémentarité des deux 
parcs qui a permis une réduction du déficit. Le parc privé se concentre plutôt sur des immeubles 
dégradés du centre ancien tandis que le parc public développe une offre nouvelle à la périphérie. 
 
En revanche peu de logements ont été produits sur la commune de Trélissac entre 2006 et 2009. 
Toutefois des projets tant en parc privé qu’en parc public sont à l’étude pour 2011. 
 
 
Une complémentarité quant aux types de produits 
 
Compte tenu de leur production limitée, les logements conventionnés à loyer très social ne représentent 
actuellement pas une alternative suffisante aux logements financés en PLAI dans le parc public. 
 
Néanmoins cette faible offre est compensée par le développement du PLAI par les bailleurs sociaux, 
production concentrée plutôt sur les agglomérations de Périgueux et de Bergerac, mais aussi à Sarlat 
où la demande est importante et l’offre privée très insuffisante. 
 
En ce qui concerne l’offre privée de logements à loyer intermédiaire, elle est très faible car jugée non 
prioritaire par le Département. Il en va de même pour l’offre PLS du parc public. Les niveaux de loyer de 
ces deux produits sont inadaptés aux ressources des ménages périgordins et ne correspondent pas à 
la demande exprimée. 
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PARTIE 4 – FONCTIONNEMENT ET ORGANISATION 

DE LA DELEGATION DE COMPETENCE DES AIDES A LA PIERRE 
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I. ORGANISATION DE LA COLLECTIVITE POUR LA MISE EN ŒUVRE, LE 
SUIVI ET LE BILAN DE LA DELEGATION  

 
 

1) La création du Service du Logement 
 
Pour accompagner la mise en œuvre de cette nouvelle compétence et structurer sa politique 
départementale, le Département a créé un service du logement en septembre 2006. 
 
Créé et rattaché à la Direction du Développement Territorial depuis septembre 2006, le Service du 
Logement était jusqu’à fin 2009, composé de trois bureaux et de 12 personnes réparties en : 5 
catégories A (2 ingénieurs, 2 attachés,  1assistant socio-éducatif), 2 catégories B (1assistante sociale et 
un rédacteur), 5 catégories C (4  de la filière administrative et 1 de la filière animation). 
 
De 2006 à 2009, le service était composé comme suit : 

- un chef de service auquel était  rattaché un poste de secrétariat,  
- un bureau des Aides à la Pierre,  composé de  3 personnes,  chargé de la mise en œuvre de la 

délégation des aides à la pierre, du soutien à la création et à la réhabilitation de logements 
sociaux, du soutien aux projets des territoires (OPAH, PIG), des aides aux lotissements.  

- un bureau des Gens du Voyage composé de 2 personnes, chargé de l’animation du schéma 
départemental jusqu’à fin 2009,  

- un bureau des Aides à la Personne jusqu’à fin 2009, chargé du pilotage du PLD et de ses 
outils. Ce bureau comprenait 3 personnes. 

- un observatoire départemental de l’habitat créé en 2008 et animé par 2 personnes. 
 
En 2010, suite à la restructuration des services de la Direction Départementale de la Solidarité et de la 
Prévention, 2 personnes du bureau des aides à la personne du Service du Logement ont été rattachés 
à cette dernière Direction. 
 
Nonobstant la création d’un Service du Logement, d’autres services et directions continuent à intervenir 
dans le domaine du logement notamment : 

- la Direction Départementale de la Solidarité et de la Prévention à travers ses services qui 
instruisent directement les dossiers des usagers pour les aides du FSL, fonds copiloté avec  le 
Service du Logement de la Direction du Développement Territorial ; 

- les conseillers de développement de la Direction du Développement Territorial qui conseillent 
les collectivités et orientent les dossiers vers le Service du Logement. 

 
� Personnes directement rattachées à la délégation de compétence 

 
Si à sa création en septembre 2006, seulement 7 personnes composaient le service, ce dernier s’est 
rapidement étoffé pour atteindre un total de 12 agents fin 2009. 
 
4 personnes sont particulièrement chargées de la mise en œuvre de la délégation :  
2 catégories A (ingénieurs), 1 catégorie B (rédacteur) et une catégorie C de la filière administrative. 
Deux postes de catégorie A et C peuvent aussi être rattachés pour partie à la délégation à savoir les 
postes liés à l’observatoire de l’habitat depuis 2008. 
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2) Une organisation spécifique de la collectivité 
  
La prise de compétence de la délégation de l’aide à la pierre a fait l’objet le 30/01/2006, d’une 
convention de mise à disposition de personnel de type 2 de la part de l’Etat.  
Cette convention définit les modalités d’organisation des missions entre les services de l’Etat et du 
Département. Cette convention signée pour 6 ans n’a jamais fait l’objet d’avenant même si des 
réajustements ont été réalisés à la marge entre les services chargés de l’instruction des dossiers. 
 
La signature de la délégation de compétence a permis au Département de se structurer. Comme vu 
précédemment, un service du logement a été constitué dès septembre 2006 et a été placé sous 
l’autorité d’un Directeur Général Adjoint.  
 
Un Vice Président en charge de l’Urbanisme et du Logement a aussi été nommé, pour gérer plus 
spécifiquement cette thématique. Celui-ci préside les instances décisionnelles du parc public, du parc 
privé et des outils de planification de la politique logement (Plans Logement, …). 
 
Chaque dossier fait l’objet d’un passage en commission permanente, voire d’une décision en 
Assemblée Plénière, lorsque cela est nécessaire. 
 
 
� Pour le parc public 

 
Le souhait affiché du Département de développer le logement social l’a conduit à mettre en place des 
outils financiers et techniques depuis la prise de délégation des aides à la pierre : 
 

- un protocole d’accord technique et financier a été signé avec la Communauté 
d’Agglomération Périgourdine pour aider d’une part les bailleurs dans leur projet d’acquisition 
ou de construction de logements sociaux, et d’autre part les communes dans leur projet de se 
constituer des réserves foncières destinées au logement social. 

 
- des réunions trimestrielles, présidées par le Vice-président du Conseil Général en charge du 

logement, sont organisées avec les bailleurs mais aussi d’autres acteurs du logement tels que 
la Caisse des Dépôts et Consignations, le Conseil Régional, Action Logement, l’Association 
Régionale des Organismes HLM. Les services de l’Etat (DDT, DDSCPP) participent également 
à ces revues de projets. 

 
- un guichet unique pour le dépôt des dossiers : le schéma initialement prévu dans la 

convention de mise à disposition des services de l’Etat a été quelque peu modifié afin 
d’optimiser et de raccourcir les circuits et les délais d’instruction des dossiers de financement 
du parc public. 

 
- La phase d’instruction : 

 
Les dossiers de demande de financement sont désormais déposés au Conseil Général qui en adresse 
une copie à la DDT pour instruction. 
Concomitamment, et dès lors que les pièces fournies par le maître d’ouvrage (bailleur social, commune, 
communauté de communes, etc…) sont suffisantes, le dossier est présenté au vote de la Commission 
permanente. Le délai nécessaire n’excède pas 2 mois. 
Si le dossier présenté n’est pas suffisamment étayé, les services de l’Etat (DDT) ont pour mission de le 
compléter avant son passage en Commission permanente. 
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- La phase de décision : 
 
Une fois le dossier validé par la Commission permanente, et dès lors qu’il est complet, les services de 
l’Etat (DDT) prennent la décision de financement dans le logiciel GALION et en informent le service 
logement du Département. 
 
Le service logement du Département, présente ensuite la décision de financement à la signature du 
Président du Conseil Général puis se charge de l’envoi du document au maître d’ouvrage et d’une 
copie à la DDT. 
 
Il faut noter que les délais sont parfois très longs (plusieurs mois) entre le passage du dossier en 
Commission permanente et la prise de décision, en particulier pour les dossiers de logements 
communaux. 
 
En effet, les collectivités maîtres d’ouvrage d’opération de logements restent très prudentes et préfèrent 
attendre la validation des co-financeurs (tels que l’Etat pour la DGE, ou le Conseil Régional) avant de 
calculer le niveau de leur emprunt qui apparaîtra dans la décision de financement PALULOS, PLUS ou 
PLAI.  
 

- La phase de paiement : 
 
Une fois les travaux réalisés, les maîtres d’ouvrage envoient leur demande de paiement ainsi que les 
factures correspondantes au service Logement du Département qui procède à la vérification de 
l’intégralité des pièces avant la mise en paiement de la subvention. 
 
Dans un second temps, les paiements sont saisis dans le logiciel GALION et l’opération est clôturée. 

 
 

� Pour le parc privé 
 

- La Commission de l’Habitat Privé : organe décisionnel des aides à l’habitat privé 
 
La prise de délégation des aides à l’habitat privé s’est traduite par la mise en place d’une Commission 
Locale d’Amélioration de l’Habitat (CLAH) dénommée en Dordogne Commission de l’Habitat Privé 
(CHP). 
 
Composée par arrêté du Président du Conseil général, en application de l’article R. 321-10 du CCH, elle 
regroupe des personnes compétentes dans le domaine du logement et du social. 
 
En Dordogne, cette instance occupe une place importante dans l’attribution des aides de l’Anah. En 
effet, si le Président du Conseil général a légalement le pouvoir de décision et la commission un pouvoir 
plus consultatif, dans la pratique, la commission est systématiquement réunie et consultée pour tous les 
types de dossiers. La CHP se réunit approximativement toutes les 6 semaines afin de permettre 
l’instruction d’un nombre conséquent de dossiers. 
 
Cette instance décide de l’attribution des subventions Anah, approuve le programme d’action et est 
consultée pour avis sur les conventions portant sur l’amélioration de l’habitat privé et engageant 
l’agence. L’ensemble de ses interventions ainsi que son fonctionnement sont précisés dans son 
règlement intérieur. Les modifications règlementaires, qu’elles soient nationales ou locales  
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(modification du PAD) font l’objet d’une présentation aux membres de la CHP pour information, 
validation et/ou vote si nécessaire. 
 
Une fois que la commission s’est réunie, il faut compter un délai d’au moins 21 jours avant que 
l’intéressé ne reçoive la notification de subvention. Ce délai, un peu long, est lié à des démarches 
administratives et notamment à des délais de signature et de courrier. 
 
Il a également été décidé d’organiser, en amont des CHP, des pré-CHP, réunissant les services 
instructeurs de la délégation locale, le service du logement et les animateurs des programmes. Les pré-
CHP sont un lieu d’échanges et d’information important. Elles permettent d’entretenir le réseau de 
partenaires voire de le développer. L’objectif est aussi de repérer les dossiers proposés à 
l’engagement, au retrait ou au rejet, pouvant être sujet à discussion entre les membres ; d’analyser les 
avis préalables avant de les proposer au vote. 
 

- L’organisation ponctuelle de réunions d’information et de formation à destination 
des animateurs de territoires et des élus 

 
Ponctuellement, à l’initiative du délégataire et avec le soutien de la délégation locale, des réunions 
d’informations (nouvelles règlementations, présentation du PAD,…) et de formation (insalubrité,…) des 
animateurs de programmes sont organisées. L’intérêt est de mobiliser l’ensemble des acteurs sur des 
thématiques phares (par exemple l’insalubrité) (cf. partie 3). 
 

- La participation du Service du Logement aux comités de pilotage, comités 
techniques et réunions stratégiques des territoires 

 
La volonté du Département a été de positionner le service du logement comme un interlocuteur 
privilégié pour les territoires dans la mise en œuvre de leurs politiques en matière d’habitat. Relai 
d’information, appui stratégique, conseil à la rédaction de cahier des charges des programmes ou des 
conventions, le service est devenu un acteur reconnu dans l’animation des politiques de l’habitat. 
 
 
� Actions de communication et d’information 

 
Le service du logement participe parfois aux réunions cantonales afin d’informer les maires et 
conseillers généraux sur les actions conduites et les aides mobilisables pour leurs projets. 
Le service travaille étroitement avec les conseillers de développement du Conseil général afin 
d’anticiper les demandes des communes et des élus, et de les accompagner dans leur démarche de 
projet de la façon la plus cohérente possible, en lien avec les autres projets du territoire. 
 
La prise de délégation de compétence des aides à la pierre s’est accompagnée d’actions en matière de 
communication et d’informations plus marquées à destination des ménages et des élus. De nombreux 
articles dans le Vivre en Périgord ou dans la presse locale parlent du logement et des différentes 
actions en Dordogne (les programmes, les aides départementales, les aides de l’Anah,…). Le site 
Internet et l’Intranet du Conseil général sont aussi des moyens d’informations pour le grand public ou 
pour les élus. Des interventions sur les chaînes de radio sont aussi utilisées afin de présenter les 
actions du Département ou encore de répondre à des questions directes de particuliers. 
 
Depuis 2 ans, le Département participe également au Salon de l’Habitat à Marsac avec l’ensemble des 
acteurs clefs de l’habitat en Dordogne : le PACT de la Dordogne, le CAUE, la Semiper, Horizon Habitat, 
l’ADIL 24, l’UFC Que Choisir.   
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II. MISE A DISPOSITION ET PARTENARIAT ETAT - DELEGATAIRE 
 
La convention de mise à disposition du personnel, n’a pas encore fait l’objet d’avenant, mais des 
réajustements entre institutions ont été réalisés à plusieurs reprises. 
 

1) Situation initialement prévue dans la convention 
 
� Pour le parc public 

 
- Personnel affecté à la délégation : 

 

ETAT CG 24 

1 A 
3 B 
2 C 

½ A 
½ B 
½ C 

 
- Répartition des tâches : 

 

ETAT CG 24 

Transmission des directives de programmation  
Informations règlementaires 

 
 
Programmation bailleurs, communes, EPCI 
Transmission de la programmation à l’Etat 
 

 
 
 
 
Instruction / complétude du dossier / calcul de la 
subvention 
 
Prise de la décision (DAS) et transmission au CG 
pour signature 
 
Envoi de la DAS  
 

Réception des dossiers de demande de 
subvention  
Envoi de l’accusé de réception au demandeur 
Envoi d’une copie du dossier à l’Etat 
 
 
Passage du dossier en Commission Permanente  
 
 
Signature de la DAS 
 

Rédaction des conventions APL et envoi au CG 
pour signature 
 
Publication des conventions APL aux 
hypothèques 
 

 
 
Signature conventions APL 
 

 
 
Instruction de la demande de paiement de 
subvention 
Paiement de la subvention 

Réception des demandes de paiement de 
subvention et transmission de la demande à l’Etat 
 

Suivi des tableaux de bord de programmation 
Suivi de l’utilisation de la dotation déléguée et des 
crédits de paiement 

 
Suivi de l’utilisation de la dotation déléguée et des 
crédits de paiement 
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� Pour le parc privé 
 

- Personnel affecté à la délégation : 
 

ETAT CG 24 

3 B 
2 C 

1,5 A 
½ C 

 
 

- Répartition des tâches : 
 

ETAT CG 24 

Transmission des directives de programmation  
Informations règlementaires 
 
 
 
 
 
Instruction des dossiers de demande de 
subvention des programmes 

 
 
Définitions des besoins 
Négociations avec les maîtres d’ouvrage de 
programmes (OPAH, PIG) 
Programmation des études et des suivis 
animation de programmes 
 
 
Passage en CHP 
Notification des décisions 
Signature des conventions de programmes 
 

 Programmation financière annuelle des crédits 
d’ingénierie et d’aides aux travaux 
Transmission à l’Etat 

Réception des dossiers de demande de 
subvention des propriétaires 
Envoi de l’accusé de réception au demandeur / 
demande de pièces manquantes 
Instruction du dossier 
Secrétariat de la CHP (définition de l’ordre du 
jour, rédaction et envoi des convocations, 
rédaction du PV de la CHP) 
 
Envoi des notifications aux requérants  
Instruction des recours gracieux et contentieux 
 
 
Envoi des lettres de notification aux requérants 
 

 
 
 
 
 
 
Signature de la convocation de la CHP 
 
Signature des notifications suite à la CHP 
 
 
Signature des décisions suite aux recours 
gracieux et contentieux 

Réception des demandes de paiement des 
subventions 
Instructions des demandes 
 
Instructions des demandes de reversement 

 
 
 
Signature des notifications de paiements 
 
Signature des notifications de reversement 
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Négociation et préparation des conventions 
 
Contrôle des conventions 

 
Signature des conventions 
 

Contrôle du respect des engagements des 
bénéficiaires des aides aux travaux 
Etablissement de tableaux de bord comptables 
Suivi des OPAH, PIG, études, … 

 
 
 
Suivi des OPAH, PIG, études, … 

 
 

2) Le fonctionnement actuel de la délégation 
 
Le suivi de la convention de mise à disposition subit des modifications liées : 

- aux évolutions règlementaires, notamment dès 2009 avec l’anticipation de la réorganisation des 
services de l’Etat : le Département réalise désormais la saisie des paiements dans Galion pour 
le parc public et concernant le parc privé, le secrétariat de la CHP est désormais réalisé par le 
Département (définition de l’ordre du jour, convocations, rédaction des procès verbaux de CHP, 
envoi des convocations et PV) ; 

 
- à des difficultés de mise en application du fonctionnement initialement prévu afin alléger les 

procédures et de limiter les délais de transmission et d’instruction des dossiers. 
 
Le manque de moyens humains au sein des services de l’Etat oblige le Département à renforcer 
régulièrement l’équipe des agents de l’Etat pour la prise de décision et l’instruction des dossiers du parc 
public mais aussi pour le poste de référent des territoires du parc privé. 
 
 

III. PASSATION DES AVENANTS ANNUELS 
 
La convention de délégation et la convention pour la gestion des aides à l’habitat privé doivent faire 
l’objet d’avenants annuels fixant les objectifs à réaliser et l’enveloppe déléguée. Toute modification 
intervenant en cours d’année (crédits complémentaires, objectifs supplémentaires,…) doit également 
faire l’objet d’un avenant. 
 
Tout avenant doit être proposé au vote de la Commission Permanente du Conseil général avant 
signature par le Président, le Préfet de Région (pour le parc public) ou le Préfet de Département (pour 
le parc privé). 
 
La passation des premiers avenants de l’année étant conditionnée par la validation du 1er Comité 
Régional de l’Habitat, en général fin mars, la signature des avenants ne peut intervenir au mieux que fin 
mai. 
 
Si ce délai a moins d’impacts pour le parc privé en raison des avances financières consenties sur 
l’enveloppe annuelle qui permettent l’engagement des reliquats de dossiers de l’année précédente, en 
revanche l’engagement des dossiers en parc public est retardé d’autant. Ceci rend compliqué le 
financement des dossiers avant le 30 juin, date butoir du point d’étape fixé par l’Etat. 
 
De même, la délégation tardive d’enveloppe complémentaire en parc public est difficilement intégrable, 
voire non-intégrable, au budget départemental. En effet, le Département ne peut intégrer dans son 
budget de l’année des autorisations de programmes (AP) ou des crédits de paiement (CP) délégués 
qu’à des cessions budgétaires prédéterminées (3 dans l’année : budget primitif, budget supplémentaire, 
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décision modificative n°2). Les délégations d’AP ou de CP notifiées au dernier trimestre font donc 
obligatoirement l’objet d’un report l’année suivante. 
 
En parc privé, la principale difficulté rencontrée tient au fait que les circulaires de programmation ne 
sont connues que tardivement (fin du 1er trimestre) décalant ainsi la rédaction du Programme d’Action 
Départemental (PAD). Le PAD n’étant signé qu’en mai, l’instruction des dossiers de l’année est donc 
décalée. 
 
En conclusion, la signature tardive des avenants peut rendre difficile l’atteinte des objectifs fixés par 
l’Etat et avoir donc des incidences sur la production de logements. 
 

 

IV. DISPOSITIFS D’OBSERVATION ET D’EVALUATION DES POLITIQUES 
PUBLIQUES  

 
 

1) L’Observatoire Départemental de l’Habitat (ODH) 
 
Dès 2007, des groupes de travail composés d’un large partenariat étaient mis en place, de manière à 
faire des propositions concrètes au délégataire pour la création de l’Observatoire Départemental de 
l’Habitat. 
 
Ceux-ci ont fait des propositions d’axes de travail et de fonctionnement possible, en s’appuyant 
notamment sur le fonctionnement d’un Observatoire existant en zone rurale, celui du Département de 
l’Allier. Cependant, contrairement à l’Allier, le Département de la Dordogne n’a pas souhaité externaliser 
cet outil, mais plutôt le développer en interne. 
 
Les propositions des groupes de travail multi partenarial (DDE, ADIL, bailleurs sociaux publics et privés, 
PACT Dordogne, ATD, CAUE, SEMIPER, CAF, CAP …) ont abouti à la création de l’Observatoire, tel 
que voté par l’Assemblée Départementale lors du Budget Primitif 2008. 
 
Constitué d’un comité de pilotage composé d’élus, d’un comité technique rassemblant les partenaires 
essentiels du délégataire, l’ODH est animé en interne par le Département : 2 personnes à mi temps 
sont affectées à cette mission, une animatrice et une secrétaire. 
 
En 2008, l’ODH s’est attaché à passer les conventionnements nécessaires avec les organismes 
fournisseurs de bases de données gratuites, à les rassembler, et à les fiabiliser. 
 
En 2009, l’ODH a réalisé diverses analyses thématiques et a dressé un inventaire de la situation de 
l’habitat en Dordogne, sans pour autant pouvoir communiquer à ce sujet, puisque le Comité de Pilotage 
ne le souhaitait pas. 
 
Les principales difficultés de l’ODH sont encore aujourd’hui la mobilisation des acteurs, l’obtention et le 
suivi d’indicateurs fiables mis à jour régulièrement. Enfin, les réalités informatiques n’ont pas permis à 
l’Observatoire d’obtenir la réalisation de cartographies en interne, nécessitant la recherche et la mise en 
place d’un partenariat extérieur, donnant ainsi naissance à une collaboration avec le CAUE, dès mi 
2009. 
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L’Observatoire doit être un dispositif d’évaluation des politiques publiques permettant une réorientation 
des objectifs et des décisions, qui commence à répondre  à une commande partenariale : son 
alimentation en bases de données est pour l’essentiel lié à la passation de conventions partenariales. 
 
En octobre 2010, le Comité de Pilotage s’est réuni pour valider les études réalisées les mois 
précédents, valider le calendrier des productions à réaliser et fixer de nouvelles orientations pour les 
mois à venir. 
 
 

2) Perspectives pour la mise en place du Plan Départemental de l’Habitat (PDH) 
 
Certaines pistes de travail se dégagent désormais plus fortement que d’autres suite à l’étude menée 
par le Bureau d’études CODRA pour le compte du Département de septembre 2008 à juillet 2009. 
 
� Les points prioritaires relevés par l’étude CODRA 

 
Plusieurs axes de développement ont été relevés. Cependant, 6 points fondamentaux peuvent être mis 
en exergue : 
 

- Le soutien à la production de logements sociaux de qualité adaptée aux besoins 
des locataires, prenant en compte la spécificité de la population à loger :  

- besoin de petits et moyens logements proche des zones urbaines pour loger les familles 
monoparentales et déstructurées ;  

- adaptation des logements au vieillissement et au handicap ; 
- intégration dès la conception ou dans la réhabilitation des notions d’économie d’eau et 

d’énergie donc intégrant les caractéristiques de développement durable. 
 

- La nécessaire requalification du parc public et privé pour lutter contre l’inconfort, la 
non décence et l’insalubrité mais aussi contre la vacance du parc de logements (parfois 
même en prévoyant la vente ou la destruction du patrimoine public). 

 
- La nécessité de développer des partenariats avec les élus locaux, de soutenir et 

de favoriser la mobilisation des territoires et des différents partenaires en 
matière d’habitat (en soutenant notamment les OPAH, PIG, et PLH) par la 
contractualisation de programmes de construction et de réhabilitation er la mise en 
place d’un réel travail en réseau. 

 
- La définition et la planification d’une réelle politique d’accès et de maintien dans 

le logement, en fluidifiant le parcours résidentiel depuis la rue jusqu’à 
l’accession sociale en déclinant les interventions en fonction des différents types de 
bénéficiaires (populations fragiles bénéficiaires du Plan Logement Dordogne ;  jeunes ; 
personnes âgées et handicapées ; gens du voyage…). 

 
- La nécessité de mise en perspective des politiques de l’habitat dans une 

politique globale prenant en considération les données de l’économie locale, 
l’influence des bassins d’emploi et des zones de service, l’impact du coût des 
transports et du développement durable. 

 
- La mise en place d’une évaluation continue des politiques publiques sur la base 

d’études menées par l’Observatoire Départemental de l’Habitat, et le 
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développement d’une communication adaptée pour diffuser les résultats obtenus et 
les évolutions sur les dynamiques du marché de l’habitat en Dordogne. 

 
 
� Méthodologie d’action et calendrier de travail 

 
Comme il a déjà été indiqué précédemment, le Plan Départemental de l’Habitat est un outil qui doit être 
élaboré de manière obligatoire en cas de délégation des aides à la pierre, et qui doit être copiloté par le 
Département, l’Etat, en associant les EPCI ayant élaboré un programme local de l’habitat (en Dordogne 
seule la CAP s’est dotée d’un tel outil). 
 
A ce jour, des études ont été menées tant par les territoires que par le Délégataire, notamment une 
première analyse d’ensemble menée par le cabinet CODRA.  
Trois réunions techniques ont eu lieu de septembre 2008 à juillet 2009, pendant lesquelles les EPCI et 
les communes se sont peu mobilisées. Or les EPCI et les communes sont les structures institutionnelles 
qui détiennent la compétence en matière de programmation de l’habitat. 
 
Il est donc important de les associer à cette démarche pour que les moyens financiers du Délégataire 
soient utilisés en cohérence avec les projets de territoire. 
Il serait donc souhaitable de poursuivre le travail sur le Plan départemental de l’Habitat en : 

 
- adoptant une démarche d’animation territoriale : en organisant par bassin d’habitat des 

réunions d’information suivies de débat avec les EPCI et les communes concernées, co-animée 
par l’Etat et le Délégataire, 

 
- présentant lors de ces réunions les objectifs du PDH et en mettant en évidence la nécessité 

pour les collectivités de définir une politique de l’habitat, 
 

- synthétisant les grands enjeux du département et faisant une analyse sur deux bassins 
d’habitat pris à titre d’exemple (un urbain, un rural) pour mettre en évidence les questions qui 
se posent sur un territoire donné (travail à partir de données statistiques et des documents 
d’urbanisme très riches en information), 

 
- expliquant les outils à disposition des élus – outils stratégiques (PLH, OPAH, SCOT, 

etc.….) et outils opérationnels et financiers (aides de l’ANAH, du Département, etc.). 
 
 
Cette démarche ainsi que les territoires test pourraient être validés par l’Union des maires pour 
s’assurer de la collaboration des élus et pour éviter qu’un territoire ne se sente jugé alors qu’il s’agit de 
mettre en évidence la nécessité d’une réflexion et d’initier une méthode de travail. 
 
Les réunions d’animation territoriales se dérouleront  dans le courant  du premier  semestre 
2011. 
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CONCLUSION DE LA PARTIE 4 
 
La délégation de compétence a permis : 
 
- de renforcer les liens entre l’Etat et le Département à travers une politique nationale qui s’est 
territorialisée, 
- de développer et consolider les méthodes partenariales mises en place précédemment entre le 
Département délégataire et les bailleurs intervenant sur le territoire départemental, mais aussi d’établir 
un travail collaboratif efficace avec les territoires en charge de la problématique logement. 
 
 Il a toutefois été nécessaire d’adapter les conventions initialement prévues par la délégation  pour tenir 
compte des évolutions règlementaires.  
 
Malgré la prise de décision au plus près du terrain, la lourdeur administrative incompressible atténue 
parfois les effets positifs d’une politique menée localement. 
 
Mais, le bénéfice économique de cette politique est sans conteste l’élément prépondérant à retenir pour 
le territoire et les entreprises du Département. 
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CONCLUSION GENERALE 
 

 
 
Délégataire des aides à la pierre depuis 2006, le Département de la Dordogne s’est imposé depuis 
cette date comme le chef de file incontesté des politiques d’habitat : 
 

- Identification forte et reconnaissance de son rôle par les collectivités territoriales, les opérateurs 
sociaux et les usagers ; 

- Fédération de l’ensemble des acteurs et mise en cohérence de leurs interventions ; 
- Pilotage territorialisé et intégré des politiques mises en œuvre. 

 
L’exercice par le Département de la délégation consacre ainsi une évolution essentielle dans la 
conduite des politiques de l’habitat et du logement.  
 
Tout d’abord, la délégation a permis une territorialisation fonctionnelle et opérationnelle des pratiques et 
modes d’intervention avec pour conséquence une efficacité et une réactivité accrues. En particulier, le 
Conseil général est aujourd’hui reconnu comme la collectivité la mieux à même de fédérer les multiples 
acteurs locaux, d’assurer la coordination avec les politiques nationales, et de développer des logiques 
intégrées entre politiques de l’habitat, développement social, soutien à l’activité économique, 
développement durable.  
Cette territorialisation tant fonctionnelle qu’opérationnelle n’a pu se réaliser qu’à la condition d’une mise 
en cohérence des politiques locales, et d’une affirmation forte du rôle fédérateur du Département 
délégataire. 
 
La mise en œuvre d’un partenariat renforcé avec la Communauté d’Agglomération Périgourdine (CAP), 
le soutien actif à des programmes locaux d’habitat témoignent d’une évolution significative et 
exemplaire en ce sens qu’elle apporte des réponses sociales, organisationnelles et partenariales, 
matérielles et financières à des enjeux majeurs qui constituent une réalité intangible en Dordogne : 
 

- Vieillissement de la population  
- Précarisation croissante de la population et importance des faibles revenus 
- Vieillissement du parc locatif social 
- Proportion importante des logements indignes (10% du parc total) 

 
En lien permanent avec les services de l’Etat, cette fonction de coordination et de mise en cohérence 
contribue par ailleurs à une optimisation des moyens budgétaires et à une action facilitée pour les 
opérateurs.  
 
La mobilisation complémentaire des outils rattachés au Conseil général (Dordogne Habitat, ADIL, 
PACT, ATD, CAUE, SEMIPER), la coordination et la complémentarité de leurs interventions dans les 
domaines de l’habitat et de l’aménagement, renforcent la pertinence de l’échelon départemental dans 
l’exercice de la délégation des aides à la pierre.  
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Enfin, la conduite d’une politique départementale du logement spécifique avec affectation de moyens 
budgétaires conséquents renforce considérablement les leviers dont dispose le Département 
délégataire, notamment : 
 

- aide aux logements locatifs communaux, 
- aide aux lotissements communaux, 
- rénovation et création de logements sociaux, 
- constructions neuves bois, THPE et BBC  
- lutte contre l’habitat indigne 

 
Habitat et logement étant directement impactés par les aléas de la conjoncture économique, le 
Département délégataire a très vite adapté ses dispositifs et modifié ses priorités : 
 

- en rendant obligatoire dès 2008 le conventionnement en parc privé, en réponse aux 
phénomènes de paupérisation, 

- en favorisant les adaptations de logements au regard du vieillissement de la population, 
- en développant de nombreuses actions (PIG, MOUS) pour lutter contre l’habitat indigne. 

 
Malgré la complexité inhérente à la délégation, le Département a su inscrire son action dans une 
logique partenariale, innovante et soucieuse d’une proximité de politiques désormais coordonnées avec 
les besoins des territoires. 
 
Au regard des développements précédents et du bilan largement positif de la délégation, le 
Département de la Dordogne souhaite reconduire la délégation des aides à la pierre, pour une nouvelle 
période de 6 ans. A cet effet, l’Assemblée départementale a délibéré favorablement sur le principe 
d’une reconduction, lors du Budget Primitif 2011.  
 
La mise en œuvre dès 2012, conjointement avec la nouvelle délégation, d’un Plan Départemental de 
l’Habitat (PDH) permettra de consacrer en Dordogne une politique départementale de l’habitat fondée 
sur des orientations stratégiques partagées et une coordination et une cohérence accrues des acteurs 
et des politiques d’habitat. 
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ANNEXE 1 : 
ETAT DES 

REALISATIONS DU 
PARC PUBLIC 

 

2006- 2009 
 
 
 
Source : données CG 24/DDT 

Objectifs 
globaux 

convention 
initiale 

2006-2011 

Objectifs 
globaux 

convention 
initiale 

2006-2009 

Objectifs de la convention initiale 
actualisés par avenants 2006-2009 

Réalisations  2006-2009 
Ecart par 
rapport  à 
l'objectif 
global 

initial 2006-
2009 

% 
réalisation  
par rapport 
à l'objectif 

global 
initial 2006-

2009 

Ecart par 
rapport  

à 
l'objectif 
actualisé 

2006-
2009 

% 
réalisation  
par rapport 
à l'objectif 
2006-2009 
actualisé 

en nombre de logements  (a)  (b) 2006 2007 2008 2009 ( c ) 

Reliquat 
objectifs 

2010-2011  
(a-c) = d 

2006 2007 2008 2009 
Cumul 

(e) E-b = f e/b e-c = g e/c 

Logements locatifs sociaux 
(HLM-CL) 2062 1742 412 512 361 460 1745 317 341 294 320 399 1 354 -388 77,73% -391 77,59% 

dont PLUS et PALULOS 
communales 

1449 1251 306 315 
205 245 

1071 378 
198 107 188 254 747 -504 

59,71% -324 69,75% 

dont PLA I  162 140 30 39 46 115 223 -61 23 58 115 92 288 148 205,71% 65 129,15% 

dont PLS 451 351 71 70 110 100 351 100 120 129 17 30 296 -55 84,33% -55 84,33% 

Réhabilitation (PALULOS et 
prêts PAM) 416 308 76 92 60 80 308 108 242 221 207 134 804 496 261,04% 496 261,04% 

Démolition 62 62 24 0 28 10 62 0 0 0 0 0 0 -62 0,00% -62 0,00% 

Location-Accession 60 60 10 10 10 10 40 20 0 0 0 0 0 -60 0,00% -40 0,00% 

Maisons-relais et résidences 
sociales - PLAI structures 15 15 5 88 0 0 93 -78 0 19 16 0 35 20 233,33% -58 37,63% 

Hébergement d'urgence (CHRS) 
en nombre de places 124 124 60 64 0 0 124 0 0 0 0 23 23 -101 18,55% -101 18,55% 
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ANNEXE 2 
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ANNEXE 3 
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ANNEXE 4 
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ANNEXE 5 
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ANNEXE 6 
 

ETAT DES REALISATIONS DU PARC 
PRIVE 

 

2006- 2009 
 

 
Source : infocentre base de données du 03/08/2010 

Objectifs 
globaux 

conventio
n initiale 

2006-2011 

Objectifs 
globaux 

conventio
n initiale 

2006-2009 

Objectifs de la convention initiale 
actualisés par avenants 2006-2009 

Reliquat 
objectifs 

2010-2011  
(a-c) = d 

Réalisation  2006-2009 

Ecart par 
rapport à 

l'objectif global 
initial 2006-2009 

% 
réalisatio

n  par 
rapport à 
l'objectif 

global 
initial 

2006-2009 

Ecart par 
rapport à 
l'objectif 
actualisé 

2006-
2009 

% 
réalisatio

n  par 
rapport à 
l'objectif 

2006-2009 
actualisé 

en nombre de logements 
 (a)  (b) 2006 2007 2008 2009 ( c ) 

 200
6 

200
7 

200
8 

200
9 

Cumul 
(e) E-b = f e/b e-c = g e/c 

Logements conventionnés à loyers maitrisés dont : 926 690 126 126 126 114 492 434 88 109 84 126 407 -283 58,99% -85 82,72% 

 Logements conventionnés sociaux 62 61 73 72 63 124 332 

  Logements conventionnés très sociaux 
648 478 88 88 

26 26 

351 297 

2 16 4 2 24 

-122 74,48% 5 101,42% 

 Logements conventionnés sociaux et très sociaux 648 478 88 88 88 87 351 297 75 88 67 126 356 -122 74,48% 5 101,42% 

  Logements conventionnés intermédiaires 278 212 38 38 38 27 141 137 13 21 17 0 51 -161 24,06% -90 36,17% 

Logements en loyers libres 1800 1200 300       300 1500 71 74 7 2 154 -1 046 12,83% -146 51,33% 

logements vacants remis sur le marché : 959 667 118 118 80   316 643 50 62 44 70 226 -441 33,88% -90 71,52% 

     dont primés 
93 75 15       15 78 22 32 23 26 103 28 137,33% 88 686,67% 

Traitement de logements indignes : 619 517 85 86 86 67 324 295 2 4 8 16 30 -487 5,80% -294 9,26% 

     dont propriétaires bailleurs 254 202 43 43 43 43 172 82 0 0 4 7 11 -191 5,45% -161 6,40% 

     dont propriétaires occupants 
365 315 42 43 43 24 152 213 2 4 4 9 19 -296 6,03% -133 12,50% 

Traitement de logements très dégradés :           28 28 -28     29 78 107 107   79 382,14% 

     dont propriétaires bailleurs           9 9 -9     25 72 97 97   88 1077,78% 

     dont propriétaires occupants 
          19 19 -19     4 6 10 10   -9 52,63% 

Logements Propriétaires occupants dont : 
3600 2400 600 0 0 630 

123

0 2370 428 651 416 457 1952 -448 81,33% 722 158,70% 

Propriétaires occupants très sociaux  2500 1668 417     315 732 1768 286 382 262 276 1 206 -462 72,30% 474 164,75% 

Propriétaires occupants autres 1100 732 183     315 498 602 142 269 154 181 746 14 101,91% 248 149,80% 

NB : en 2009 un objectif complémentaire a été contractualisé par avenant dans le cadre du plan de relance visant le traitement de 630 logements de propriétaires occupants 

répartis arbitrairement dans ce tableau pour moitié en POTS et PO standard  
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ANNEXE 7 

 
 
 
 



 

  133  

LISTE DES SIGLES  
 
 

AA : Acquisition Amélioration 
 
ADIL : Agence Départementale d’Information sur le Logement 
 
AIVS : Agence  Immobilière à Vocation Sociale 
 
ANAH : Agence  Nationale d’Amélioration de l’Habitat 
 
ANRU : Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine 
 
APARE : Association Périgourdine D'Action et de Recherche sur l'Exclusion 
  
ATD : Agence Technique Départementale 
 
AROSHA : Association Régionale des Organismes Sociaux pour l’Habitat en Aquitaine 
 
BBC : Bâtiment Basse consommation 
 
BTP : Bâtiments et Travaux Publics 
 
CAF : Caisse d’Allocations Familiale 
 
CAP : Communauté d’Agglomération Périgourdine 
 
CAUE : Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement 
 
CCAS : Centre Communal d’Action Sociale 
 
CCI : Chambre de Commerce et d’Industrie 
 
CDAPL : Commission Départementale des Aides Publiques au Logement 
 
CDC : Caisse des Dépôts et Consignations 
 
CILG : Comité Interprofessionnel Logement Guyenne Gascogne 
 
CHP : Commission d’Habitat Privé 
 
CHRS : Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale 
 
CLAH : Commission Locale de l’Amélioration de l’Habitat 
 
CODRA : Conseil à la Décision et à la Réalisation en Aménagement 
 
COMED : Commission de Médiation 
 
CORA : Commission de Relogement Adapté 
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CRH : Comité Régional de l’Habitat 
 
CUS : Convention d’Utilité Sociale 
 
DALO : Droit au Logement Opposable 
 
DDCSPP : Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Prévention des Populations 
 
DDSP : Direction Départementale de la Solidarité et de la Prévention 
 
DDT : Direction Départementale des Territoires 
 
DGE : Dotation Globale d’Equipement 
 
DGUHC : direction Générale de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Construction 
 
DREAL : Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 
 
EDF : Electricité de France 
 
EHPAD : Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 
 
EPCI : Etablissement Public de Coopération Intercommunale 
 
FAU : Fonds d’Aménagement Urbain 
 
FDI : Fonds Départemental d’Insertion 
 
FSL : Fonds de Solidarité pour le Logement 
 
GDF : Gaz de France 
 
HLM : Habitation à Loyer Modéré 
 
INSEE : Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques 
 
LC : Loyer Conventionné 
 
LHI : Lutte contre l’Habitat Indigne 
 
LI : Loyer Intermédiaire 
 
MSA : Mutualité Sociale Agricole 
 
MOLLE (Loi) : Loi de Mobilisation pour le Logement et la Lutte contre l'Exclusion 
 
MOUS : Maîtrise d’œuvre Urbaine et Sociale 
 
MOUS ARIL : Maîtrise d’œuvre Urbaine et Sociale « Aide au Relogement et à l’Insertion par le 
Logement » 
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MOUS GDV : Maîtrise d’œuvre Urbaine et Sociale « Gens du Voyage » 
 
MOUS MOL : Maîtrise d’œuvre Urbaine et Sociale « Mission Opérateur Logement » 
 
ODH : Observatoire Départemental de l’Habitat 
 
OPAH : Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat 
 
OPAH-RR : Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat de Revitalisation Rurale 
 
PAD : Programme d’Actions Départemental 
 
PACT : Protection, Amélioration, Conservation et Transformation de l’Habitat 
 
PALULOS : Prime à l’Amélioration des Logements à Usage Locatif 
 
PAM : Prêt Amélioration Habitat 
 
PB : Propriétaire Bailleur 
 
PCS : Plan de Cohésion Sociale 
 
PDAHI : Plan Départemental d’Accueil, d’Hébergement et d’Insertion 
 
PDALPD : Plan Départemental d’Action pour le  Logement des Personnes Défavorisées 
 
PDH : Plan Départemental de L’Habitat 
 
PDHU : Plan Départemental d’Hébergement d’Urgence 
 
PDI : Plan Départemental d’Insertion 
 
PIG : Programme d’Intérêt Général 
 
PLAH : Programme  Local d’Amélioration de l’Habitat 
 
PLAI : Prêt Locatif Aidé d’Intégration 
 
PLD : Plan Logement Dordogne 
 
PLH : Programme Local de l’Habitat 
 
PLS : Prêt Locatif Social 
 
PLU : Plan Local d’Urbanisme 
 
PLUS : Prêt Locatif à Usage Social 
 
PO : Propriétaire Occupant 
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POTSO : Propriétaires Occupants Très Sociaux  
 
PSP : Plan de Sauvegarde du Patrimoine  
 
PST : Programme Social Thématique 
 
PTZ : Prêt à Taux Zéro 
 
SACICAP : Sociétés Anonymes Coopératives d'Intérêt Collectif pour l'Accession à la Propriété 
 
SCOT : Schéma de Cohérence Territoriale 
 
SEMIPER : Société d’Economie Mixte du Périgord 
 
SIAO : Système Intégré d’Accueil et d’Orientation 
 
SIRES : Service Immobilier Rural et Social 
 
SRU (loi) : Loi de Solidarité pour le Renouvellement Urbain 
 
THPE : Très Haute Performance Energétique 
 
UFC Que Choisir : Union Fédérale des Consommateurs Que Choisir 
 
 
 
 
 
 
 
 




