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Le Pays de l’Isle en Périgord porte un programme Habitat qui apporte 1,6 Millions d’Euros d’aides publiques, sur 
une durée de 3 ans. Ce programme d’amélioration de l’habitat couvre principalement 3 thématiques : 

 La lutte contre la précarité énergétique des logements 

 L’adaptation des logements aux situations de handicap et de vieillissement 

 La rénovation des logements dégradés pour une remise sur le marché locatif 

Ces 3 thématiques permettent de renforcer l’attractivité de la vallée de l’Isle puisque le programme habitat 
favorise le maintien à domicile de ses habitants, améliore le confort de logements mais aussi permet la 
réhabilitation de logements vacants (investissement locatif). De plus les travaux de rénovation énergétique des 
logements ont un double effet. Un effet sur la facture énergétique qui diminue, mais aussi un effet positif sur 
l’environnement. 

Ce programme habitat constitue plusieurs opportunités pour vos clients : 

 L’attribution d’aides à l’amélioration de l’habitat : un argument décisif pour un ménage 
souhaitant acquérir un bien immobilier. 

 L’attribution d’une aide publique : une garantie pour votre établissement avec des subventions 
de structures publiques comme l’ANAH (Agence Nationale de l’Habitat) et d’autres collectivités 
(Pays, Conseil Régional…). 

 L’attribution de subventions est cumulable avec l’éco-prêt à taux zéro (sur les travaux liés aux 
économies d’énergie). 

 
 

L’attribution d’aides publiques dans le cadre du Programme Habitat s’adresse aux propriétaires occupants ou 
bailleurs. 

Les propriétaires occupants ou futurs occupants d’un logement construit avant 1999, sont éligibles à condition 
de ne pas dépasser les plafonds de ressources suivants (revenu fiscal de référence) : 

 

Nombre de personnes 
composant le ménage 

Très modeste Modeste 

1 personne 14 245 € 18 262 € 

2 personnes 20 833 € 26 708 € 

3 personnes 25 056 € 32 119 € 

4 personnes 29 271 € 37 525 € 

5 personnes 33 504 € 42 952 € 

Par personne supplémentaire + 4 222 € + 5 410 € 
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Le programme habitat s’adresse aussi aux personnes possédant ou souhaitant acquérir un bien immobilier dans 
l’optique de le louer sur l’une des 53 communes citées ci-dessous. 
Les propriétaires bailleurs ne sont pas soumis à des conditions de ressources, ils devront en contrepartie des 
subventions, conventionner leurs loyers sur une durée de 9 ans. 

 
 

Le dispositif s’adresse aux propriétaires d’un bien sur les communes suivantes :  

 
Beaupouyet Fouleix Mussidan Saint-Maime-de-Péreyrol 

Beauronne Grignols Neuvic Saint-Martial-d'Artenset 

Bourgnac Grun-Bordas Saint-Amand-de-Vergt Saint-Martin-l'Astier 

Bourrou Jaure Saint-Aquilin Saint-Médard-de-Mussidan 

Breuilh Lacropte Saint-Astier Saint-Michel-de-Double 

Cendrieux Le Pizou Saint-Barthélemy-de-Bellegarde Saint-Michel-de-Villadeix 

Chalagnac Léguillac-de-l'Auche Saint-Étienne-de-Puycorbier Saint-Paul-de-Serre 

Chantérac Les Lèches Saint-Front-de-Pradoux Saint-Sauveur-Lalande 

Creyssensac-et-Pissot Manzac-sur-Vern Saint-Germain-du-Salembre Saint-Séverin-d'Estissac 

Douzillac Ménesplet Saint-Jean-d'Ataux Salon 

Échourgnac Montpon-Ménestérol Saint-Laurent-des-Hommes Sourzac 

Église-Neuve-de-Vergt Montrem Saint-Léon-sur-l'Isle Vallereuil 

Eygurande-et-Gardedeuil Moulin-Neuf Saint-Louis-en-l'Isle Vergt 

 
 

  Veyrines-de-Vergt 

 
 

 

 Sensibiliser les propriétaires occupants et bailleurs à la déperdition énergétique 

 Améliorer la qualité de vie pour les propriétaires occupants et les locataires sociaux en 
améliorant l’étiquette énergétique des logements

 Améliorer le confort des logements

 Adapter des logements afin de créer les conditions du maintien à domicile des propriétaires 
occupants à mobilité réduite, 

 Développer un parc locatif répondant à la demande locale

 Remettre sur le marché des logements vacants
 

  

 Remise aux normes énergétiques (isolation, fenêtre, chaudière…) 

 Accessibilité et adaptation du logement pour les situations de handicap et de vieillissement 

 Lutte contre l’habitat dégradé 

 Travaux de sécurité et salubrité sur les logements vacants 

 Mise aux normes des assainissements non collectifs (ANC) 

 … 
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Les travaux de remise en état de logements peuvent bénéficier d’aides allant de 25 à 50 % du montant des 
travaux, voir même au-delà dans certains cas. 

 
 

Ce programme habitat doit être considéré comme une opportunité à saisir pour rénover et améliorer le confort 
de son logement et parfois même faire des économies dans le cas de travaux de rénovation énergétique. 

 Vous prenez connaissance du dispositif habitat du Pays : 

N’hésitez pas à nous contacter pour nous soumettre toutes vos questions (Monsieur Arthur Della 
Via : a.della-via@pays-isle-perigord.com – 05.53.35.13.53).  
 

 Vous pouvez également proposer aux personnes potentiellement intéressées par ce programme 
habitat de rencontrer le Pact-Dordogne qui instruit les demandes de subvention pour le compte 
du Pays, en appelant le 05.53.06.81.20, ou en écrivant à accueil@pact-dordogne.fr, ou en se 
rendant à l’une des permanences suivantes : 

 

 

 
NEUVIC, en Mairie, le 1er jeudi de chaque mois : de 9h30 à 12h 

  
VERGT, en Mairie, le 1er vendredi de chaque mois : de 9h30 à 12h 

  
MUSSIDAN, en Mairie, le 2ème jeudi de chaque mois : de 9h30 à 12h 

  
MONTPON, en Mairie, le 3ème jeudi de chaque mois : de 9h30 à 12h 

  
SAINT-ASTIER, en Mairie, le 4ème jeudi de chaque mois : de 9h30 à 12h 

  

 
 
A noter que l’intervention du PACT-Dordogne est entièrement gratuite et prise en charge par le Pays de l’Isle en 
Périgord, même si le dossier n’aboutit pas. 
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