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Une intervention adaptée à la réalité du territoire

• 46% des résidences principales datent d’avant 1946

• Environ 12% du parc de logement est vacant, supérieur à la moyenne du département

• 84 % de maisons individuelles sur le territoire 

• 69 % de résidences principales

• 77% de logements de 4 pièces ou plus 

• Une part importante de logements dits inconfortables : absence de WC intérieurs, douche ou 
baignoire indépendante et absence de chauffage central. Cela peut être aussi des logements où 
l’on retrouve de manière anarchique des équipements pour l’alimentation et l’évacuation d’eau, 
des équipements sanitaires et/ou des réseaux électriques ou de gaz



Suivi Animation

• Chargés d’opérations
• Chargés d’études
• Conseillère Economie 

Sociale et Familiale
• Conseiller Espace Info 

Energie
• Ergothérapeute
• Artefact Design

Financeurs

• Communauté de communes  
Périgord-Limousin

• Communauté de communes 
Isle-Loue-Auvézère en 
Périgord

• ANAH
• Conseil Départemental 24

Partenaires associés 

• Procivis
• Fondation Abbé Pierre
• ADIL
• Action Logement 
• Artisans
• Professionnels de l’immobilier

Un programme d’habitat engagé avec une multitude d’acteurs
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Les objectifs du programme Happy Habitat 

• La remise à niveau des logements très dégradés et de l’habitat indigne, 

• Le maintien à domicile des personnes âgées et/ou handicapées, 

• La lutte contre la précarité énergétique, 

• La promotion d’une offre locative sociale de qualité. 

Un programme ambitieux pour accompagner les habitants vers l’amélioration de l’habitat

Un accompagnement technique, financier et administratif gratuit et personnalisé 

Des aides financières pour l’amélioration de l’habitat
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Objectif : Un accompagnement 
de 
84 ménages/an

Objectif Investisseurs : 
L’accompagnement de 
8 propriétaires-bailleurs/an

Objectif Primes : 
L’accompagnement de 
9 propriétaires-bailleurs/an

Economies d’énergie

Maintien à domicile

Mise aux normes 

Ravalement de façade  et 
devanture commerciale

Lutte contre la vacance
L’accession à la propriété

Un périmètre d’actions adapté à la réalité du territoire
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Détails des objectifs chiffrés

Objectifs de réalisation 2019 2020 2021 TOTAL

Propriétaires occupants* 84 84 84 252

*Mise aux normes 6 6 6 18

*Economies d’énergie 56 56 56 168

* Autonomie de la personne 22 22 22 66

Propriétaires bailleurs 8 8 8 24

Primes spécifiques * 9 9 9         27

*Lutte contre la vacance 3 3 3 9

*Accession à la propriété 3 3 3 9

*Ravalement de façades 3 3 3 9

TOTAL 101 101 101 303
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995 650 € d’aides aux propriétaires/an 
- ANAH : 797 650 € 
- Prime Habiter Mieux : 110 600 € 
- Communautés de Communes : 56 400 €
- Conseil Départemental : 31 000 € 

Soit 2 986 950€ d’aides sur la durée du programme

Environ 5 Millions d’€ de travaux prévus sur les 3 ans

Des engagements financiers conséquents 

80%

11%

6%

3%
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Maintien à domicile : Installation de monte escalier, de rampe d’accès, volets roulants, 
adaptation de la salle de bain, élargissement des portes… 

Economies d’énergies : Installation du système de chauffage et/ou eau chaude sanitaire, 
remplacement des menuiseries, installation d’une isolation et d’un système de ventilation… 

Mise aux normes du logement : Mise aux normes de l’assainissement, de l’électricité, travaux 
énergétiques, maintien à domicile, gros œuvre… 

Exemples de travaux subventionnables
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Les étapes de l’accompagnement Happy Habitat 

Pour bénéficier des aides d’Happy Habitat, les travaux ne doivent pas être commencés avant la
finalisation de la demande de subventions.

Les propriétaires occupants ou futurs acquéreurs, usufruitiers, nu-propriétaires, logés à titre
gratuit ou locataires sont soumis à condition de ressources.
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Happy Habitat, un accompagnement sur mesure

✓ 6 permanences mensuelles sur le territoire d’Happy Habitat

Téléphone dédié

Site internet

Facebook
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Exemples de financement

Le profil : Un couple de retraité MSA, propriétaire d’une maison en zone rurale.

Les travaux réalisés : isolation des combles et installation de  PAC air/air. 

Plan de financement prévisionnel : 

Montant des travaux : 8095 € HT/8904 € TTC

Subventions de l’ANAH (50% du montant HT) : 4047 € 

Prime Habiter Mieux (10 € du montant HT) : 809 € 

Conseil Départemental : 500 €

Subvention Communauté de communes : 500 € 

Montant des aides cumulées : 5 856 € 

Reste à charge pour le propriétaire 3048 € 

66%

34%
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Exemples de financement

66%

34%

Le profil : Un couple de retraité , bénéficiaire de l’APA,  propriétaire  d’une maison en 
centre-bourg.

Les travaux réalisés :Installation d’un monte escalier. 

Plan de financement prévisionnel : 

Montant des travaux : 8123 € HT / 8570 € TTC

Subventions de l’ANAH (50% du montant HT) : 4061€ 

Subvention Communauté de communes : 1624 € 

Montant des aides cumulées : 5685 € 

Reste à charge pour le propriétaire 2885 € 
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Exemples de financement

42%

58%

Le profil : Propriétaire bailleur, achat d’un logement dégradé dans le centre bourg de 
Thiviers.

Les travaux réalisés : Travaux lourds (isolation des murs, menuiseries, création de 
sanitaires et d’un système de chauffage…).

Plan de financement prévisionnel : 

Montant des travaux : 80 000 € HT / 84000 € TTC

Subventions de l’ANAH (35 % du montant HT) : 28 000 € 

Prime Habiter Mieux ( 1 500 € / an) : 1 500 €

Subvention Communauté de communes : 4 000 € 

Montant des aides cumulées : 33 500 € 

Reste à charge pour le propriétaire : 46 500 € 




