PRÉSENTATION
D’UNE OPÉRATION

ACQUISITION ET RÉHABILITATION
D’UN LOGEMENT LOCATIF SOCIAL,
DANS LE CADRE D’UN BAIL
EMPHYTÉOTIQUE
CHÂTEAUDOUBLE

La Fondation Abbé Pierre confie à SOLIHA Drôme, opérateur associatif local, un bien qu’elle a
eu en legs, pour offrir une solution de logement durable à une famille.

MAÎTRISE
D’OUVRAGE
D’INSERTION

UNE FAMILLE « DU VOYAGE »
AVEC TROIS ENFANTS SCOLARISÉS,
SUR UNE COMMUNE SITUÉE À 15 KM
DE VALENCE.
Ils sont installés depuis 15 ans. Monsieur est salarié en CDI à une quinzaine de kilomètres.
Aucun problème posé à quiconque, sauf que la pression foncière sur
la commune a mis en évidence qu’il s’agissait d’une situation de nondroit au regard du règlement d’urbanisme et que le maire doit régler le
problème.
Par ailleurs, les conditions de vie restent difficiles, avec des grosses difficultés de chauffage l’hiver, même si la famille n’a jamais rien réclamé.
Du logement indigne, qui ne posait de problème à personne !
L’opportunité d’un legs à la Fondation Abbé Pierre d’une maison très
proche du village, a permis à SOLIHA Drôme de proposer une solution
durable à la famille en accord avec la Mairie.
La FAP a confié la maison par bail emphytéotique à SOLIHA Drôme
qui a réalisé tous les travaux d’amélioration, offrant une petite maison
confortable, très bien isolée, facile et économe à chauffer, avec une
réhabilitation durable (eau chaude sanitaire solaire, menuiseries bois,
économiseurs,…).
En contrepartie du relogement, la famille a enlevé son habitat de fortune
de son terrain.
L’appropriation du logement a été rapide, avec un accompagnement qui
a débuté à l’origine du projet jusqu’aux premiers mois d’installation.

MAÎTRISE D’OUVRAGE

SOLIHA Drôme
MAÎTRISE D’ŒUVRE

SOLIHA Drôme
SURFACES HABITABLES ET
LOYERS

1 T5 de 118 m², loyer :
452 €
COÛT DE L’OPÉRATION

137 963 € TTC (5,5 %)
FINANCEMENT

• État : 28 511,00 €
• Département :
24 478,00 €
• Région : 13 371,00€
• Fondation Abbé
Pierre : 6 898,00€
• Prêt CDC sur 35 ans :
64 705,00 €
Maîtrise d’ouvrage,
maîtrise d’œuvre,
gestion locative et
sociale et montage
d’opération réalisés par
SOLIHA Drôme.

44, rue Faventines
B.P. 1022
26010 VALENCE Cedex
 04 75 79 04 01
https://drome.soliha.fr

DIRECTION
DÉPARTEMENTALE
DE L’ÉQUIPEMENT
DRÔME

SOLIHA Drôme est une association à but non lucratif régie par la loi de 1901, adhérente à la Fédération SOLIHA, Solidaires pour l’habitat, 1er réseau national associatif agissant pour
l’amélioration de l’habitat, issu de la fusion des Fédérations PACT et Habitat & Développement

