PRÉSENTATION
D’UNE OPÉRATION

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

Ces deux logements sont entièrement remis aux normes avec des objectifs de développement
durable : isolation renforcée, eau chaude sanitaire solaire, menuiseries bois avec double vitrage
« Argon », VMC, chauffage bois…

MAÎTRISE
D’OUVRAGE
D’INSERTION

HABITAT INDIGNE CHEZ UN
PROPRIÉTAIRE OCCUPANT

SUBVENTIONS

Dès 2005, la MOUS Insertion de SOLIHA Drôme est alertée sur une situation d’habitat indigne très préoccupante dans un gros village du Nord de
la Drôme.

• ANAH Pst : 49 650 €

Les occupants sont propriétaires, mais l’ampleur des travaux rend impossible la réhabilitation, même aidée, par leurs propres soins.
La SLH se mobilise pour trouver une solution. Un bailleur public est sollicité, mais la spécificité de la situation oriente les partenaires vers SOLIHA
Drôme, maître d’ouvrage.
L’équipe de gestion locative sociale de SOLIHA Drôme travaille dès lors
avec la famille pour mettre à plat sa situation.
A la sortie, il y a nécessité de tout restructurer pour produire deux logements, une des filles devant finalement être relogée sur place. Tout un
travail est fait sur les capacités budgétaires, la solvabilisation, la succession à terme, pour mettre au point un bail emphytéotique de 30 ans permettant à SOLIHA Drôme d’investir.
Le chantier débute en 2009, avec un souci de réhabilitation durable (eau
chaude solaire, menuiseries bois, isolation, économiseurs, éco-matériaux) et les logements ont été livrés aux deux ménages au printemps
2010 pour une nouvelle vie.

• État PLAi : 25 258 €
• Région PLAi : 17 313 €
Région PST : 750 €
• Département PLAi :
18 048 €
• Département PST :
16 250 €
• Département solaire :
500 €
• Fondation Abbé
Pierre : 20 522 €
• Prêt CDC : 41 362 €
TOTAL : 205 225 €

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

