PRÉSENTATION
D’UNE OPÉRATION

ACQUISITION ET RÉHABILITATION
D’UN LOGEMENT LOCATIF SOCIAL
ROYNAC

Une réhabilitation complète d’un logement T6, adapté aux besoins d’une famille de six enfants

MAÎTRISE
D’OUVRAGE
D’INSERTION

UNE FAMILLE AVEC SIX ENFANTS
DANS UN LOGEMENT LOCATIF INDIGNE,
AU SUD DE LA DRÔME
Cette famille avait été « repérée » par les travailleurs sociaux et la MOUS
Insertion qui se préoccupait de trouver des solutions en matière de logement indigne.
La situation exigeait un relogement urgent dans le secteur géographique
d’implantation de la famille qui vit essentiellement d’allocations, avec un
enfant de deux ans à l’époque, ainsi que des jeunes handicapés.
SOLIHA Drôme, actionné par la MOUS, propose rapidement de mobiliser en location, sous-location un logement loué à la SNCF. Ce logement
convenait en taille et implantation à la famille qui se rapprochait de leurs
parents. Mais l’état général était médiocre, juste décent.

SUBVENTIONS
• Etat : 47 534,99
• Région : 35 080,00 €
• Solaire : 500,00 €
• Département :
48 005,48 €
• Fondation Abbé
Pierre : 23 486,00 €
TOTAL : 154 606,47 €

Cette situation a perduré pendant 13 ans, le propriétaire ne faisant que le
minimum de travaux malgré la pression de SOLIHA Drôme.
Enfin, en 2009, RFF (ex SNCF) décide de vendre et , en accord avec la mairie et la SLH, SOLIHA Drôme propose de se porter acquéreur.
Cet achat permet de lancer la réhabilitation complète d’un T6 adapté
aux besoins de la famille. Pendant les travaux les plus lourds, la famille
occupe un grand mobilhome que SOLIHA Drôme met à disposition de ce
type de situation.
Début 2011, le logement refait à neuf, économe en charges d’énergie et
d’eau, sera livré à la famille.
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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

