
DES PERMANENCES
POUR NOUS RENCONTRER

 
Informer sur l’ensemble des aides auxquelles vous 
pouvez prétendre en fonction de votre projet et de 
vos ressources,
Etablir un plan de financement prévisionnel 
prenant en compte votre apport personnel, vos prêts 
éventuels, ainsi que les subventions envisageables,
Monter votre dossier de demande de subvention 
et en assurer le suivi.

Pour tout renseignement,

56, rue Gambetta - BP 1011
24001 PERIGUEUX CEDEX
Tél. 05 53 06 81 20

E-mail : pact-arim24@wanadoo.fr
www.agglo-perigueux.fr

Propriétaires, réaliser des travaux
et bénéficier d’aides, c’est possible !

PROGRAMME
D’AMELIORATION DE L’HABITAT
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Promotion des loyers
conventionnés
et de l’habitat durable

Mairie d’Antonne et Trigonant
le 4ème jeudi du mois de 9h30 à 11h30

Mairie de Champcevinel
le 4ème vendredi du mois de 14h à 16h

Mairie de Chancelade
les 1er et 3ème lundis du mois de 9h30 à 11h30

Mairie de Château l’Evêque
le 4ème mardi du mois de 14h15 à 16h30

Mairie de Coulounieix-Chamiers
les 1er et 3ème mercredis du mois de 9h30 à 11h30

Mairie de Coursac
le 3ème jeudi du mois de 9h30 à 11h30

Mairie d’Escoire
le 4ème jeudi du mois de 14h à 16h

Mairie de La Chapelle Gonaguet
le 4ème mardi du mois de 9h30 à 11h30

Mairie de Marsac sur l’Isle
le 3ème lundi du mois de 14h à 17h

Mairie de Notre Dame de Sanilhac
le 3ème mercredi du mois de 14h à 16h

Mairie de Périgueux
permanence tous les mardis de 9h30 à 12h

pour les propriétaires occupants
rendez-vous à fixer sur place ou au Pact Arim

pour les propriétaires bailleurs
Mairie de Razac sur l’Isle

le 3ème jeudi du mois de 14h à 17h
Mairie de Trélissac

les 2ème et 4ème vendredis du mois
de 9h30 à 11h30
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Valorisation du
patrimoine immobilier

Votre Communauté d’Agglomération
a confié au PACT ARIM 24

le soin de vous : 



Améliorer
votre résidence principale

Vous êtes Propriétaire Occupant d’un logement
de plus de 15 ans et vous souhaitez l’améliorer :

Comment le rendre plus confortable : chauffage
central, sanitaires, travaux d’adaptation, mise aux 
normes de l’assainissement...
Comment le rendre plus sûr : électricité...
Comment réaliser des économies d’énergie :
mode de chauffage, production d’eau chaude,
isolation...
Ai-je droit à des aides financières ?
Des crédits d’impôts ? A quelles conditions ?

Nous vous aidons à financer vos travaux :

Recherche et estimations des possibilités de 
financement :
- Conseil Général de la Dordogne
   Agence Nationale de l’Habitat
- Communes de la CAP
- Caisses de retraite
- Prêts
Constitution et dépôt de votre ou vos dossier(s)
Suivi du paiement des subventions
L’octroi des aides financières s’effectue sous conditions
(nature des travaux, plafond de ressources des occupants,
ancienneté dans le logement, travaux non commencés et réalisés 
par des professionnels du bâtiment, résidence principale achevée 
depuis plus de 15 ans, non cumulable avec un Prêt à Taux Zéro).

En cohérence avec le Programme
local de l’habitat, la CAP met en place
le Programme d’Intérêt Général (PIG)

avec les objectifs suivants :

En effet, vous pouvez bénéficier
d’aides financières ainsi que

du savoir faire, de la proximité
d’une équipe spécialisée

qui vous accompagnera gratuitement
pour mettre en place votre projet.

*Zone B : Champcevinel / Chancelade / Coulounieix-Chamiers / Marsac sur l’Isle / Notre Dame de Sanilhac / Périgueux / Trélissac
Zone C : Antonne et Trigonant / Château l’Evêque / Coursac / Escoire / La Chapelle Gonaguet / Razac sur l’Isle

Développer l’offre de logements à loyers maîtrisés
au sein du parc privé,

Lutter contre les différentes formes de mal logement,

Remettre sur le marché les logements vacants,

Promouvoir l’habitat durable.

les travaux 
enfin finis ! aout 2010v

Améliorer ou créer
un logement locatif

Vous êtes Propriétaire Bailleur ou allez le devenir
et vous souhaitez valoriser votre patrimoine immobilier :

Venez nous rencontrer lors des permanences 
ou sur rendez-vous individualisés pour :

Connaître les subventions possibles (Agence 
Nationale de l’Habitat, Communes de la 
CAP), leurs conditions et l’impact de cet 
investissement sur vos impôts.

Bénéficier d’une étude de faisabilité dans 
le cadre, par exemple, de l’acquisition d’un 
bien immobilier,

L’octroi des aides financières s’effectue sous conditions
(logement ou bâtiment vacant construit depuis plus de 15 ans, 
travaux non commencés et réalisés par des professionnels du 
bâtiment, engagement de mettre en location en tant que
résidence principale pendant 12 ans, dans le cas d’un logement à 
loyer maîtrisé : choix des locataires selon des critères de ressources
et respect du niveau de loyer règlementaire propre à chaque zone*).


