
HAPPY HABITAT 2019-2021 : c’est parti ! 

Les Communautés de communes Périgord-Limousin et Isle-Loue-Auvézère en Périgord s’engagent dès 2019 
pour 3 ans dans un programme d’amélioration de l’Habitat : 

 

 

 

Quels types de travaux sont subventionnés via HAPPY HABITAT ? (Liste non exhaustive) 

 Travaux visant l’adaptation des logements en faveur de l’autonomie de la personne et de son maintien à 
domicile  
Quelques exemples : installation de monte escalier, volets roulants, adaptation salle de bain… 
 

  Travaux d’économies d’énergie  
Exemples : remplacement du système de chauffage et/ ou eau chaude sanitaire, des menuiseries, travaux 
d’isolation… 
 

 Travaux de mise aux normes de l’habitat :  
Exemples : électricité, gros œuvre et travaux de rénovation énergétique 
 

 Autres travaux de réhabilitation à destination exclusive des propriétaires bailleurs (sans conditions de 
ressources) situés dans certaines rues des centres bourgs de Thiviers, Jumilhac-le-Grand et La Coquille 

               Exemples : ravalements de façade / devantures commerciales, remise en location, accession à la propriété  
 

A qui s’adresse le programme HAPPY HABITAT ? (sous conditions de ressources) 

- Propriétaires occupants  
- Usufruitiers  
- Locataires 
- Propriétaires bailleurs (sans conditions de ressources)  
- Entreprises individuelles et sous forme de société ayant un local professionnel situés dans certaines rues des 3 

centres bourgs de Jumilhac le Grand, La Coquille et Thiviers (sans conditions de ressources) 
- Occupants à titre gratuit  

Les aides varient en fonction des revenus du foyer et du nombre de personnes qui y vivent. 

VOTRE INTERLOCUTEUR : SOLIHA Dordogne Périgord   05.33.12.01.17 
 Une agence missionnée par la Communauté de Communes Périgord-Limousin pour vous aider à rédiger  

votre dossier de demande de financement 

Contactez-les, via un numéro dédié :  05.33.12.01.17 du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h. 
 

Plus d’informations : sur www.happyhabitat.fr ou sur la page Facebook Happy Habitat. 

Des permanences fixes :  

Maison des services de Thiviers - 2ème mardi de 9h30 à 12h 

 Mairie de la Coquille -  3ème vendredi de 9h30 à 12h 

Des permanences sur rendez-vous : Mairie de Jumilhac - 1er vendredi 9h30 à 12h 

Autres possibilités : RDV à domicile chez les propriétaires et prises de RDV à la mairie la plus proche 

 


