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Qui sommes nous ?
• SOLIHA Normandie Seine, une 
association loi 1901, au service des particuliers et 
des collectivités dans le domaine de l’amélioration de 
l’habitat et de l’aménagement du territoire.

• Une équipe de 26 collaborateurs (17 dans l’Eure, 9 
au sein de son agence de l’Eure & Loir), composée de 
techniciens du bâtiment, éco-conseillers, urbanistes,...

• Un réseau national SOLIHA - Solidaires 
pour l’habitat - 1er opérateur associatif national pour :
- conforter les structures locales et d’accompagner leur 
développement...
- mutualiser les compétences, les ressources, les 
expériences et la capacité d’expertise...
...pour mieux répondre aux attentes des territoires.

• Un conseil d’administration composé de 17 membres, 
représentant le Département, les Chambres Consulaires, 
la CAF, la MSA, l’UDAF, LOGILIANCE, les organismes HLM.

• Nos actions :
- Réussir la transition énergétique pour tous
- Accompagner les personnes âgées et/ou handicapées
  à mieux vivre chez elles
- Lutter contre l’habitat indigne et dégradé
- Mobiliser le parc privé pour loger les ménages modestes
- Redynamiser les copropriétés, les quartiers et les
  centres-bourg
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Apporter les bonnes solutions « habitat » à ceux qui en ont besoin et être l’interlocuteur privilégié des 
politiques habitat des territoires, telle est l’ambition du réseau SOLIHA, 1er opérateur associatif national 
de l’amélioration de l’habitat, qui s’appuie sur une proximité et un ancrage local fort, au travers des 163 
structures qui le représentent sur le terrain.
 
SOLIHA Normandie Seine s’inscrit dans cette dynamique et a redéployé son action en 2016 autour des 
valeurs qui animent ce réseau.

Avec 12 opérations groupées d’amélioration de l’habitat, 32 points d’information déployés sur le 
département, SOLIHA Normandie Seine a assuré, en 2016, la sensibilisation de plus de 4 800 ménages et 
l’accompagnement de 600 projets de réhabilitation de logements, autour de trois chantiers prioritaires : la 
rénovation énergétique et l’adaptation du logement pour le maintien à domicile des personnes âgées et la 
lutte contre l’habitat indigne. Avec près de 6 millions € d’aides financières mobilisées, c’est un vaste chantier 
de 11 millions € que son action a généré, contribuant ainsi activement au dynamisme de l’économie locale.

SOLIHA apporte également une ingénierie sur mesure aux territoires pour la définition de leurs stratégies 
d’intervention en matière d’habitat et plus généralement, de développement (revitalisation des centre-
bourgs, réhabilitation du patrimoine communal, lutte contre l’habitat indigne, transition énergétique, …).

En 2016, cette activité s’est traduite par la réalisation de nouvelles études pré-opérationnelles pour la mise 
en œuvre de programmes d’amélioration de l’habitat (OPAH/PIG), la poursuite de ses missions d’urbanisme 
opérationnel, mais aussi par le développement d’actions expertes autour du traitement des copropriétés 
en difficulté.

Au-delà de la sensibilisation et de l’accompagnement des projets, SOLIHA Normandie Seine s’est également 
fortement investie dans la prévention, avec le développement de son action en faveur de la lutte contre la 
précarité énergétique, mais également l’animation d’ateliers « Bien chez soi » destinés aux séniors.

La reconnaissance de ces actions par les acteurs locaux fait de SOLIHA Normandie Seine l’interlocuteur 
privilégié des particuliers et des collectivités locales dans le domaine de l’habitat ; positionnement que la 
structure ambitionne de conforter et d’enrichir en s’appuyant sur les nombreuses innovations portées par 
son réseau national et le développement de nouvelles collaborations avec les acteurs associatifs locaux 
(ADIL, CAUE, ALEC).



  

ADAPTER ET AMELIORER LA QUALITE DES LOGEMENTS

► Informer et conseiller sur la maîtrise de l’énergie et les
      énergies renouvelables

Le conseil aux particuliers

L’Espace Info Energie conseille les particuliers dans leur projet de construction ou de rénovation 
énergétique. 

Son action de sensibilisation et de conseil s’adresse à tous les publics et se traduit par : 

• Des conseils lors de l’élaboration du projet (matériaux et matériels à utiliser pour l’isolation, le chauffage,
  les énergies renouvelables, le bio climatisme)
• Un appui technique : conseil de mise en œuvre, points de vigilance, réglementation thermique, etc.
• Une orientation vers les artisans référencés RGE
• Une information sur les aides financières mobilisables et les procédures de demande

SOLIHA Normandie Seine s’inscrit comme un acteur central de 
la transition énergétique des territoires, auprès des 
particuliers, dans le cadre de ses missions en proposant :
• Des actions de sensibilisation et d’information sur la maîtrise
  de l’énergie et les énergies renouvelables
• Une expertise et un accompagnement au montage des projets 
• Des actions de prévention

Les conseillers s’appuient sur un ensemble de services et d’outils performants :

• Simul’aides : plateforme en ligne permettant de connaitre le montant des aides financières dont peut
  bénéficier un projet de rénovation
• Coach copro : accompagnement des copropriétaires en ligne à chaque étape d’un projet de rénovation
  énergétique à travers un parcours personnalisé
• Le Chèque ECO-énergie Normandie : la Région soutient financièrement les démarches d’audit 
  énergétique et de travaux jusqu’au niveau BBC. L’Espace INFO-ENERGIE est l’interlocuteur privilégié pour 
  orienter les particuliers sur ce dispositif
• Animations : tout au long de l’année, les conseillers organisent des conférences, expositions, stands sur 
  salons pour rencontrer des particuliers porteurs de projet.

Les atouts de l’Espace INFO-ENERGIE : gratuité, expertise, objectivité, proximité.

Encourager la rénovation énergétique

Les chiffres-clés de l’Espace Info Energie en 2016
- 139 permanences dans l’Eure, en partenariat avec 15 collectivités

- 805 entretiens individuels personnalisés 

- 23 animations (manifestations, conférences,...)

- 2 300 personnes sensibilisées au total
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Le conseil aux particuliers
► Accompagner les projets de rénovation énergétique

Dans le cadre du programme « Habiter Mieux », SOLIHA Normandie Seine apporte un 
accompagnement spécifique aux ménages modestes et aux collectivités partenaires du 
dispositif : repérage, conseil, sensibilisation des ménages et des acteurs (professionnels de 
l’immobilier, artisans, associations, élus...).
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SOLIHA Normandie Seine aide à la définition des 
projets et accompagne les particuliers à chaque 
étape :

 • réalisation de diagnostics thermiques, avec préconisations techniques, pour chacun des   
                 postes de travaux (isolation, chauffage, menuiseries...)

 • conseil sur les travaux les plus efficaces,

 • évaluation des économies générées, en fonction des scénarios de travaux

 • recherche de financements
 • accompagnement au montage des dossiers

Les chiffres-clés de la rénovation énergétique en 2016
- 284 logements rénovés

- 36 % de gain énergétique moyen

- 23 000 € de travaux en moyenne par logement 

- 6 100 000 € de travaux pour les artisans locaux

► Un exemple de réalisation à Ezy sur Eure
• Projet = Création d’un chauffage central gaz, 
remplacement des menuiseries, volets roulants 
électriques, VMC, isolation des combles perdus

• Gain énergétique  = 40%

• Coût des travaux énergétiques = 24 679 €

• Financements = 18 400 €
(ANAH, FART, Région, Crédit d’Impôt) 

• Reste à charge = 6 279 €



  

Le conseil aux particuliers

► Agir en prévention pour éviter les impayés d’énergie

SOLIHA Normandie Seine s’est attachée à poursuivre le développement 
de son action en faveur de la lutte contre la précarité énergétique en 
répondant au plus près des besoins des partenaires et en adaptant 
ses actions aux spécificités des territoires et quartiers ciblés. L’année 
2016 a été marquée par la consolidation de nos partenariats (bailleurs 
sociaux, collectivités) et le renforcement de notre action vers la Seine 
Maritime, nous permettant ainsi de conforter notre expertise sur ce 
champ d’action.

Les chiffres-clés de la prévention de la précarité énergétique en 2016
- 30 ateliers collectifs de sensibilisation avec une moyenne de 20 personnes/atelier
- 125 acteurs de terrains (travailleurs sociaux, gardiens, agents de médiations, …) intégrés
   à nos actions lors de 9 formations et 5 réunions préparatoires
- 20 visites à domiciles réalisées pour près de 80 personnes sensibilisées avec une économie
   moyenne de 200 euros par foyer (4 personnes)
- 800 personnes sensibilisées à la maîtrise des dépenses d’eau et d’énergie
- 600 kits énergie distribués avec mousseurs, ampoules, multiprise, etc, permettant
  un  fort potentiel d’économie
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En terme qualitatif, cette action est très largement appréciée à la fois par les participants et les acteurs de 
terrain. 

Enfin, en 2016, SOLIHA a été lauréate de plusieurs appels à projets et marchés lui permettant de conforter 
son action en 2017, parmi lesquels : 
- Appel à projet Habitat 2017 de Fondation de France
- Appel à projet du Contrat de la Ville 2017 de la CASE 
- Marché du Département de l’Eure pour 2017



 

Le conseil aux particuliers
Adapter les logements à la perte d’autonomie
Aider les seniors et les personnes handicapées à adapter leur logement pour rester à 
domicile le plus longtemps possible.

► Accompagner les projets d’adaptation
      
SOLIHA Normandie Seine offre un accompagnement personnalisé aux 
propriétaires et locataires, du parc privé comme du parc public, intégrant 
l’ensemble des étapes du projet :
     • Expertise technique du logement (diagnostic)
     • Evaluation du besoin d’adaptation 
     • Estimation du montant de travaux et des aides financières
     • Aide au montage des dossiers de demande de subventions
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Les chiffres-clés de l’adaptation des logements en 2016

- 145 logements adaptés à la perte d’autonomie, tant en aménagement intérieur (sdb, wc, 
escalier, chambre au rdc,...) qu’extérieur (rampe d’accès, revêtement antidérapant, motorisation, 
plateforme élévatrice,...).

- 1 500 000 € de travaux, et 1 000 000 € d’aides financières
- 4 forums « Bien vieillir à domicile », rassemblant 330 personnes

► Les ateliers «Bien chez soi» : sensibiliser et prévenir la 
      perte d’autonomie
Les ateliers « Bien Chez Soi » permettent de prévenir la perte d’autonomie, 
pour que chacun puisse continuer à vivre chez lui dans des conditions sûres et 
confortables, en le rendant plus pratique et facile à vivre au quotidien.
Animé par un technicien de l’habitat et un ergothérapeute, l’atelier se déroule 
en deux temps : une réunion de présentation ouverte à tous et des modules 
thématiques en petit groupe, permettant à chacun d’être acteur de 
l’apprentissage.
Soutenus par l’Association Santé Education Prévention (ASEPT) et la CARSAT 
Normandie en 2016, l’expérimentation menée dans l’Eure a permis de 
sensibiliser plus de 50 personnes lors des ateliers d’Evreux.

     • Suivi du projet et l’accompagnement de la personne jusqu’à la livraison des travaux

Reconnu pour ses compétences à la fois technique, administrative et financière, SOLIHA Normandie Seine 
assure sa mission en partenariat avec de nombreux acteurs (Conseil Départemental, caisses de retraite, 
Maison Départementale des Personnes Handicapées....), en lien avec les intervenants locaux (aidants, 
travailleurs sociaux, associations,...).



  

Le conseil aux particuliers

Lutter contre l’habitat indigne et dégradé

Engagé dans la lutte contre l’habitat indigne aux 
côtés des collectivités, des services de l’Etat et des 
acteurs locaux, SOLIHA Normandie Seine 
intervient auprès des propriétaires pour 
permettre la remise en état des logements 
dégradés.

Reconnu pour sa capacité d’expertise technique et d’accompagnement 
des ménages en difficulté, SOLIHA Normandie Seine intervient pour le 
compte de la CAF et de la DDTM dans la réalisation de diagnostics des 
logements insalubres et non décents.

En secteur programmé, SOLIHA Normandie Seine coordonne les actions 
de lutte contre l’habitat indigne et assure la mobilisation des partenaires.

Dans le cadre des opérations de redynamisation des centres-bourg, 
SOLIHA conseille les collectivités sur les outils de traitement les plus adaptés 
(procédures, actions de maîtrise foncière, ...) et apporte, avec l’appui de son 
réseau, une expertise pour la réalisation d’opérations de recyclage foncier 
et/ou immobilier.

Notre intervention se traduit par :
 • La réalisation d’un état des lieux
 • La définition, la priorisation et l’estimation du coût des travaux
 • La recherche de financements
 • Des échanges avec les artisans et la mobilisation des services sociaux et personnes ressources 
 • Des conseils et un soutien continu du propriétaire

► Une expertise technique et financière

► Un savoir-faire reconnu

Les chiffres-clés de la lutte contre l’habitat indigne et dégradé en 2016

- 58 diagnostics « décence » ou « insalubrité »

- 23 réhabilitations de logements indignes ou dégradés
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Encourager les propriétaires bailleurs à rénover et remettre sur le marché locatif leur logement.
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Le conseil aux particuliers

Soutenir l’offre locative privée

   Notre accompagnement des propriétaires bailleurs se décline en 5 étapes :

• un diagnostic du logement et des conseils techniques sur le 
projet de travaux, adaptés au bâti

• une expertise financière et fiscale (Borloo Ancien) du projet

• une aide à la décision : étude du marché local, estimation des 
loyers, analyse de l’équilibre financier de l’opération

• le montage, le dépôt et le suivi des dossiers de demande de 
subventions pour le propriétaire

• l’accompagnement dans l’exécution des travaux, et dans la 
gestion locative des logements grâce à notre service immobilier 
social                             .

► Un accompagnement complet des bailleurs

Les chiffres-clés de l’offre 
locative privée en 2016

- 192 propriétaires  
    bailleurs accompagnés

- 35 expertises
   techniques sur place

- 23 logements 
   conventionnés Anah  
   avec un loyer maîtrisé

► Un exemple de réalisation à Le Theil Nolent
            OPAH de la Communauté de Communes Lieuvin Pays d’Auge

• Projet = Rénovation complète d’une longère de 
1900, dans un état de forte dégradation (sols, 
couverture, gouttières, pignon, plomberie, 
électricité, assainissement, colombages)

• Coût des travaux  = 39 903.37 € TTC

• Financements = 34 076 €
(Département, ANAH, Collectivité, UDAF, Procivis) 

• Reste à charge = 5 827.37 €

Travaux réalisés par un groupement d’artisans 
(excepté l’isolation des murs réalisée par les 
propriétaires)

Caisse d’avance de fonds mobilisée auprès de 
Procivis pour faciliter le paiement des entreprises



  

L’accompagnement des collectivités

ANIMER LES POLITIQUES DE L’HABITAT

Les études préalables

L’animation des opérations

SOLIHA Normandie Seine réalise des études destinées à calibrer la stratégie d’intervention des 
collectivités ou à évaluer leur politique :

 • Etudes pré-opérationnelles à la mise en oeuvre d’OPAH ou de PIG
 • Etudes de marché de l’habitat
 • Etudes d’évaluation d’actions ou opérations en matière d’amélioration de l’habitat
 • Etudes de repérage de la vacance, de l’habitat indigne et dégradé, de l’habitat énergivore
 • Etudes de recyclage foncier et immobilier...

3 études Habitat ainsi qu’1 étude de recyclage foncier et immobilier multisites 

en centre-bourg ont été réalisées dans ce cadre en 2016.

Elles se traduisent par une forte présence de terrain pour renseigner les propriétaires, réaliser des visites à 
domicile, constituer leurs dossiers de demande de subvention, communiquer sur les aides, mobiliser les 
partenaires, réaliser les bilans d’opérations,…
Grâce à son équipe pluridisciplinaire et à une expérience affirmée, SOLIHA Normandie Seine a animé 

16 opérations en 2016 sur le département de l’Eure.

SOLIHA Normandie Seine intervient auprès des collectivités dans la définition et l’animation de leurs 
politiques locales de l’habitat.

Pour la mise en oeuvre des politiques habitat, SOLIHA 
Normandie Seine anime des opérations de terrain.

Ces actions concrètes en faveur de l’habitat privé 
permettent d’intervenir à la fois en faveur de la lutte 
contre l’habitat indigne, la rénovation énergétique 
des logements, l’adaptation et le maintien à domicile 
des personnes âgées et/ou handicapées, l’amélioration 
des conditions de vie des plus modestes et le 
développement de l’offre locative à loyer maîtrisé. 
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L’accompagnement des collectivités
► L’accompagnement des copropriétés : de la sensibilisation à la 
mise en oeuvre opérationnelle 

Un plan de sauvegarde pour : 

- Assainir la situation financière et renforcer la gestion des copropriétés en
  menant des actions pour résorber les impayés de charge, améliorer durablement
  la gestion, soutenir et renforcer des actions du conseil syndical et du syndic de
  la copropriété, animer des ateliers d’information-formation sur le fonctionnement
  de la copropriété

- Accompagner les ménages en difficultés en rencontrant les occupants
  et en recherchant en lien avec les services sociaux du territoire les
  solutions adaptées à leur situation
  

- Engager un programme de travaux et contribuer au financement

Les copropriétés privés sont de plus en plus souvent confrontés à des dysfonctionnements ou à des 
difficultés freinant la mise en oeuvre des travaux de réhabilitation. SOLIHA Normandie Seine, en 
partenariat avec son réseau, propose d’intervenir en informant les élus sur les moyens d’actions, en 
sensibilisant et formant les copropriétaires et conseils syndicaux au repérage, en accompagnant les 
collectivités dans la mise en place de dispositifs permettant la réalisation de travaux d’amélioration. 

En 2016, SOLIHA Normandie Seine a participé à  différentes actions : 

- Poursuite de l’action de repérage des copropriétés fragiles et/
  ou en difficulté dans le cadre de l’OPAH RU de Pont-Audemer ;

- Animation, en partenariat avec SOLIHA Paris, du Plan de 
  Sauvegarde des immeubles Aubépine & Acacia à Evreux ;

- Rénovation thermique d’une copropriété de 196 logements à
  Saint-Marcel : information et aide au montage des dossiers  
  d’aides financières auprès des copropriétaires ;

- Participation à différents groupes de travail nationaux portés
  par  le réseau SOLIHA sur le sujet pour renforcer son expertise et
  échanger sur les difficultés rencontrées ainsi que sur les bonnes
  pratiques développées par le réseau d’acteurs.

► Zoom sur le Plan de Sauvegarde Acacia et Aubépine 

Une opération globale menée par l’agglomération Evreux Portes 
de Normandie pour accompagner les propriétaires de deux 
copropriétés en difficulté pendant 5 ans. 

Objectifs :

  - Assurer le redressement de la situation financière qui évolue de
     manière préoccupante
  - Créer les conditions d’une gestion pérenne et d’une réelle
    amélioration du cadre de vie pour les habitants
  - Assurer la conservation de ces immeubles et les intégrer au sein 
    du projet urbain mené dans ce quartier



  

L’accompagnement des collectivités

Accompagner la politique départementale

► La mission de conseils et d’assistance

► Les missions sociales d’intérêt général

Afin d’assurer la mise en œuvre de certaines actions de la politique départementale et l’exercice de la 
délégation de compétence dans le champ de l’habitat privé, le Département a confié une mission de 
conseils et d’assistance à SOLIHA Normandie Seine auprès des services du Département. 

A ce titre SOLIHA Normandie Seine assure :

 • le suivi du dispositif de soutien à l’amélioration de l’habitat, propre au Département 
 • l’appui à la délégation de compétence pour le parc privé
 • l’avis technique sur les dossiers d’aménagement urbain (dispositif AUP)
 • la mission d’accompagnement à la réhabilitation de logements communaux (14 communes
                ont bénéficié d’un accompagnement au titre de cette mission en 2016)

SOLIHA Normandie Seine accompagne la politique du Département en matière d’amélioration des 
conditions de logements des publics modestes. Dans le cadre de ces missions d’intérêt général, à vocations 
sociales, SOLIHA Normandie Seine assure notamment la mise en œuvre et le suivi du dispositif d’aides 
départementales à l’amélioration de l’habitat existant, en direction des publics les plus fragiles et en 
faveur du maintien à domicile, en lien notamment avec la MDPH et l’APA.

Fort d’une expérience solide de la pratique de terrain et d’une vision globale des stratégies en matière 
d’habitat privé, SOLIHA Normandie Seine apporte son expertise et ses compétences au Département 
dans le cadre de missions sociales d’intérêt général et de missions d’appui plus spécifiques liées à 
l’animation de la politique départementale en faveur de l’habitat privé :
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SOUTENIR LE DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES

Notre expérience en matière d’urbanisme et d’habitat nous permet 
d’accompagner les collectivités dans leurs réflexions à travers à la 
réalisation de : 

• bilans fonciers et analyses des caractéristiques des espaces bâtis et 
non bâtis (utilisation d’outils de repérage cartographique et de SIG)

• analyses de la vacance dans les centres bourgs (repérage, typologie, 
statut,...)

• diagnostics urbains (fonctionnement urbain, déplacements, analyse des 
besoins en équipements, projets d’aménagement...)

• missions d’appui aux démarches territoriales (animation  d’ateliers, 

participation à l’élaboration des Programmes Locaux de l’Habitat,...)

L’accompagnement des collectivités

SOLIHA Normandie Seine accompagne les communes du département 
dans des réflexions globales à travers la réalisation d’outils de 
planification tels que les Plans Locaux d’Urbanisme ou les Cartes 
Communales. 

Il s’agit dans tous les cas de : 
    • formaliser un projet de développement à l’échelle communale           
      ou intercommunale qui réponde à la fois au contexte juridique
      et en même temps aux spécificités locales. 
    • construire avec les communes leur projet de développement en
      s’appuyant sur une concertation large et participative. 

Nos réalisations en 2016 : 
     • 4 PLU et PLU groupé 
     • 1 révision de carte communale 
     • 3 révisions et grenellisation de PLU existants 
     • 5 modifications et révisions allégées en cours

Elaborer et adapter les documents d’urbanisme

Accompagner les réflexions des territoires

Aider à la définition de projets d’aménagements (AMO)
L’équipe de SOLIHA Normandie Seine accompagne et assiste les communes en 
amont de la mise en œuvre de leur projet par un appui technique et administratif 
pour : 
  • formaliser les enjeux et les objectifs  du projet
  • élaborer les cahiers des charges pour l’étude de faisabilité, de    
                 programmation et de préconception du projet d’aménagement.

En 2016, SOLIHA Normandie Seine, associé à un bureau d’études local, a réalisé 
dans ce cadre une étude de faisabilité opérationnelle pour la reconquête et 
l’aménagement des venelles du centre-bourg de Pont-Audemer.
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LES CHIFFRES CLES

2016

   En 2016 dans l’Eure :
• 30 territoires accompagnés

• 12 opérations d’amélioration de l’habitat
• 32 points d’information délocalisés

• 4 800 ménages conseillés
• 1 100 visites à domicile

• 1 300 dossiers d’aides financières
• 11 M € de travaux engagés

• 6 M € d’aides mobilisées
• 600 logements améliorés

• 50 logements vacants remis sur le marché
• 65 missions d’expertise technique
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Notre nouveau site est en ligne www.soliha-normandie-seine.fr


