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Éditorial 
 

Le mot de la Présidente 

 

Apporter les bonnes solutions « habitat » à 

privilégié des politiques habitat des 

SOLIHA, 1er opérateur associatif national de 

une proximité et un ancrage local fort, au 

travers des 160 structures qui le représentent 

sur le terrain. 

 

dynamique et a redéployé son action en 2018 

autour des valeurs qui animent ce réseau. 

Avec 10 

43 

sur les deux départements, SOLIHA 

Normandie Seine a assuré, en 2018, la 

sensibilisation de plus de 5 598 ménages et 

1 163 projets de 

réhabilitation de logements, autour de trois 

chantiers prioritaires : la rénovation 

maintien à domicile des personnes âgées et la 

7,8 

 

17,2 

millions  que son action a généré, 

contribuant ainsi activement au dynamisme 

 

 

Interlocuteur privilégié des particuliers pour 

les accompagner dans leurs projets de 

 

 

 

 

 

 

 
 

SOLIHA Normandie Seine apporte également 

une ingénierie sur mesure aux territoires pour 

la définition de leurs 

développement (revitalisation des centres-

bourgs, réhabilitation du patrimoine 

transition énergétique). 

 

Au-delà de la sensibilisation et de 

l

investie dans la prévention, avec le 

développement de son action en faveur de la 

lutte contre la précarité énergétique, la 

prévention du vieillissement et la perte 

 

 

Bien cordialement 

Diane LESEIGNEUR 
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E N  2 0 1 8 ,  L E  M O U V E M E N T  S O L I H A  C E S T  :   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  60 360  
 

 1 193  

 

 23 320  

 

 2 320 

 

 32 390  

  

Le mouvement SOLIHA : 1er acteur associatif en matière 

 

ménages accompagnés dans leur 

projet de rénovation 

contrats avec des collectivités locales 

ou des partenaires institutionnels 

social 

améliorés 

logements sociaux gérés 

140 
Organismes 

2 660 
Salariés 

2 200 
Administrateurs 

bénévoles 
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● SOLIHA Normandie Seine, une association 

loi 1901, au service des particuliers et des 

  

 

● Une équipe de 32 collaborateurs (22 dans 

10 

composée de techniciens du bâtiment, éco-

conseillers, urbanistes, ... 

 

● Un réseau national SOLIHA - Solidaires pour 

- 1er opérateur associatif national pour : 
- conforter les structures locales et 

accompagner leur développement... 

- mutualiser les compétences, les ressources, les 

 

mieux répondre aux attentes des territoires. 

 

●  (Eure et Eure-

et-Loir) composé de 28 membres, représentant le 

Département, les collectivités, les Chambres 

Action Logement, la Fédération Française du 

Bâtiment et les bailleurs sociaux. 

 

●  : 

- Réussir la transition énergétique pour tous 

- Accompagner les personnes âgées et/ou 

handicapées à mieux vivre chez elles 

-  

- Mobiliser le parc privé pour loger les ménages 

modestes 

- Redynamiser les copropriétés, les quartiers et 

les centres-bourgs 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Un ancrage local 

Largement reconnue comme interlocuteur 

Normandie Seine est organisée autour : 

 l à EVREUX : 11 rue de la 

Rochette 

 

avenue Maunoury à LUISANT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SOLIHA Normandie Seine, une association locale au service de 

vos projets 

Département de 

 

Département de 

 

EVREUX 

LUISANT 
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E N  2 0 1 8 ,  S O L I H A  N O R M A N D I E  S E I N E  C E S T  :   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 de travaux 

réalisés pour  
 

1 163 logements 
réhabilités 

 L  

Lutter contre la précarité énergétique 

Encourager  la transition énergétique 

Favoriser le maintien à domicile 

 

 locative privée 

 

Soutenir le développement des territoires 

Redynamiser les quartiers et les centres-

bourgs  

Accompagner les copropriétés 

C H I F F R E S - C L E S  :  C H I F F R E S - C L E S  :  

34   territoires 
accompagnés 

10   opérations 

 

43 points 

délocalisés 

5 598   ménages 
conseillés 

1 163 dossiers 
constitués 

1 609 visites 
réalisées 

SOLIHA Normandie Seine : nos métiers 

UNE EQUIPE D EXPERTS POUR PROPOSER 

DES STRATEGIES SUR MESURE 

CONSEILS PERSONNALISES ET 

ACCOMPAGNEMENT TOUT AU LONG DES 

PROJETS DE RENOVATION 
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Soutenir la transition énergétique 

   SOLIHA, UN INTERLOCUTEUR PRIVILEGIE POUR ACCOMPAGNER LES PROJETS !  

 

 

 

Acteur central de la transition énergétique, SOLIHA Normandie Seine propose au grand public des actions de 

sensibilisation autour de la maîtrise de , mais aussi un accompagnement au montage de dossiers de 

rénovation énergétique ainsi que des actions sur les éco-gestes pour la bonne utilisation des logements.  Sa 

 en fait un lieu 

 
 

 

INFORMER ET CONSEILLER SUR LA 

RENOUVELABLES 

NFO-ÉNERGIE de 

SOLIHA Normandie Seine conseille 

les particuliers dans leur projet de 

construction ou de rénovation 

énergétique.  
 

Son action de sensibilisation et de conseil 

tous les publics et se traduit par :  

 

(matériaux et matériels à utiliser pour 

renouvelables, le bio climatisme) 

  Un appui technique : conseil de mise en 

thermique, etc. 

 Une orientation vers les artisans référencés 

RGE 

 Une information sur les aides financières 

mobilisables et les procédures de demande 

 Un accompagnement et un suivi des 

particuliers à chaque étape du Chèque ECO- 

Énergie Normandie (promotion du dispositif, 

soutien des audits 

énergétiques et des 

dossiers permettant 

ou par étape).  
Au-delà de sa mission de 

conseil aux par -ÉNERGIE 

conduit des  pour 

sensibiliser le grand public :  

conférences, réunions publiques, expositions, 

participation à des salons, foires et festivals, 

 

 

 

 

mise à disposition du public dans ses locaux.  
 

La thermographie mise en avant sur plusieurs 

territoires en 2018 ! 
 

En 2018, L

SOLIHA Normandie 

Seine a animé les 

balades 

thermographiques de 

la Communauté de 

Bernay Terres de Normandie et participé au 

lancement de la thermographie aérienne sur la 

Communauté de Communes Pont-Audemer Val 

de Risle. Ces animations ont permis de 

 près de 500 personnes ! 

 

-ENERGIE :  

Un service de proximité gratuit, neutre 

et indépendant. 
  

 DES PARTICULIERS 

  

Les chiffres-

ÉNERGIE 27 en 2018 : 

- 15 permanences  

- 1 075 entretiens individualisés (soit 370 

contacts /ETP, contre une moyenne 
nationale de 340) 

- 41 animations (manifestations, 

 567 personnes 
sensibilisées 

- 2 563 personnes sensibilisées au total 

Soit 800 tonnes de CO2 économisés 

et 15 M  
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Les chiffres-clés de la rénovation 

énergétique en 2018 : 

- 317 logements rénovés, dont 37 

 

- 36 % de gain énergétique moyen 

- 71 % de propriétaires très modestes 

- 20 500 en moyenne par 

logement 

- 6 300 000  pour les 

artisans locaux 

- 2 900 000  de subventions mobilisées 

 

Soit une réduction de 1 250 tonnes de 

CO2 /an  

personnes, soit 54 ménages en France) 

ACCOMPAGNER LES PROJETS DE 

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE 
 

SOLIHA propose 

 un ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE  

En 4 ETAPES : 

1 Etude du projet et recevabilité aux aides 

financières 

 

2  avec conseil sur 

les travaux les plus efficaces et les matériaux 

les plus adaptés, évaluation des économies 

générées, en fonction des scénarios de 

travaux ; 

 

3 Conseil et information sur les 

financements possibles  

 

4 Assistance dans le montage des dossiers 

de demandes de subvention ju

réception des factures (et mobilisation du 

 

 

 

 
 

 

 

Le programme « Habiter 

Mieux » 

Dans le cadre du « Programme 

Habiter Mieux », mis en place par 

SOLIHA Normandie 

Seine apporte un accompagnement 

spécifique aux particuliers et aux 

collectivités partenaires du dispositif : repérage, 

conseil, sensibilisation des ménages et des 

 

Ce programme, qui  avant tout aux 

propriétaires dits « modestes » du Département, a 

permis  de rénover 2 519 

logements sur 7  

Normandie Seine.  

 

 

 

 

En 2018 le nombre de rénovations accompagnées 

par SOLIHA dans le cadre du Programme Habiter 

Mieux est resté soutenu : 317 projets de 

rénovation énergétique accompagnés auprès de 

propriétaires modestes du département . 

 

 

  

30

132

337

458

351 333 332 317

0

100

200

300

400

500

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Dossiers Habiter Mieux  

 DES PARTICULIERS 

Le logement est rénové !  
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LUTTER CONTRE LA PRECARITE 

ENERGETIQUE GRACE AUX ECO-GESTES 

Les chiffres-clés des actions 

précarité énergétique en 2018 : 

- 24 ateliers collectifs de sensibilisation (en 

moyenne 27 personnes/atelier soit 650 

participants) ; 

- 54 acteurs de terrains (travailleurs 

sociaux, gardiens, agents de médiations, 

2 formations et 5 

réunions préparatoires ; 

- 59 visites à domiciles réalisées (soit près 

de 172 personnes sensibilisées) et une 

économie moyenne de 350 euros par 

foyer (hors chauffage) ; 

- 876 personnes sensibilisées à la maîtrise 

en 2018 

par an grâce aux éco-gestes ! 

 

 

 

 

Depuis près de 7 ans, SOLIHA Normandie Seine 

développe des actions de sensibilisation auprès 

des publics en situation de précarité 

énergétique, en partenariat avec les acteurs du 

champ social (travailleurs sociaux, bailleurs 

 

Prenant 

proposées permettent aux participants : 

 

maquettes,  

  et les gestes 

économes et de calculer les économies 

générées 

 

-veille, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

    

 

 

 

 

 

En 2018

développement de cette action, notamment 

grâce à la poursuite du partenariat avec le 

Département, au soutien de la Fondation de 

spécificités des territoires et quartiers ciblés.  

e en 

puissance de certains partenariats comme celui 

du Eure Habitat.  

que le nombre de participants a nettement 

augmenté grâce à une méthodologie éprouvée et 

 
 

En terme qualitatif, cette 

action est très largement 

appréciée à la fois des 

participants et des 

acteurs de terrain. 

téléphoniques réalisés 

après quelques mois de mise en pratique, 

est estimée à 330 euros par an (hors chauffage). 

 

Une multiplication des actions en 2018 

soutenues par des partenariats 

diversifiés : 

 

-  

- Fondation de France   

- Ville de Petit Quevilly 

- Logiseine 

- Logéal 

- Eure Habitat 

 
  

 DES PARTICULIERS 
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NOUVEAU : 

AUTO-REHABILITATION ACCOMPAGNEE 

 

-réhabilitation 

accompagnée (ARA) un principe 

SOLIHA 

rencontre régulièrement des ménages confrontés 

à des difficultés pour boucler les plans de 

a conduise à 

-réhabilitation accompagnée 

apparaît comme une solution pour encourager le 

 pour 

débloquer certaines situations. Pour SOLIHA, il 

 

 

confirmer la -

réhabilitation accompagnée avec les 

opérations programmées (OPAH, PIG) menées 

suivi-

prévention de la précarité énergétique. 

 

Une méthodologie construite 

 

de son chantier et distribue les tâches peu 

bénévoles. La coordination sera réalisée par 

SOLIHA (lien avec le particulier, gestions 

aide au choix des entreprises, montage financier 

 par 

du temps passé. Afin de structurer et de lancer 

son action SOLIHA a déjà reçu le soutien de 3 

fondations : Fondation MACIF, Fondation de 

France et la Fondation Abbé Pierre. 

À noter que les travaux réalisés en ARA sont le 

travaux ne nécessitant pas de qualification 

particulière (terrassement, démolition de murs 

seul (passage de câble, certaines poses). Aussi 

plus techniques qui ne peuvent être données aux 

particuliers. 

 

 

financières  

 Le développement de chantiers plus 

ambitieux et plus qualitatifs 

 De passer moins de temps sur les taches 

à faible valeur ajoutée et donc pouvoir 

réaliser plus de chantiers  

 

(ARA, hors ARA). 

  

 DES PARTICULIERS 



 

Page | 13  
 

 

Les chiffres-

des logements en 2018 : 

- 148 logements adaptés à la perte 

 

- 9 500 

financé à 70 %, en moyenne 

- 1 400 000  de travaux pour les artisans 

locaux 

- 980 000   

  

Aider les seniors et les personnes handicapées à adapter leur logement pour rester au domicile le plus 

longtemps possible ur du bien vieillir à domicile. 

Dans cette optique, SOLIHA a complété son équipe : un ergothérapeute développe désormais des actions de 

prévention auprès des retraités, et les sensibilise sur les gestes et aides techniques qui améliorent le quotidien 

et favorisent  

 

ACCOMPAGNER LES PROJETS 

  
 

Acteur majeur de 

adaptation des 

logements, SOLIHA 

Normandie Seine 

accompagne les 

particuliers dans leurs 

projets, à chaque étape, 

de sa définition à sa 

réalisation : 
 

 Expertise technique du logement (diagnostic) 

 Evaluation des besoins de la personne 

 Préconisations de travaux 

  

 Estimation du coût des travaux  

 Recherche de financements et mobilisation 

des aides 

 Aide au montage des dossiers de subventions 

 

fin 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 

en lien avec les intervenants locaux (aidants, 

travailleurs sociaux, associations, ...).  

 

L  de ergothérapeute a permis de 

équipe et 

  particuliers. 

Son intervention apporte une meilleure 

compréhension des pathologies et de leurs 

répercussions au quotidien. 

 

 

 

PRÉVENIR ET SENSIBILISER SUR LA PERTE 

 ET LES RISQUES DE CHUTE 

 

Investi de longue date dans la prévention de la 

ccompagnement des projets 

SOLIHA Normandie Seine 

développe depuis 3 ans des actions spécifiques 

de sensibilisation et de prévention en 

partenariat avec les acteurs du vieillissement 

(caisses de retraite, conférence des financeurs, 

ASEPT, collectivités). 

 

Les ateliers « BIEN CHEZ 

SOI » 

Afin de permettre à chacun de 

continuer à vivre au domicile 

dans des conditions sûres, 

pratiques et confortables, les 

ateliers « BIEN CHEZ SOI » se 

déroulent en deux temps : une 

réunion de présentation ouverte 

à tous et des modules thématiques en petit 

groupe. Ils proposent aux participants de : 

 

NEMENT DES PARTICULIERS 



 

Page | 14  
 

Les chiffres-clés des actions de 

prévention de la perte 

 

- 9 ateliers « BIEN CHEZ SOI » (159 

participants aux réunions de présentation, 

et 115 participants aux ateliers) 

- 1 action « prévention des chutes » avec 

sensibilisées) 

-  

leur environnement (40 projets suivis par 

 

- Participation à 3 évènements locaux 

majeurs (Salon des Seniors, Silver Day 

Normandie, animation du Truck à la Barre 

en ouche) 

  à 

ouverte à tous 

 (Ré)apprendre les bons gestes et postures à 

adopter au quotidien pour se préserver 

 Découvrir et essayer des accessoires utiles 

et innovants permettant de se faciliter la vie 

au quotidien 

 Connaître les aménagements et travaux 

possibles pour adapter son logement, ainsi 

que les aides financières mobilisables 

 

 

 

 

 

 
 

Avec 82 % des participants qui ont déclaré à 

-ci avait répondu à 

leurs attentes, et 92 %  qui pensent adapter leur 

logement, les ateliers « BIEN CHEZ SOI » sont 

très appréciés tout en contribuant 

indiscutablement à des résultats concrets dans 

leur quotidien. 

 

Les ateliers BIEN CHEZ SOI de 2018 : 

- Marbois, 

- Etrepagny, 

-  

- Gasny, 

- Pont-Audemer, 

- Thiberville, 

-St Sébastien de Morsent, 

- Le Neubourg, 

-  

 

Une action soutenue par la Conférence des 

Financeurs, et menée en  

Haute-Normandie : 

 

 

 

 

 

La prévention des chutes à domicile 

Face aux conséquences souvent graves que 

représentent les chutes, SOLIHA Normandie Seine 

a également poursuivi en 2018 une action 

spécifique sur la prévention des chutes à 

domicile, en partenariat avec le CCAS de la ville 

 

 

sensibilisation à la fois 

collective et individuelle a permis aux 

bénéficiaires

de soins à domicile, de : 

 Etre informer et sensibiliser sur les risques de 

chute dans le logement et leurs répercussions 

 Bénéficier de diagnostics ergothérapiques et 

techniques à domicile 

 Faire le point sur leur situation et leurs 

 

 Profiter de conseils pratiques de 

bâtiment de SOLIHA 

 
par rapport à leurs besoins 

  

 DES PARTICULIERS 
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Le Truck SOLIHA : 

truc ? 

 où nos territoires sont confrontés à une 

population vieillissante et alors que la majorité 

des français souhaitent pouvoir vieillir à leur 

domicile, seuls 6% des logements en France sont 

adaptés aux plus de 65 ans. De plus, le parc de 

logements anciens nécessite souvent la 

réalisation de trav

notamment pour prévenir la précarité 

énergétique, qui touche particulièrement les 

personnes âgées. La mobilité réduite des Séniors 

et la raréfaction des services de proximité, en 

particulier en milieu rural, rendent également 

difficiles pour ces publics. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIFS  
Pensé comme une maison ambulante et 

l du public, cet 

outil permet de :  

 Mettre à disposition des territoires un 

outil de prévention pour le maintien à 

domicile des personnes âgées, 

 Promouvoir les solutions et aides 

permettant de 

mieux vieillir chez soi et faire des 

 

 

domestiques,  

 Lutter contre la précarité énergétique des 

séniors, 

 Accompagner les personnes âgées et les 

de leur logement 

 

 

un ensemble de pratiques du quotidien et liées au 

logement, les publics accueillis peuvent :  

 Découvrir et tester les aides techniques et 

de confort facilitant le quotidien,  

 

son logement : adaptation de la cuisine, 

de la salle de bain, équipements 

 

 Essayer des éléments simples de 

domotique et de tablettes numériques, 

 Connaître les travaux envisageables dans 

leur logement et les moyens de les 

financer, 

 Être accompagné par des professionnels 

dans un projet de travaux, 

 Découvrir les trucs et astuces permettant 

 

 

de son logement, 

 

travaux 

de son 

logement 

  

 DES PARTICULIERS 

Un camion itinérant qui permet à 

tous de découvrir des trucs et astuces 

pour améliorer son confort à la 

maison et faire des économies 
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Les chiffres-clés de la lutte contre 

2018 : 

- 95 constats et levées de « décence » ou 

« insalubrité » 

- 19 réhabilitations de logements indignes 

ou dégradés 

 

 

 

 

 

Engagé dans la lutte contre 

locaux, SOLIHA Normandie Seine intervient auprès des propriétaires pour permettre la remise en état des 

logements dégradés. 

 

ACCOMPAGNER LA RÉHABILITATION DE 

LOGEMENTS TRÈS DÉGRADÉS 
 

Permettre la réhabilitation des logements 

dégradés, est une priorité de SOLIHA Normandie 

er au mieux les propriétaires ou 

locataires à vivre dans un logement décent. 

 

intervention  se 

traduit par : 
 

 état des lieux précis 

permettant de définir le niveau de 

 

 La 

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 

 Un suivi du versement des acomptes aux 

artisans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉALISER DES DIAGNOSTICS 

TECHNIQUES 

 

Reconnu pour sa  

et  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 

indigne et assure la mobilisation des partenaires. 

 

Dans le cadre des opérations de redynamisation 

des centres-bourgs, SOLIHA conseille également 

les collectivités sur les outils de traitement les 

plus adaptés (procédures, actions de maîtrise 

réseau, une expertise pour la réalisation 

immobilier. 

  

 DES PARTICULIERS 
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privée   

 

Encourager les propriétaires bailleurs à rénover leur logement et à remettre sur le marché locatif les logements 

vacants, grâce à un accompagnement complet et personnalisé. 

 

UN ACCOMPAGNEMENT COMPLET DES 

BAILLEURS 

savoir-faire reconnu 

connaissance fine du marché eurois et des 

enjeux liés aux opérations locatives, SOLIHA 

Normandie Seine accompagne les propriétaires 

bailleurs du début à la fin de leur projet locatif, 

à travers : 

 

 Une information sur les financements 

 

 Un diagnostic du 

logement et des 

conseils techniques 

sur les travaux, 

adaptés au bâti 

 Une estimation du 

coût des travaux et 

des aides financières 

 Une évaluation de la 

consommation énergétique du logement, 

avant et après travaux 

 Une expertise financière et fiscale (Louer 

Abordable) du projet : 

 

 Une aide à la décision : étude du marché local, 

estimation des loyers,  

 Le montage, le dépôt et le suivi des dossiers 

de demande de subventions pour le 

propriétaire 

 

  
 

Nature du projet : maison très dégradée et 

 

 

Etat avant travaux : logement insalubre 

(Absence 

 

 

Etat après travaux : logement totalement 

rénové, pré-adapté PMR et économe en énergie 

(76 % de gain énergétique) 

 

Coût des travaux : 106  

 

Subventions octroyées = 47  dont : 

 ANAH = 39  

 Prime Habiter Mieux = 1  

 Département = 4  

 Collectivité = 2  

Soit 47 % du montant total des travaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Les chiffres-

privée en 2018 : 

- 178 propriétaires bailleurs accompagnés 

- 31 expertises techniques sur place 

- 22 logements conventionnés Anah avec un 

loyer maîtrisé 

 DES PARTICULIERS 
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Les chiffres-clés de 

immobilière sociale « AIS 

SOLIHA  : 

- 148 logements gérés 

- Plus de 300 personnes logées 

 

Parmi les ménages entrants : 

- 55 % ont entre 35 et 50 ans 

- 13 % de couples sans enfant et 58 % 

de personnes seules  

- Une majorité de locataires à faibles 

revenus 

 

 

UNE AGENCE IMMOBILIÉRE SOCIALE 

 

 

 

 

 

Immobilière Sociale (AIS) est un des 

métiers socle développé par le réseau national 

SOLIHA qui permet un accès au logement à des 

ménages aux situations fragiles et aux parcours 

parfois complexe, tout en assurant un suivi 

personnalisé et sécurisé et un 

accompagnement social des ménages. 

 

Association de Gestion Immobilière Sociale 

agréée « Intermédiation Locative et Gestion 

locative Sociale 

propriétaires et locataires à offrir un service sur 

mesure : 

- Un entretien préalable approfondi avec les 

candidats (pour prévoir et surmonter les 

obstacles), 

- Le choix du locataire après vérification de 

 

- par le 

logement, 

- La mobilisation des aides financières et 

niveau de loyer pratiqué, 

- Le suivi adapté et personnalisé du locataire 

(aides au logement, garanties de loyer, 

assurances), 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Le traitement social des difficultés passagères 

des locataires, 

- Une garantie des risques locatifs, à des 

conditions préférentielles (VISALE). 

 

majorées pour les propriétaires bailleurs ! 

 

Un service bientôt proposé sur les 2 

départements : 
 

AIS Normandie  

 

31, rue Louis Blanc 

76 000 ROUEN 

Tél. : 02 35 63 80 43 

contact@solihanormandie.fr 

AIS Centre Val de Loire (en création) 

-et-Loir 

36, avenue Maurice Maunoury 

28 600 LUISANT 

  

 DES PARTICULIERS 
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DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES 

Les études préalables 

programmées  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOLIHA Normandie Seine réalise des études 

 :  

 

 Etudes pré-opérationnelles à la mise en 

  

  

 

 

 Etudes de repérage de la vacance, de 

énergivore 

 Etudes de recyclage foncier et immobilier... 

 

1 étude  (Vexin Normand) ainsi que 2 

études centre-bourg ont été réalisées dans ce 

cadre en 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOLIHA Normandie Seine anime des opérations  

groupées, de type OPAH ou PIG. 

 

Ces 

maintien à domicile des personnes âgées et/ou 

 

 

locative à loyer maîtrisé.  

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 

 

 

Grâce à son équipe pluridisciplinaire et son 

expérience affirmée, SOLIHA Normandie Seine a 

animé : 

 

7 opérations en 2018 sur le département de 

 

 

 

- OPAH RR sur les secteurs de Beaumesnil-Broglie 

-  

- PIG Amfreville-la-Campagne 

- PIG Le Neubourg 

- OPAH-RU Ville de Pont-Audemer 

- Point-Info Habitat Lyons Andelle 

- Point-Info Habitat CC Honfleur Beuzeville 
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La revitalisation des centres-

bourgs  

Les OPAH-RU 

centres- 

villes, les OPAH-Renouvellement Urbain sont des 

ciblée et adaptée sur la reconquête du bâti 

ancien ; 

2 études pré- -RU 

( -Audemer) ont 

été réalisées dans ce cadre en 2018. 

 

ZOOM SUR L ANIMATION DU VOLET 

OPERATION DE RECYCLAGE FONCIER ET 

IMMOBILIER MULTI-SITES DE PONT-AUDEMER 
 

OPAH-RU de 

Pont-Audemer (volet habitat de centre-

bourg) a pour objectif de requalifier les îlots 

centre ancien. SOLIHA Normandie Seine 

accompagne à ce titre la collectivité dans le cadre 

une opération de recyclage foncier et 

immobilier multi-sites. 

 

Notre mission, identifier les immeubles pour 

lesquels une opération de recyclage foncier et 

immobilier est préconisée dans le but de lever des 

situations de blocage et de remédier au 

phénomène, avec les outils existants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 IMMEUBLES IDENTIFIES 

L

de recyclage ? 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Scénario 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

Scénario 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mesures incitatives 

(Aides OPAH) 

Réhabilitation 

 

Définition de la stratégie 

situation  et du 

propriétaire 

Mesures coercitives 

(Action publique) 

Montage du projet 

(Partenariats, financements, 

 

 

Acquisition/Réalisation 

IMMEUBLE DEGRADE REPERE 

Visites / Etat des lieux 
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ET LA VACANCE EN CENTRE-BOURG 

Au-delà des OPAH, SOLIHA Normandie Seine 

accompagne les collectivités dans leurs réflexions 

:  

étude de la vacance 

dans les centres-bourgs (repérage, typologie, 

statut, 

cartographique et de SIG...) 

 diagnostics urbains (fonctionnement urbain, 

déplacements, bilans fonciers, analyse des besoins 

) 

  aux démarches territoriales 

(

) 

 

Notre mission  

 réaliser des études pour identifier les enjeux 

les centres-

collectivités dans une réflexion sur la 

requalification de certains îlots touchés par 

ces phénomènes, 

 Présenter les outils et les moyens 

mobilisables pour améliorer leur parc de 

logements. 

Une approche de terrain  

 Diagnostic des centres-bourgs : portrait 

statistique de la population et du parc de 

logements, analyse  

 Analyse des phénomènes de vacance et 

cartographie à partir des données 

terrain avec les 

élus, 

 Enquêtes auprès des propriétaires de 

logements vacants,  

 Étude de faisabilité sur des « logements 

tests » afin de présenter des scénarii 

, 

 Sensibilisation et formation des élus autour 

r les 

communes , 

  

 

Plusieurs actions en 2018 ! 

LA RECONQUETE DE LA VACANCE DANS LE CENTRE-

BOURG  D EZY-SUR-EURE (3 609 HABITANTS) 

Une analyse et une localisation de la vacance 

permettant 

(conjoncturelle ou structurelle), les besoins de 

requalification pour proposer des outils 

opérationnels adaptés. 
 

Un total de 150 logements vacants à 

reconquérir pour participer à la revitalisation 

du centre-bourg.  

 

 

LE TRAITEMENT DE L HABITAT DEGRADE SOUS 

L EGIDE D UN PATRIMOINE CLASSE DANS LE CENTRE-

BOURG DE QUILLEBEUF-SUR-SEINE (931 HABITANTS) 

Une analyse « à la rue » de la dégradation des 

logements et évaluation du phénomène pour 

déterminer la stratégie à mettre en place en 

tenant compte des prescriptions architecturales 

présentes.   

AUX TERRTOIRES 
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Élaborer et adapter les 

 
SOLIHA Normandie Seine accompagne les 

communes du département dans la réalisation 

 tels que les Plans Locaux 

 ou les Cartes Communales.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Plan de zonage arrêté décembre 2017 - PLU Fontaine-sous-Jouy 

 

Nos réalisations en 2018 :  

     - 5 PLU 

     - 1 carte communale  

     - 7 modifications et révisions allégées 
 

 

 

copropriétés 
Les copropriétés privées sont de plus en plus 

souvent confrontées à des dysfonctionnements 

travaux de réhabilitation. SOLIHA Normandie 

Seine, en partenariat avec son réseau, intervient 

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 

mélioration.  
 

En 2018, SOLIHA Normandie Seine a conduit 

différentes actions : 

 

- repérage des 

copropriétés fragiles et/ou en difficulté dans le 

cadre de -Audemer ; 

 

 

 

 

- Animation, en partenariat 

avec SOLIHA Paris, du Plan 

de Sauvegarde des 

immeubles Aubépine & 

Acacia à Evreux, porté par 

 EPN 

(enquêtes, permanences, 

Copil, Cotech,..) 
 

- 

copropriété TALLEMONT à Mainvilliers : 

destinée à définir et préparer les 

 

Sauvegarde. 

 Préparation des conditions pour mise en 

 

 

et de mobilisation des copropriétés 

 Elaboration du projet de convention du Plan 

De Sauvegarde 

 

- Accompagnement de copropriétés dans la 

définition des aides financières mobilisables 

en fonction de la situation 

état et ses difficultés. 

 

- Des missions ponctuelles 

 sur des projets de : 

 Habitat indigne et dégradé 

 Accessibilité/adaptation au handicap et/ou 

 

 Rénovation thermique 

 

- 

lots dans la réalisation de ses travaux et le 

paiement des aides accordées aux 

copropriétaires à St-Marcel. 
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Accompagner la politique 

départementale 

  

 

 

solide vision 

globale des stratégies en , 

SOLIHA Normandie Seine apporte son expertise 

et ses compétences au Département dans le 

faveu  

 

INTÉRET 

GÉNÉRAL 

 

SOLIHA Normandie Seine accompagne la 

politique du Département en matière 

publics modestes. Dans le cadre de ces missions 

Normandie Seine assure notamment la mise en 

existant, en direction des publics les plus fragiles 

et en faveur du maintien à domicile, en lien 

 

 

LES MISSIONS DE CONSEIL ET 

  

 

actions de la politique départementale et 

une 

Normandie Seine auprès des services du 

Département.  

 

À ce titre SOLIHA Normandie Seine assure : 
 

 le suivi du dispositif de soutien à 

Département  

 

 

parc privé 

 

  

sensibilisation et de prévention des 

copropriétés fragiles et dégradées 

 

 

réhabilitation de logements communaux (13 

accompagnement au titre de cette mission en 

2018) 

 

communal réhabilité avec 

 :  
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Depuis 2004, SOLIHA Normandie-Seine est -

et-Loir avec une agence située à Luisant. 

soutenue par une équipe de 10 collaborateurs. 

 

 

En 2018, -et-Loir a 

accueilli et renseigné 2 320 particuliers et 

accompagné 11 territoires.  

INFORMER SUR LA MAITRISE DE 

 

- ÉNERGIE 

Au-delà de sa mission de 

conseil aux particuliers, 

-ÉNERGIE 

développe un programme  

animations visant à aller au-

diversifié.  

 

 

 

 

 

 

 

DÉVELOPPER DES ACTIONS DE 

PRÉVENTION 

Les actions précarité énergétique :  

 14 ateliers « Eco-gestes » dans deux 

appartements témoins à Dreux en partenariat 

avec Dalkia et Habitat Drouais 

 3 ateliers « Eco-gestes » financés et soutenues 

par Enedis à Hanches, Saumeray, Pré-St-

Martin. 

 

Les ateliers « Bien Chez Soi » : 

  7 ateliers destinés à prévenir les effets du 

vieillissement (93 participants) : 2 sessions à 

Sainville, 1 à Terminiers, 1 à Janville, 1 à Villiers-

St-Orien, 1 à Brezolles, 1 à Gas 

ACCOMPAGNER LES PROJETS DE 

RÉNOVATION 

En 2018

a continué de progresser : 387 projets de 

réhabilitation soutenus, soit 5 668 000  de 

travaux et 2 878 de subventions mobilisées.  

 

o 285 projets accompagnés dans le cadre du 

programme Habiter Mieux 

o 102 projets liés au maintien à domicile et la 

 

 

ANIMER LES  POLITIQUES LOCALES DE 

 

En 2018, plusieurs études ont été menées afin de 

collectivités   : 

- 

  

- 

Perche 

 

- 

OPAH)  

a animé également 3 

opérations programmées. 

- 

Beauce 

- 

Métropole 

- OPAH Communauté de Communes Grand 

Châteaudun (ex Dunois) 

  

Chiffres- -

ÉNERGIE en 2018 : 

- 1 256 contacts  

- 155 permanences assurées 

- 78 animations réalisées 

- 3 750 personnes sensibilisées 

Soit environ 912 tonnes de CO2 

économisés et 8,5 M

générés 

 

-ET-LOIR 

Les actions de SOLIHA - -et-Loir 
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Chiffres-clés de la plateforme en 

2018 : 

- 477 contacts déjà enregistrés 

 

Lancement de Chartres Rénov
Habitat 

 

plateforme territoriale de la rénovation 

-Energie a assisté, le 15 mai 

2018, au lancement de . 

Transition Energétique, le dispositif porté par 

Chartres Métropole vise à terme 1000 rénovations 

par an ! 

 

Objectifs de la plateforme :  

- massifier la rénovation énergétique,  

- simplifier les démarches et le parcours des 

particuliers, 

-  

- encourager la création de groupements 

 

- accompagner la recherche de financements,  

- encourager les projets ambitieux. 

 

dispositif, S

hebdomadaire au Guichet Unique, boulevard 

Chasles à Chartres : 

-

territoire 

-au titre de la mission Espace Info-Energie : 

accueil du public, visites-conseil à domicile, 

animation du territoire 

 

 

Le programme « DEPAR » 

DEPAR  Diagnostic Energétique Pour 

Accompagner la Rénovation. 

 

En 2018, Chartres Métropole a poursuivi le 

programme DEPAR sur son territoire en 

partenariat avec La Poste et la structure locale 

SOLIHA Normandie-Seine / Agence Eure-et-

Loir. 

 

Le principe 

tournées de distribution du courrier, des ménages 

modestes habitant dans un logement ancien 

technicien de SOLIHA pour un bilan énergétique 

complet du logement. 

 

Objectifs  

- Sensibiliser les ménages non-initiés aux 

 

- 

objectifs de professionnels qualifiés 

- Encourager les projets, favoriser le passage à 

 

- Promouvoir les aides financières existantes  

Chiffres-clés du programme en 

2018 : 

- 173 diagnostics réalisés  

-ET-LOIR 
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LES COLLECTIVITES 

 

LES PROFESSIONNELS 

NOS PARTENAIRES EN 2018 

LES ORGANISMES PARTENAIRES 

●  ●  ● 

●  ●  ● 

●  ●  ● 

(Liste non exhaustive) 
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Retrouvez-nous, sur notre site internet : 

 www.soliha-normandie-seine.fr 
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