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SOLIHA, Solidaires pour l’habitat :
1er réseau national associatif agissant pour
l’amélioration de l’habitat
UNAFO : Union professionnelle du logement
accompagné
UNHAJ : Union nationale pour l’habitat des
jeunes
UNCLLAJ : Union nationale des comités locaux
pour le logement autonome des jeunes

LE MOT D’ALAIN VILLARD
PRÉSIDENT DE SOLIHA DRÔME

2018 aura été une année charnière pour SOLIHA Drôme.
Après des changements structurants intervenus dans la gouvernance de l’association au cours des deux années précédentes
– changement de président, nouveau directeur, nouveaux responsables de service, fusion avec TIPI/UGLJ –, il est apparu nécessaire
d’établir un nouveau projet stratégique qui fixe les perspectives de
nos actions pour les années 2018-2022.
Ainsi, tout en maintenant le niveau d’activité à un rythme soutenu,
nous avons mené un important travail de définition des axes prioritaires autour desquels nous souhaitons continuer à agir pour
« Renforcer le rôle social du parc privé de logements existants, dans
le cadre des politiques locales de l’habitat ».
Ce temps de réflexion nécessaire a réuni les administrateurs et les
collaborateurs de SOLIHA Drôme pour définir les axes structurants
de notre projet associatif, les orientations à développer et leur traduction en projets opérationnels.
Quatre grands axes ont ainsi été définis :
• accompagner les collectivités dans leurs politiques
territoriales liées à l’habitat ;

• développer l’offre de logements
abordables de qualité ;
• favoriser l’accès et le maintien
dans le logement des ménages
modestes ou fragiles ;
• contribuer à l’amélioration de l’habitat des Drômois ;
2018 aura été une année difficile du point de vue budgétaire de
par le cumul de plusieurs éléments conjoncturels.
Dans ce cadre, les actions que nous menons au bénéfice des drômois les plus fragiles, et en cohérence avec les orientations fixées
dans les PLH ou le PDALHPD, doivent être mise en œuvre avec
engagement et rigueur. Engagement au service des bénéficiaires
pour une réelle amélioration des conditions d’accès à un logement
confortable à coût maîtrisé et rigueur pour assurer l’équilibre budgétaire de notre association de manière durable.
Cette double ambition nécessite la mobilisation de tous les partenaires, la contribution de toutes les équipes de SOLIHA Drôme
et s’appuie sur nos valeurs structurantes que sont : l’Engagement,
la Solidarité et la Responsabilité.

LE MOT DE DENIS WITZ
DIRECTEUR DE SOLIHA DRÔME

Tout au long de l’année 2018, nous avons conjugué la mise en
œuvre de modifications importantes et une dynamique d’activité
certaine !
Notre action pour l’amélioration de l’habitat des drômois a permis
la rénovation d’un millier de logements, générant plus de 21 millions d’euros de travaux pour les entreprises locales et mobilisant
plus de 10,5 millions d’euros de subventions. Nous avons ainsi
accompagné l’adaptation de près de 500 logements pour le maintien à domicile des personnes âgées ou handicapées, contribué
activement à l’amélioration de la performance énergétique du
parc de logements drômois et par là même à réduire la précarité
énergétique.
Parallèlement, les missions d’études dont le champ a été réinvesti
l’an dernier par SOLIHA Drôme ont pris corps et constituent désormais un volet d’activité à part entière.
S’agissant de notre offre de logements d’insertion, notre activité a
permis de livrer 27 nouveaux logements parmi lesquels il convient
de souligner la création de « l’Appart’avenir », appartement partagé
et adapté pour loger des personnes cérébrolésées. Cette opération
illustre un partenariat efficace entre associations engagées pour
aboutir à une offre de logement la plus efficiente possible.

Au sein de la « Maison de l’Habitat »
de Valence et de Romans ouverte
au courant de l’été 2017, cette première année pleine a permis de
recevoir 2 254 ménages et d’en accompagner 1 455 par le biais de « l’Espace
Information Logement ». Notre activité de gestion locative a ainsi
permis de loger 839 ménages au sein de notre parc de logements.
Parallèlement à cette activité « courante », les équipes ont également été mobilisées dans le cadre de réorganisations des services
nécessaires pour faire face aux évolutions des pratiques partenariales (dématérialisation de l’Anah, structuration des territoires,
etc.) et ont contribué tout au long de l’année aux groupes de travail
qui ont abouti à la définition d’un projet stratégique fixant nos
orientations prioritaires pour les années à venir.
La mise en œuvre de ce projet, et plus concrètement de nos actions
au service du logement des drômois les plus fragiles, exige de nous
une rigueur toujours plus attentive pour garantir à la fois la qualité
de service apportée et l’équilibre budgétaire indispensable à la
pérennisation de ses actions. Je sais pouvoir compter sur l’engagement du comité de direction et de l’ensemble des équipes pour
atteindre ce double objectif.

CONSEIL
D’ADMINISTRATION
SUITE À L’AG DU 21 JUIN 2018

Membres élus
(personnes physiques)
Catherine Barrot
Carole Besombes
Jean-Jacques Bosc
Jean-Luc Bouchet
Jean Chappellet
Philippe Chatain
Mireille Dessemond
Marie-Josée Faure
Fabrice Gilot
Odette Jurus
Alain Laplace
Michelle Layes-Cadet
Yves Luxereau
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Pierre Mariller
Alain Meunier
Alain Mor
Philippe Panossian
Raymond Rinaldi
Béatrice Rivoire
Robert Roux

Christiane Sevenier
Hubert Tixier
Alain Villard
Jean-Luc Vincent

Membres honoraires
Président honoraire
Pierre Favrat

Vice-présidents honoraires
Simone Caffarel
André Dupont
Jacki Vinay

Membres de l’Assemblée
générale
Action Logement
Association des maires et
présidents de communautés de
communes de la Drôme
CAF
CAPEB
CARSAT
Chambre d’Agriculture de
la Drôme

Chambre de Commerce et
d’Industrie de la Drôme
Chambre de Métiers et de
l’Artisanat de la Drôme
Conseil départemental de la
Drôme
CPAM
Drôme Aménagement Habitat
Eovi Mcd mutuelle
Fédération du Bâtiment et des
Travaux Publics de Drôme et
Ardèche
Montélimar Habitat
MSA Ardèche Drôme Loire
UDAF
Valence Romans Habitat
Ville de Bourg-lès-Valence
Ville de Montélimar
Ville de Romans
Ville de Valence

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ARCHE Agglo
Valence Romans Agglo
Royans Vercors
Val de Drôme
Crestois et Pays de Saillans Cœur de Drôme
Diois
Montélimar-Agglomération
Dieulefit - Bourdeaux
Enclave des Papes - Pays de
Grignan
Drôme Sud Provence
Baronnies en Drôme
Provençale
Pays Vaison Ventoux (COPAVO)
Ventoux sud
Sisteronais - Buëch
Jabron - Lure - Vançon
- Durance

Communautés de Communes et
d’Agglomérations :
• Porte de DrômArdèche

Dans le cadre des renouvellements de mandats des
administrateurs, un certain nombre de changements
sont prévus lors de l’Assemblée générale du 6 juin 2019.

BUREAU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE SOLIHA DRÔME
au 1er janvier 2019

<< JEAN
CHAPPELLET

<< ALAIN VILLARD
Président de
SOLIHA Drôme

Vice-président

Trésorier

<< PHILIPPE
CHATAIN

YVES LUXEREAU <<
Membre
du Bureau

<< ALAIN
LAPLACE

<< MIREILLE
DESSEMOND

Membre du
Bureau

Membre du
Bureau

Membre du
Bureau

Secrétaire
générale

Trésorier adjoint

<< JEAN-LUC
BOUCHET

MICHELLE <<
LAYES-CADET

Les candidatures en qualité d’administrateurs élus au
Conseil d’administration sont les suivantes :
-- Philippe Aiglon
-- Jean-François Paoli
-- Brigitte Devienne
-- Francis Vigneron

MARIE-JOSÉE <<
FAURE

PHILIPPE <<
PANOSSIAN

PIERRE MARILLER <<

Les administrateurs suivants quittent le Conseil
d’administration :
-- Alain Meunier
-- Christiane Sévenier
-- Alain Luxereau

Membre du
Bureau

Membre du
Bureau

ALAIN MOR <<
Membre du
Bureau

BÉATRICE RIVOIRE <<
Membre du
Bureau

SOLIHA DRÔME : UNE ENTREPRISE DE L’ÉCONOMIE SOCIALE
CHIFFRE D’AFFAIRES 2018

BILAN 2018

Pôle Habitat

1 703 455 €

Immobilisations

23 664 841 €

Capitaux propres

14 904 810 €

Pôle Technique

700 146 €

Titres et Dépôts

1 282 194 €

Provisions

1 102 157 €

Pôle Gestion locative Sociale

5 070 621 €

Actif circulant

5 339 136 €

Dettes financières

11 664 512 €

Services communs

101 578 €

Comptes de tiers

2 614 692 €

Total Produits 2018

7 575 799 €

Résultat global 2018

-131 261 €

CAF (capacité d'autofinancement)

266 788 €

30 286 170 €

4 080 437 €
(99 personnes / 73,6 ETP)

Charges de personnel
Amortissements et provisions

1 089 026 €

Gestion locative sociale

CHIFFRES CLÉS 2018

253

Amélioration de l’habitat

999

489

logements privés rénovés
(905 propriétaires occupants
et 94 propriétaires bailleurs)
personnes âgées ont été suivies
pour la réalisation de leurs travaux
de rénovation énergétique

21 millions

392

285
839
Plus de

13 structures collectives

60

places
en sous-location

ménages logés,
soit 1 113 personnes

1 300 leur parcours logement

ménages accompagnés dans

ménages en Accompagnement
social lié au logement

Maîtrise d’ouvrage d’insertion

logements adaptés
pour les personnes âgées

27

personnes handicapées
accompagnées

3 721

logements d’insertion
répartis sur 31 communes

logements répartis en

183

d’euros
de travaux générés

Adaptation du logement

41

30 286 170 €

logements recensés
sur le site Adalogis

12

logements en offre nouvelle
livrés en 2018

11

logements en offre nouvelle
en cours de travaux

logements du parc existant
réhabilités
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DIRECTION
ET SECRÉTARIAT
GÉNÉRAL
NOTRE
MISSION
 ssurer le fonctionnement quotidien
A
de l’ensemble du Groupement Habitat
Faventines et la cohérence des associations
SOLIHA Drôme, ADIL 26, CAUE et ADLS

<< FLORENCE
BALCERZAK

<< DENIS WITZ

Directeur de
SOLIHA Drôme

CHRISTOPHE <<
BARLATIER

Assistante de
direction

MARIANNE DE <<
PONCHARRA

Secrétaire général,
responsable
administratif et
financier

Responsable
des ressources
humaines

Responsable
du service
communication

<< SÉBASTIEN
JOUËT-PASTRÉ

BÉATRICE FLEURY <<

Comptable

AMÉLIE ROUBY <<

Chargée de la
documentation

<< MEDHI TARZOUT
Apprenti
informatique

Chargé de l’accueil

<< NATHALIE
LOUZOLO

Agent d’entretien

<< VINCENT SAUTY
Graphiste

Comptable

SALAH ELKHAL <<

Chargée de
l’accueil

Responsable du
service systèmes
d’informations

<< CAROLINE
SIRVENT

<< NADIA SANTOS

Comptable

ISABELLE <<
SOUTEYRATBRÉAT

NADÈGE FUMAS <<

SULYVAN <<
MAYENSSON

Conseiller
technique
informatique

Le Groupement Habitat Faventines reunit 4 associations :
SOLIHA Drôme, l’ADIL 26, le CAUE et l’ADLS, au 44 rue Faventines
à Valence.
Ce regroupement permet des économies d’échelle, des synergies et des actions communes au service des usagers et des
collectivités drômoises.
Reliées entre elles, ces associations partagent une direction,
une administration, une gestion, des moyens techniques et des
locaux communs. Toutefois, chacune d’entre elle est indépendante et possède son propre conseil d’administration et ses
propres objectifs.
ADIL 26

DES OUTILS
MUTUALISÉS
AU SERVICE DE
SOLIHA DRÔME

Les mission de l’ADIL 26 consistent à donner des informations
neutres, gratuites et personnalisées et se répartissent en trois
équipes :

Pour un fonctionnement
efficace et cohérent

l’ADIL observation habitat
• observe et étudie les parcs et marchés de l’habitat et en
tirent des informations quantifiables
• analyse et anime les territoires Drômois et Ardéchois

Un groupement d’employeurs (Groupement
Habitat Faventines) regroupe les 130 collaborateurs des quatre associations SOLIHA
Drôme, ADIL 26, CAUE et ADLS, qui ont créé
cette association dont l’objet unique est
de porter l’emploi. Les salariés sont mis à
disposition de chacune des associations de
manière transparente.

ff

l’ADIL Information Logement
• diffuse des informations juridiques et financières sur le
logement
ff
ff

ff

Tél. 04 75 79 04 04 - Courriel : adil26@dromenet.org
Site : adil.dromenet.org

Tél. 04 75 79 04 66 - Courriel : adil26@dromenet.org
Site : adilobs.dromenet.org

l’ADIL Information Énergie
• informe et conseille sur les économies d’énergie et les
énergies renouvelables
ff
ff

Tél. 04 75 79 04 13 - Courriel : pieadil26@dromenet.org
Site : pie.dromenet.org

CONSEIL D’ARCHITECTURE, D’URBANISME ET
D’ENVIRONNEMENT DE LA DRÔME
La direction et le secrétariat général sont affectés à l’ensemble
des quatre associations, selon des clés objectives de répartition.
Les fonctions ressources humaines, gestion paie, comptabilité,
informatique, communication et logistique sont regroupées
au sein d’un secrétariat général. Ces missions sont mutualisées en appui au Directeur général, permettant des économies
d’échelle au service de tous.
Ceci permet une gestion unique du personnel, une transparence totale et une sécurité économique et fiscale pour chacun
des associés.
La SCI Providence est propriétaire des terrains et immeubles
situés au 44 rue Faventines à Valence qui abritent le siège et les
bureaux des quatre associations SOLIHA Drôme, ADIL 26, CAUE
et ADLS, qui en sont les actionnaires.
Ceci permet une gestion optimisée des bureaux, à moindre
coût.

Aide à la décision et accompagnement à la maîtrise d’ouvrage
pour les collectivités territoriales, assistance architecturale et
paysagère pour les particuliers, formation des maîtres d’ouvrage et des professionnels, information et sensibilisation des
publics.
ff
ff

Tél. 04 75 79 04 03 - Courriel : caue@dromenet.org
Site : caue.dromenet.org

ADLS - ARDÈCHE DRÔME LOCATION SOCIALE
Cette agence immobilière à vocation sociale propose :
• aux propriétaires, une gestion sécurisée de leurs
logements locatifs ;
• l’accès au logement, pour des ménages à faibles
ressources.
ff

Tél. 04 75 79 04 12 - Courriel : adls@dromenet.org
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PÔLE
HABITAT

NOS
MISSIONS

RENFORCER
LE RÔLE SOCIAL
DU PARC DE
LOGEMENTS PRIVÉS

<< MARIANNE
BECK

p.9

 ontribuer à la mise en œuvre des
C
politiques locales de d’amélioration de
l’habitat

p.10

 méliorer ou adapter l’habitat des
A
personnes âgées, et des personnes
handicapées

p.11

 obiliser les propriétaires bailleurs
M
privés pour des logements locatifs
abordables et économes

p.12

 ccompagner les propriétaires
A
occupants à faibles ressources pour
lutter contre la précarité énergétique

p.13

Lutter contre l’habitat indigne

Responsable du
Pôle Habitat

JEAN- <<
FRANÇOIS
JUVIN

VÉRONIQUE <<
ENJOLRAS

Chef de projet
« Logement et
autonomie »

Chef de projet
« LHI »

Conseiller
technique

SÉVERINE <<
LOLLIER

<< ODILE
VITTONE

Conseillère
technique

Assistant
d’opération

<< MARIE-ANNE
DYE

Conseillère
habitat

KARINE <<
AUBERT

Conseillère
sociale

MORGAN <<
PELLIER

Conseillère
habitat

<< MYLÈNE
JOLLAND

Conseillère
habitat

Conseillère
technique

CHARLOTTE <<
BUISSON

LAURENCE <<

<< ADELINE JANY

Conseillère
technique

Chargée
d’opération

Monteyremard
Conseillère
habitat

Conseillère
habitat

Conseillère
habitat

<< KARIN
FAULMANN

<< VALÉRIE
CHANAL

<< VINCENT BES

Chef de projet
« Propriétaires
bailleurs »

SAMIA <<
HADDOU

Conseiller
technique

Assistante
de direction

<< JEAN-PIERRE
MARAN

Chef de projet
« Valence
Romans Agglo »

CYRIL <<
POCACHARD

NATHALIE <<
GOURRU

Assistante
de direction

<< FABRICE
MÉNARD

Chef de projet
« OPAH-RU
Romans et LHI »

Chef de projet
« Est et Sud
Drôme »

CHRISTINE <<
MIRABEL

Chef de projet
« Drôme
Nord »

<< MICHÈLE
GUILIOME

DOMINIQUE <<
BORNES

CATHERINE <<
LAUNAY

MAXIME <<
PAPIN

Conseillère
habitat

PASCALE <<
QUILLET

Chargée
d’opération

<< EMILIE PAUZE
Conseillère
technique

PARTENAIRE DES POLITIQUES
LOCALES DE L’HABITAT
SOLIHA Drôme, premier acteur des
politiques d’amélioration de l’habitat
dans la Drôme
SOLIHA Drôme mène des actions opérationnelles aux côtés des collectivités locales pour améliorer
l’habitat privé. Il accompagne les politiques locales de l’habitat, en valorisant les aides à la réhabilitation accordées au parc privé.

En 2018, SOLIHA Drôme a accompagné la rénovation de
999 logements privés avec le concours de l’ensemble des
organismes finançant l’amélioration de l’habitat : l’Agence
nationale de l’habitat (Anah), le Département de la Drôme, les
collectivités territoriales, les Caisses de retraite, la Caisse d’allocations familiales de la Drôme, le groupe Procivis, la MSA.
Département
73%

Anah

Autres
10% 9% 6% 2%
financeurs
Caisses
de retraite

EPCI et
communes

Parmi ces 999 logements financés 905 sont occupés par des
propriétaires fragiles ou modestes et 94 sont des logements
locatifs conventionnés.
Cette activité a généré, en 2018, 21 millions d’euros de travaux soit un impact économique notable pour les artisans et
entreprises du BTP de la Drôme.
Ces actions de soutien à la rénovation du parc privé pour les
ménages modestes contribuent à la mise en œuvre des politiques de l’habitat des EPCI de la Drôme. C’est à ce titre que 10
EPCI sur les 12 existantes de la Drôme nous ont confié, en 2018,
une mission « d’animation habitat » pour sensibiliser, conseiller
et accompagner les propriétaires de leurs territoires.
Par ailleurs nous avons réalisé en 2018, cinq études pour préparer la mise en œuvre de politiques territoriales ciblées
sur l’habitat privé, dont trois engagées en 2017 et deux nouvelles lancées en 2018 :
ff

une étude sur l’habitat privé d’Arche agglo ;

ff

un diagnostic des copropriétés Plaine Canal et Barcarolle
dans les Hauts de Valence.

Deux nouveaux programmes opérationnels :
ff

l’OPAH copropriété Liora Village Nord, visant le
redressement et la rénovation de 11 copropriétés situées
à Saint-Vallier et Saint-Rambert-d’Albon, pour le compte
de la communauté de communes de Porte Drôm’Ardèche

ff

l’OPAH renouvellement urbain du centre historique
de Romans-sur-Isère, pour le compte de Valence
Romans Agglo.

Programmes animés pour le compte des
collectivités drômoises en 2018
Saint-Rambertd’Albon

Porte de DrômArdèche

Saint-Vallier

Romans Centre historique

Arche Agglo
Royans-Vercors

Valence Romans
Agglo

Crestois /
Pays de Saillans
Cœur de Drôme

Les Hauts de Valence
Val de Drôme
Montélimar
Agglomération

Diois
DieulefitBourdeaux
Diffus

Baronnies en
Drôme Provençale

Mission d’animation PIG
Drômois1
Opérations programmées :
PIG Valence Romans Agglo
P OPAC de Valence Romans
Agglo

1 jusqu’en avril 2018 pour
Montélimar agglo

Etudes :
Amélioration de l’Habitat sur
Arche Agglo
Copropriétés des Hauts de
Valence
E tudes, puis OPAH :
Centre historique de Romans
Copropriétés en difficulté sur
Saint-Vallier et
Saint-Rambert-d’Albon
P IG Lutte contre l’Habitat
Indigne et Indécent
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AMÉLIORER OU
ADAPTER LE
LOGEMENT DES
PROPRIÉTAIRES
OCCUPANTS ÂGÉS
OU HANDICAPÉS

EXEMPLE D’OPÉRATION

 our que le logement ne
P
soit pas un handicap de plus
SOLIHA Drôme aide les personnes en perte
d’autonomie à entreprendre des travaux
d’adaptation de leur logement.
Objectif : favoriser leur maintien à domicile et
l’amélioration de leur cadre de vie.

En 2018, nos équipes ont accompagné 530 personnes pour
prévenir ou ralentir la perte d’autonomie dans leur logement :
41 personnes en situation de handicap et 489 ménages âgés.
Parmi les 489 personnes âgées aidées :
ff

242 ont réalisé des travaux d’adaptation de leur logement
à la perte d’autonomie (installation de barres d’appui,
remplacement d’une baignoire par une douche à
l’italienne, création d’une rampe d’accès, etc.)

ff

206 ménages ont réalisé des travaux de rénovation
énergétique, travaux qui concourent également, par la
baisse des charges qu’ils occasionnent, au maintien à
domicile et à l’amélioration du confort de vie.

ff

41 ménages ont réalisé un projet mixant l’adaptation et la
rénovation énergétique de leur logement.

En 2018, SOLIHA Drôme a également poursuivi l’animation
de la plateforme Internet Adalogis® 26/07. Créé en 2003 avec
le soutien du Département de la Drôme, ce dispositif a pour
objectif de faire se rapprocher l’offre et la demande de logements adaptés et accessibles. La base recense à présent 3 721
logements (120 de plus qu’en 2017), et 819 demandeurs (19 de
plus qu’en 2017). Elle a permis en 2018 l’attribution de 139
logements (29 de plus qu’en 2017) grâce à un intense travail de
coordination partenariale avec les bailleurs privés et publics.

Rénovation d’une maison à
La Répara-Auriples : plus de 14 000 €
de travaux, financés à 82 %
Monique vit seule dans sa maison de 100 m². À 82 ans, elle
a beaucoup de difficultés à monter l’escalier où se situe
la salle de bains.
Elle a peur d’utiliser sa baignoire et craint de glisser, de
chuter lors de sa toilette quotidienne. La baignoire est trop
haute et ne possède aucune barre d’appui. L’espace de
circulation est étroit et peu adapté.
L’équipe Soliha Drôme a détecté lors de la visite du logement que la chaudière à fuel fonctionnait mal. Suite à
notre étude, nous préconisons des modifications pour
adapter le logement.

Les travaux réalisés :
La baignoire est remplacée par une douche avec un bac
extra-plat. Une barre de relèvement et un siège escamotable sont installés dans la douche. L’espace de circulation
est optimisé. L’étanchéïté et la plomberie sont refaites.
La chaudière est remplacée par un chauffage au fuel performant et plus économe en énergie.
ff
ff

ff

Coût total des travaux : 14 442 € TTC
Total des aides financières : 12 391 €
-- Anah : 8 651 €
-- Département de la Drôme : 1 240 €
-- CARSAT : 2 500 €
Reste à charge de
Monique : 2 051 €

Enfin, en 2018, 2 copropriétés ont été accompagnées dans le
montage d’un projet de mise en accessibilité de l’immeuble.
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MOBILISER LES
PROPRIÉTAIRES
BAILLEURS PRIVÉS
Pour développer le parc
locatif social
SOLIHA Drôme propose une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage aux bailleurs
privés qui réhabilitent leur logement. Il agit en
partenariat avec l’Anah (Agence nationale de
l’habitat), le Département et les collectivités
locales pour promouvoir le conventionnement
social des logements et des réhabilitations de
qualité.

En 2018, 94 logements locatifs privés (98 en 2017) ont été
rénovés et conventionnés avec l’Anah grâce à l’action de
SOLIHA Drôme. Destinés à des ménages modestes sous plafonds de ressources, ces logements sont mis en location pendant une durée minimale de 12 ans suite aux travaux, à un
niveau de loyer « social » plafonné.
Dans un département parmi les plus pauvres d’Auvergne-
Rhône-Alpes, cette action contribue au développement et au
renforcement du parc social, en complément de l’offre sociale
HLM. Elle permet aussi de requalifier des bâtiments ou des logements vacants dont le marché immobilier ne se saisit pas de
lui-même dans les centre-villes et centre-bourgs.
SOLIHA Drôme a également contribué au conventionnement
sans travaux de 63 logements sur le territoire de Valence
Romans Agglo, où il avait une mission spécifique sur cette
thématique.

EXEMPLE D’OPÉRATION
Rénovation de 3 logements locatifs
en plein centre de la commune
d’Upie.
Trois logements locatifs ont été créés dans une ancienne
grande maison d’habitation vacante, se répartissant sur
les trois niveaux, du rez-de-chaussée au 2e étage.
ff

ff

ff

Un T3 adapté aux personnes à mobilité réduite,
inscrit sur le site ADALOGIS, de 84 m² en rez-dechaussée.
Loyer de 455 € hors charges
(étiquette énergétique C).
Un duplex T4 de 109 m²
Loyer de 548 € hors charges
(étiquette énergétique B).
Un duplex T3 de 98 m²
Loyer de 513 € hors charges
(étiquette énergétique B).

Coût total des travaux : 431 420 € TTC
Montant des subventions : 132 896 €, réparties ainsi :
ff
ff
ff

Anah : 96 396 €
Valence Romans Agglo : 22 000 €
Département de la Drôme : 14 500 €

Le résiduel de 298 524 € a été financé par un prêt contracté
par le propriétaire bailleur.
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LUTTER CONTRE
LA PRÉCARITÉ
ÉNERGÉTIQUE DES
PROPRIÉTAIRES
MODESTES
Agir pour les économies
d’énergie avec le
programme « Habiter
Mieux »
Ce programme permet de limiter les dépenses énergétiques chez les propriétaires occupants à
revenus modestes.

En 2018, nous avons accompagné 489 propriétaires dans la
réalisation de travaux de rénovation énergétique.
Cette dynamique a été favorisée par l’action conjuguée des
organismes financeurs : l’Agence nationale de l’habitat, le
Département de la Drôme qui abonde sur les aides de l’Anah et
les EPCI drômoises qui apportent des aides complémentaires
permettant d’amplifier les projets de travaux et donc d’optimiser les économies d’énergie réalisées.
Parmi les 489 propriétaires aidés pour des travaux de rénovation
énergétique, 62 ont concerné des travaux de copropriété.
La demande et le besoin d’assistance augmentent dans les
copropriétés drômoises, abritant souvent des populations
fragiles en précarité énergétique. En 2018, SOLIHA Drôme a
accompagné 13 copropriétés dans le montage ou le suivi
de leurs projets de travaux.
DONNÉES MOYENNES D’UN LOGEMENT SUBVENTIONNÉ POUR
DES TRAVAUX DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE EN 2018
ff

Coût des travaux TTC : 22 343 €

ff

Montant de subventions : 12 044 €

ff

49 % de gain énergétique

ff

186 € de charges en énergie économisés par mois

UN IMPACT SIGNIFICATIF SUR L’ENVIRONNEMENT

Le cumul des projets aidés en 2018 générera une réduction de
12 millions de kWh/an de la consommation énergétique des
ménages ainsi qu’une réduction de l’émission de 2 090 tonnes
de CO₂/an.
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ZOOM
L’action de SOLIHA
Drôme dans le cadre de la
plateforme « Rénov’habitat durable » de
Valence Romans Agglo
SOLIHA Drôme anime depuis 2016 une mission d’assistance aux propriétaires de l’agglomération pour
les aider à définir et mettre en œuvre leurs projets
de rénovation de logements : le Programme d’intérêt général (PIG) de Valence Romans Agglo. Ce
programme est un des outils opérationnels de la
plateforme de rénovation énergétique de l’agglomération. Co-portée par les services de l’agglomération et l’ADIL 26, la plateforme conduit des actions
de communication pour sensibiliser les propriétaires, puis les oriente vers SOLIHA Drôme s’ils sont
éligibles aux aides de l’Anah et désireux de réaliser
des travaux.
En 2018, SOLIHA Drôme a accompagné 299 projets
de rénovation de logements sur ce territoire (233
pour des propriétaires occupants et 66 pour des
propriétaires bailleurs)

Avant

Après

LUTTER CONTRE
L’HABITAT INDIGNE
Agir pour un logement
décent pour tous
Avec le Programme d’intérêt général LH2I
« Lutte contre l’habitat indigne et indécent »,
SOLIHA Drôme accompagne les ménages, les
partenaires et les pouvoirs publics dans le
traitement de l’habitat indigne.

Cette mission est réalisée sous la maîtrise d’ouvrage du
Département de la Drôme, en partenariat avec l’État et la CAF.
SOLIHA Drôme intervient dans le cadre du nouveau PIG LH2I
(juin 2018 – mai 2021), qui a pris la suite du PIG LHII 2015-2017
et de son avenant janvier 2018-avril 2018.
L’association travaille en partenariat étroit avec l’ensemble des
partenaires locaux susceptibles de détecter des ménages en
situation d’habitat indigne et/ou de leur apporter une aide. En
2018, 73 nouveaux ménages nous ont ainsi été signalés, qui
se rajoutent aux 66 situations issues du dispositif précédent
(2015/2017) et non encore résolues.
En tout, SOLIHA Drôme a donc suivi 139 ménages en 2018
(dont 58 % de locataires et 42 % de propriétaires occupants).
Nous notons l’arrivée massive de situations locatives depuis
juin 2018 (lancement du PIG LH2I.
Le partenariat avec la Fondation Abbé Pierre, dans le cadre
du programme national de mobilisation « SOS Taudis », s’est
poursuivi en 2018 dans le cadre d’une nouvelle convention.
Une étude a également été réalisée, avec le soutien de l’agence
régionale de la Fondation Abbé Pierre, sur 23 ménages drômois
en situation d’habitat précaire. Elle devrait se traduire, en 2019,
par un travail expérimental d’accompagnement de certaines
de ces situations.

EXEMPLE D’OPÉRATION
Transformation d’un logement
insalubre
Brigitte, 54 ans, sans emploi, est titulaire de l’Allocation
aux Adultes Handicapés.
Elle touche 800 € par mois et vit dans un T3 de 75 m², une
maison comportant un rez-de-chaussée et un étage.
L’insalubrité de son logement est avérée et compte de
nombreuses carences : étanchéité de la terrasse, isolation,
ventilation, menuiseries extérieures, assainissement, salle
de bains, électricité.
Le recours à un maître d’œuvre local sensible à ce type
de dossier et la réalisation d’un avant-projet sommaire
ont permis à Brigitte de retrouver la confiance en une vie
quotidienne meilleure.
Les travaux ont commencé en novembre 2017 et se sont
terminés en avril 2018. Le dossier n’aura duré qu’un an
et demi.
Brigitte s’est appropriée son logement rénové et confortable avec une perspective de gain thermique de 53 %.
Coût des travaux et des honoraires : 67 500 € TTC
Total des financements :
ff

ff

51 000 € comportant les aides de l’Anah, du
Département de la Drôme, de l’Agence de l’eau et de
la Fondation Abbé Pierre : 51 000 €
Soit un résiduel de 16 500 € réglés grâce à un prêt
social PROCIVIS Vallée du Rhône de 108 € / mois,
80 € d’ALS et 3 500 € de fonds propres.
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PÔLE
GESTION
LOCATIVE
SOCIALE
INSERTION
PAR LE LOGEMENT
<< ANNE
CHATANAYBROSSET

<< FABIENNE
SERVIER

MARIE- <<
FRANÇOISE
GERARD

KARINE <<
PERDRIOLE

<< FRÉDÉRIC
ROUBI

JEAN-LOUIS <<
POUSSARD

BÉATRICE <<
BERTOMEU

Référente EIL
Valence

L’Atelier des Érables

p.23

L ’accompagnement social lié au
logement (ASLL)

STÉLIO JULIEN <<
Gestionnaire
de proximité

<< CÉSAR
CANTERO

Technicien

PHILIPPE <<
BOURNAS

Gardien
d’immeuble

<< AMINA ALLEG
Agent
d’entretien

CAROLINE<<
CALTHROP

MARIE <<
CABALLÉ

Gestionnaire
sociale et de
proximité

Gestionnaire
sociale

<< STÉPHANIE
MAZOYER

Gestionnaire
sociale

CYNTHIA <<
FRACHISSE

Technicienne
Atelier des
Érables

Gestionnaire
sociale

ALINE <<
OUDOTBELTRANDA

Chargée de
relogement

<< BÉNÉDICTE
MORIN

<< KRYSTEL
PERREIRA

Gestionnaire
sociale

CHRISTINE <<
MATHIEN

Chargée de
relogement

Intervenante
EIL Valence

Responsable
de la Gestion
sociale

<< MALIKA DLOU

Gestionnaire
sociale

<< MÉLINA
KERNEN

<< CATHERINE
MARTIN

Gardienne
d’immeuble

<< ANGELINE
CHAPIGNAC

Gestionnaire
FJT

<< CAROLINE
GILIBERT

p.22

Agent
d’entretien

VÉRONIQUE <<
SMADJA

Gestionnaire
FJT

Les Espaces Information Logement

OLINDA <<
DE MATOS

Agent
d’entretien

SANDRA <<
MOULIN

p.21

<< FATIMA
YOUNSI

Gardien
d’immeuble

Gestionnaire
sociale

La sous-location accompagnée

Gestionnaire
de proximité

<< THIERRY
ROBERT

<< SYLVIE CALI

p.20

Technicien,
gardien
d’immeuble

MARTINE <<
CHAZEL

Agent
d’entretien

 érer les logements en résidences
G
sociales et en pensions de famille

RAFIK AROUI <<

Technicien,
gardien
d’immeuble

Gardienne
d’immeuble

p.18

<< ÉLISABETH
VALVERDE

Gestionnaire
de proximité

<< ZHORA
OUENEN

 ssurer la gestion de logements
A
d’insertion accompagnés

Gestionnaire
administrative

JILALI ZAHRI <<

Technicien,
gardien
d’immeuble

p.16

Responsable de
la Gestion de
proximité

<< LAURENT
SEYVET

Gestionnaire
de proximité

Piloter la gestion locative sociale

FRANÇOISE <<
AGERON

Gestionnaire
administrative

Gestionnaire
administrative

p.15

<< ANNE-LISE
DESCHAMPS

Responsable
administrative
et chef de
projet

Responsable
du Pôle Gestion
locative sociale

NOS MISSIONS

Intervenante
EIL Romans

<< MONYA
SEYVET

Technicienne
Atelier des
Érables

<< PATRICK
BERENGER

Gestionnaire
social

GESTION LOCATIVE
SOCIALE
Pour que l’insertion sociale
par le logement soit une
réalité
CHIFFRES CLÉS
2018

En tant que bailleur et gestionnaire social,
SOLIHA Drôme agit pour les publics démunis
et s’engage en priorité dans le cadre du Plan
départemental d’action pour le logement et
l’hébergement des personnes défavorisées
(PDALHPD).

ff
ff

ff

253 logements d’insertion diffus sur 31 communes
8 résidences sociales, 1 pension de famille et 4
structures mixtes, soit 285 logements temporaires et
61 logements durables
60 places en sous-location

Les ménages accompagnés
Notre champ d’intervention concerne le « logement accompagné ». Notre objectif social est de loger durablement des
personnes dans un habitat de droit commun. Notre action
prioritaire est l’accompagnement du ménage dans son parcours
logement en lui trouvant, soit un logement temporaire, soit un
logement d’insertion durable. D’autres associations se chargent
en amont du logement d’urgence et de l’hébergement.

ff

ff

Mission d’ASLL pour le compte du PDALHPD
ff

QUATRE ACTIONS PRINCIPALES :
ff

accueillir, informer et orienter tous les publics de
l’agglomération, y compris jeune à travers notre
labellisation CLLAJ, sur les questions de logement ;

ff

gérer des logements d’insertion sociale diffus ;

ff

gérer des structures d’habitat collectif (résidences
sociales et pensions de famille) ;

ff

contribuer à l’insertion logement des usagers du
PDALHPD, pour d’autres bailleurs, à travers l’ASLL
(Accompagnement social lié au logement) et des
missions de relogement.

DEUX ACTIONS COMPLÉMENTAIRES :
ff

accompagner les politiques locales de l’habitat sur le
volet « logement des jeunes » ;

ff

assurer une fonction d’observatoire permanent sur le
logement des jeunes.

839 ménages logés (soit 1 113 personnes) par
SOLIHA Drôme en 2018
Plus de 1 300 ménages accompagnés par SOLIHA
Drôme dans leur parcours logement

183 ménages en ASLL (Accompagnement social lié
au logement)

NOUS CONTRIBUONS À AMÉLIORER ET À SÉCURISER
LE PARCOURS LOGEMENT DES PUBLICS PRIORITAIRES
DU PDALHPD :
ff

ménages ou personnes isolées en difficulté temporaire
d’accès à un logement (en particulier les jeunes actifs) ;

ff

ménages relevant d’un habitat spécifique et d’un
logement accompagné pour une insertion durable ;

ff

personnes handicapées.

Nous nous appuyons sur un réseau de partenaires impliqués :
le Département de la Drôme, l’État, Valence Romans Agglo, la
CAF de la Drôme, les communes, la Région Auvergne-RhôneAlpes, Action Logement, Valence Romans Habitat, Drôme
Aménagment Habitat et de nombreuses Fondations (Fondation
Abbé Pierre,…)
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LES LOGEMENTS
D’INSERTION
DIFFUS
Notre réponse aux besoins
de logement social durable
et spécifique des ménages
démunis
Le logement d’insertion correspond à des projets de vie de ménages, avec un accompagnement
adapté, qui s’inscrit dans des démarches de politiques publiques. La Fondation Abbé Pierre, particulièrement intéressée, soutient les projets de SOLIHA Drôme, ainsi que le Conseil départemental de
la Drôme et la CAF. En 2018, nous avons assuré la gestion de proximité de 253 logements individuels
d’insertion dans 31 communes, avec des montants de loyers très modérés compris entre 150 € et
580 €, du studio au T6

POUR QUI ?

Nous attribuons exclusivement les logements aux ménages
relevant du PDALHPD (Plan départemental d’action pour le
logement et l’hébergement des personnes défavorisées) et
dont les ressources ne dépassent pas les plafonds PLAI (prêts
locatifs aidés d’insertion).
AVEC QUI ?

Nous sommes à la disposition des partenaires pour répondre,
au cas par cas, à la résolution de situations exigeant un logement adapté et un accompagnement social.
La demande et l’attribution sont organisées en lien avec les
pôles logement du Département, les CCAS (Centres communaux d’action sociale), les villes ou les associations partenaires.
SITUATION DES MÉNAGES LOGÉS
ff

19 % de salariés (en CDD ou CDI) contre 24 % en 2017

ff

Seuls 21 % ont des ressources supérieures à 1 008 € (seuil
de pauvreté INSEE) contre 23 % en 2017

NOS ACTIONS EN 2018
ff
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253 ménages logés (473 personnes) dans 31 communes,
dont 44 entrées et 20 départs, soit 8 % de taux rotation
(12,5 % en 2017)

ZOOM
L’appart’avenir
L’AFTC (Association des Familles de Traumatisés
Crâniens), l’ADAPT et SOLIHA Drôme ont travaillé
en partenariat pour réaliser un domicile regroupé
au centre-ville de Valence. Celui-ci offre 4 grandes
chambres de 20 m²au moins, un grand espace collectif avec cuisine, une chambre de veille et un bureau
pour les auxiliaires de vie. L’ensemble (209 m²) est
économes en énergies et adapté aux handicaps
moteurs, sensoriels ou cognitifs des occupants.

Résultats
La possibilité pour les locataires d’acquérir de l’autonomie dans un cadre sécurisé et une situation géographique propice.
Les locataires bénéficient d’une auxiliaire de vie
24h/24 et 7j/7 en mutualisant leurs prestation de
compensation du handicap.
Le loyer moyen de 265 € par mois, ouvre droit à l’APL.
Les charges d’énergie sont limitées. Le faible niveau
de ressource n’est plus un obstacle au logement.
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LES MISES EN SERVICE DE LOGEMENTS DIFFUS
Dans le cadre de sa programmation pluri-annuelle de 27 logements nouveaux par an en moyenne, le pôle technique de
SOLIHA Drôme a livré 14 nouveaux logements diffus au profit
de la Gestion Locative Sociale an 2018.
Cette offre qualitative et moderne de produits répondant aux
normes environnementales permet de réaliser de véritables
économies d’énergie.

14 nouvelles locations :
ff

ff
ff

ff
ff

1 logement à Albon

ff

5 logements à Valence, 2 avenue de Chabeuil, dont
l’appartement partagé et adapté pour personnes
cérébrolésées
2 logements à Valence, 3 rue d’Athènes
1 logement T5 à Bourg-lès-Valence, rue Carnot, pour
personnes à mobilité réduite
1 logement à Albon
3 logements à Chabeuil, rue Génissieux
2 logements à Portes-en-Valdaine
5 logements avenue de Chabeuil
à Valence.

L’appartement partagé et adapté pour
personnes cérébrolésées.

253 LOGEMENTS SOCIAUX D’INSERTION GÉRÉS PAR SOLIHA DRÔME
Albon : 1

Le Grand-Serre : 4

Saint-Donat-sur-l’Herbasse : 10

Charmes-sur-l’Herbasse : 4

Érôme : 1

Montmiral : 2

Tain-l’Hermitage : 12

Romans-sur-Isère : 30

La Roche-de-Glun : 2

Saint-Nazaire-en-Royans : 6

Châteauneuf-sur-Isère : 1

Saint-Jean-en-Royans : 14

Bourg-lès-Valence : 3 + 2 en projet
Valence : 83 + 2 en projet

Bourg-de-Péage : 4 + 8 en projet

Chabeuil : 11

Chateaudouble : 1

Portes-lès-Valence : 2
Beauvallon : 2 en projet
Beaumont-lès-Valence : 9
Montmeyran : 6

253 logements existants
37 logements en projet

Upie : 1
Livron : 9 en projet

Nombre de logements, hors projets, par
service local de l’habitat (SLH) :

Allex : 1

Bourdeaux : 6

Loriol-sur-Drôme : 16
Saulce-sur-Rhône : 1
Roynac : 1

SLH Drôme des collines Royans - Vercors
91
SLH Bassin valentinois

116

SLH Vallée de la Drôme

24

SLH Drôme Provençale

22

Montélimar : 10 + 12 en projet
Montboucher-sur-Jabron : 4
Allan : 4
Espeluche : 2 en projet

Buis-les-Baronnies : 1
Portes-en-Valdaine : 2

Rochefort-en-Valdaine : 2 en projet
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LES RÉSIDENCES
SOCIALES ET LES
PENSIONS DE FAMILLE
Répondre aux besoins locaux
de logements accompagnés

Le Clos des Chanoines – Die

Nos résidences sociales composées d’appartements meublés répondent aux difficultés d’habitat
et à l’augmentation de la précarité. Elles touchent un public isolé en rupture sociale, en insertion,
en formation, en contrat précaire… SOLIHA Drôme gère 8 résidences sociales, 1 pension de famille
et 4 structures mixtes (résidence sociale/pension de famille), soit 285 logements temporaires et
61 logements durables

POUR QUI ?

L’AIDE À LA GESTION LOCATIVE ET SOCIALE (AGLS)

Nous intervenons dans le cadre des différents plans pour le
logement des plus démunis (PDALHPD) et pour le droit opposable au logement.

Nos résidences sont destinées, de par les textes de loi, à recevoir des personnes en insertion, voire en danger d’exclusion.

AVEC QUI ?

Les résidents sont orientés par nos partenaires, intervenants
sociaux, services logement des villes, CCAS, CHRS, SIAO, missions locales, CLLAJ, CADA, associations… Les pôles logement
du Département sont informés des disponibilités et participent
à des commissions d’attributions.
LA GESTION DE PROXIMITÉ, NOTRE PRINCIPE
ff

Près de 1709 actions individuelles réalisées auprès des
résidents en 2018.

L’aide à la gestion locative et sociale (AGLS) apportée par l’État
et les aides des collectivités locales soutiennent notre action
sur trois axes : accueillir / loger / accompagner.
Ce soutien est indispensable pour assurer la pérennisation de
notre « projet social  » et accompagner efficacement les personnes dans leur parcours logement.
L’AGLS au quotidien c’est :
ACTIONS

Accueil

Dans chaque résidence sociale et pension de famille, nous
mettons en place une gestion de proximité. En termes d’organisation, il y a trois référents :
ff

ff

ff

un gestionnaire social sur le terrain auprès des résidents,
assure aussi le suivi des situations sociales. Il est
l’interlocuteur privilégié des partenaires du secteur ;
un gestionnaire de proximité veille au suivi technique
rigoureux et à l’entretien des locaux en lien avec le
personnel technique et d’entretien, ainsi qu’au respect
des droits et devoirs du locataire (paiement des loyers,
respect du contrat…) en lien avec le gestionnaire social ;
un gardien médiateur loge sur place, assurant la sécurité
et une veille.

Les professionnels de terrain sont soutenus dans leur action,
au quotidien, par une équipe de gestion administrative et une
équipe d’encadrement.
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Médiation /
Concertation

Gestion de
proximité /
Impayés

Information /
Animation /
Orientation

TRAVAIL EFFECTUÉ
»»

Écoute et réponse aux demandes et besoins des
personnes

»»

Lien avec les partenaires sociaux

»»

Adéquation entre la personne et le projet logement
en résidence sociale

»»

Lien avec l’environnement, régulation des conflits
de voisinage

»»

Appropriation du logement

»»

Aide à la vie quotidienne

»»

Liaison avec le comité de résidents

»»

Échanges sur les projets et vie de la résidence

»»

Suivi des dettes et plan d’apurement

»»

Orientation et lien avec les services sociaux

»»

Suivi des dossiers d’aides au logement ; FULH,
APL, secours…

»»

Information individuelle et collective sur l’accès aux
droits, santé, prestations…

»»

Animations festives et culturelles, en interne ou en
lien avec les partenaires

»»

Aide aux démarches administratives et soutien à la
recherche de logement de droit commun
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ZOOM

NOTRE ACTION SOCIALE AU QUOTIDIEN REPOSE SUR
ff
ff

ff

ff

Une écoute : active, professionnelle et bienveillante ;
Une aide technique : donner des informations et accompagner dans les
démarches (administrative, soins…) ;
Un travail de mise en lien, à l’interne et/ou à l’externe (le « vivre ensemble », la
médiation) ;
Une orientation et/ou une mobilisation des ressources externes.

La mise en place de conseils de concertation des résidents permet aux habitants de
participer directement au fonctionnement de leur structure.
Des activités communes sont proposées pour encourager les échanges entre résidents
et favoriser l’ouverture sur l’extérieur.

Personnes logées en
résidences sociales et
pensions de famille en 2018 :
ff

ff

ff

Partenariat :
Tout au long du parcours logement, nous travaillons avec les partenaires sur des
thèmes spécifiques comme la lutte contre les addictions, la prévention santé, l’accompagnement en cas de troubles psychologiques… Ainsi, des actions sont menées
avec l’AANPA, Tempo, ODIAS, Culture du cœur…
Bien évidemment, un lien étroit est nécessaire avec les organismes de tutelles (UDAF,
ATMP, PARI…) pour le suivi de ce public, ainsi qu’avec les associations d’insertion
professionnelle comme AIRE, SDAVA, ARCHER, ANCRE, la Ferme de Cocagne.
346 LOGEMENTS EN RÉSIDENCES SOCIALES ET PENSIONS DE FAMILLE
Romans

106 logements
>> Résidence Roval : 30 R + 13 P
>> FJT Y. Péron : 43 R
>> Résidence Ch. Chaze : 20 R

346 logements existants
Logements en projet
R

Résidence sociale

P

Pension de famille

Valence

Die

161 logements
>> Résidence Faventines : 20 R
>> Résidence Bouffier : 4 R
>> Résidence Massenet : 10 R
>> Résidence Roval : 96 R
>> Maison Rossini : 24 P
>> Résidence Chauffour : 7 R

20 logements
>> Résidence
Intergénérationnelle
de Die : 10 R + 10 P

Portes-lès-Valence

16 logements en projet P

Aouste/Sye

11 logements
>> Maison L’Échelette R + P

Châteauneuf
du-Rhône

21 logements
>> Résidence Le Mas R

Pierrelatte

ff

ff

Profil des résidents :
Résidences tout public :
-- 61 % des résidents ont plus de
61 ans
-- 52 % des résidents perçoivent
une retraite et 29 % le RSA
ff Résidences jeunes :
-- 51 % ont entre 18 et 25 ans
-- seulement 22 % sont salariés
et 16 % sont en apprentissage/
étude/formation
ff Foyer des Jeunes
Travailleurs :
-- 85 % ont moins de 25 ans
-- 32 % perçoivent un salaire (CDI/
CDD/apprentissage) et 15 % une
indemnisation de formation
ff Pensions de famille :
-- 74 % ont plus de 50 ans
-- 66 % perçoivent des prestations
CAF (RSA ou AAH)
ff

Parcours logement :

27 logements
>> Résidence L’Envol R + P

ff

Nombre de logements, hors projets,
par Service local de l’Habitat (SLH) :

585 ménages au total (dont
105 au FJT)
14 % de taux de rotation en
résidences tout public (Roval
Valence et Roval Romans)
contre 19 % en 2017
53 % de taux de rotation en
résidences sociales public
jeune contre 63 % en 2017
86 % de taux de rotation au
Foyer des Jeunes Travailleurs
(spécificité « jeune » avec un
temps moyen de location de
7 mois)
11 % de taux de rotation en
pensions de famille, 11 départs
contre 8 en 2017.

En résidence
sociale R

En pension de
famille P

Total

SLH Drôme des collines - Royans - Vercors

93

13

106

SLH Bassin valentinois

137

24

161

SLH Vallée de la Drôme

15

16

31

SLH Drôme Provençale

40

8

48

Total

285

61

346

ff

ff

Résidences tous publics : 44 %
des résidents partis en 2018 ont
trouvé un logement autonome
Résidences jeunes : 50 % des
résidents partis en 2018 ont
trouvé un logement autonome
Foyer des Jeunes Travailleurs :
53 % des résidents partis en
2018 sont retournés dans leur
famille et 35 % ont trouvé un
logement autonome.
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CRÉATION DE DEUX NOUVELLES STRUCTURES D’ACCUEIL

Le Clos des Chanoines à Die : une construction neuve
Cette résidence intergénérationnelle de 20 logements proposent 10 logements pour un public jeune en résidence sociale
et 10 logements en pension de famille : 8 T1, 10 T1 et 2 T2 de
20 à 46 m².

La maîtresse de maison gère la vie quotidienne en relais avec
le gestionnaire de proximité et l’appui d’un gardien logé sur
place. Elle est l’interlocuteur privilégié des intervenants spécialisés dont elle coordonne les interventions. Elle favorise à
travers le conseil de vie sociale l’émergence de projets visant
la citoyenneté des résidents.

Salle collective, terrasse, buanderie sont à disposition des
résidents.

ZOOM

En partenariat avec la mairie de Die, l’État, la Région, le
Département, la Fondation Abbé Pierre, la CDC et DAH, le
constructeur.
ff

Mous (maîtrise d’œuvre urbaine
et sociale) relogement
Suite aux appels d’offre lancés par Valence Romans
Habitat dans le cadre de l’ANRU, SOLIHA Drôme a été
retenu pour porter les missions de relogement des
locataires des quartiers de Fontbarlettes, du Polygone
et du Plan à Valence et de divers immeubles à Romans.
Ces missions consistent à mettre en place, l’ensemble
des éléments favorisant le relogement amiable des
ménages.

Coût de l’opération : 1 920 494 € TTC

La résidence Roval à Romans : une extension neuve pour
créer une pension de famille
13 logements durables, 9T1bis neufs d’environ 30 m², 3T2, 1T1
rénovés au 4e étage.
Un ascenseur a été installé. Les parties collectives ont été
repensées en intégrant convivialité et besoin pratique : bureau,
salle d’animation, terrasse extérieure, buanderie.

Il s’agit de tenir compte des impératifs de chaque
ménage : niveaux de ressources, modes de vie, réseaux
familiaux et économiques, liens au quartier et de permettre une insertion réussie et durable dans le cadre
du relogement.

En partenariat avec l’État, la Région, le Département, Valence
Romans Agglo, la Fondation Abbé Pierre et la CDC.
ff

Coût de l’opération : 1 279 380 € TTC

Nous concevons cette mission de relogement en lien
avec l’ensemble des autres acteurs du projet sous l’autorité des bailleurs.

Neufs ou réhabilités ces immeubles sont construits dans
un souci de qualité, de confort et de réduction de charges.

LA SOUS-LOCATION
ACCOMPAGNÉE
Une solution de logement
temporaire pour les jeunes
Adapter la proposition logement à la situation économique des jeunes

Des solutions « vite prises-vite lâchées », telle est la réactivité qui est attendue par les jeunes confrontés à un besoin
de logement pour accompagner leur recherche d’emploi
ou de formation.
Nos solutions de sous-locations sont idéales pour ce
type de public et répondent à la demande sur le territoire
Romano-péageois.
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ff

48 logements temporaires représentant 60 places.

ff

110 ménages logés, dont 83 % ont moins de 30 ans

ff

Un taux de rotation de 120 % (58 sortants dans l’année)

SOLIHA Drôme a signé une convention avec la Mission locale
pour accompagner le dispositif Garantie Jeune (aide à la
recherche d’emploi, de stages…). 10 groupes de 2 à 3 jeunes
ont été accueillis dans ce cadre.
À l’issue du passage en colocation, 4 jeunes sont ensuite devenus sous-locataires en titre dans le parc SOLIHA Drôme.
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LES ESPACES
INFORMATION
LOGEMENT /
MAISON DE
L’HABITAT
une nouvelle prestation
à Valence et à Romans
La mise en œuvre des Espaces Information Logement en 2017 correspond à un besoin identifié par
tous les partenaires logements sur le périmètre de Valence Romans Agglomération : situation de
mal logement, situation de décohabitation, recherche rapide de solutions logement dans le cadre
d’un emploi, d’une formation…

Depuis septembre 2017 une nouvelle offre s’est concrétisée à
Valence et à Romans dans le cadre de la Maison de l’Habitat.
Inaugurée le 24 octobre 2017 à Valence, celle-ci regroupe différents spécialistes pour accueillir, informer, orienter et faciliter
les démarches d’un large public, dans les domaines du logement, de l’habitat durable et de l’énergie.
Les EIL, Espaces information logement sont un des services
de la Maison de l’Habitat. Ils proposent un accompagnement
social et administratif des personnes et des ménages dans leur
recherche de logement avec l’appui de professionnels diplômés et formés.
Les conseillers de l’Espace Information Logement de SOLIHA
Drôme accueillent et renseignent pour accompagner dans
leur projet logement toutes les personnes qui rencontrent des
difficultés :
ff

soutien aux démarches de recherche de logement :
constitution d’une demande de logement social, infos sur
les aides et les dispositifs logement ;

ff

réalisation d’un diagnostic personnalisé : calcul de taux
d’effort, typologie de logements adaptés aux besoins,
conseil sur la localisation géographique ;

ff

présentation des solutions de logements possibles :
logement social, logement privé, résidence sociale,
pension de familles.

Partenariat :

L’activité 2018 a mis en lumière la pertinence du
service et les besoins importants de la population
de l’agglomération sur les questions du logement
et l’accompagnement dans leurs démarches de
recherche.
Chiffres clés de l’activité des Espaces Information
Logement au sein de la Maison de l’Habitat :
ff

ff
ff

ff

ff

Les Espaces Information Logement bénéficient du soutien
du Fonds Social Européen, du Département de la Drôme, de
l’ADEME, de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, des CAF 26/07
et d’Action Logement.

2 254 ménages reçus dont 1 226 sans logement
tels que définis par la Fondation Abbé Pierre
(sans logement, hébergement, logement
temporaire) 1 032 titulaires d’un contrat de
location classique.
1 455 ménages accompagnés.
410 ménages logés soit 28 % des ménages
accompagnés.
46 % des ménages reçus avaient moins de
30 ans.
51 % étaient des personnes seules et 18 % des
familles monoparentales.
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L’ATELIER DES
ÉRABLES
Accompagner les locataires
pour réaliser leurs travaux
d’entretien
Situé au cœur du quartier de la Monnaie à
Romans, il s’adresse à des ménages isolés et
en précarité.
L’objectif est l’auto embellissement accompagné du logement en créant des liens sociaux
par l’apprentissage de techniques simples pour
améliorer son logement.

ZOOM
Avec l’appui de professionnels du bâtiment, les ménages
apprennent les techniques de base en réalisant des travaux
courants : peinture, pose d’étagères, aménagement de placards… Chacun fait en fonction de ses moyens, car ces aménagements ne sont pas offerts. Chacun paie ses fournitures
et peut emprunter des outils à l’atelier. Contribuer en temps
consacré bénévolement est aussi une solution.
18 chantiers accompagnés dans des logements ont ainsi été
réalisés en 2018.
3 chantiers de rénovation et d’embellissement de halls
d’immeubles ont également été effectués grâce à la participation des locataires, dans le quartier de la Monnaie.
En partenariat avec l’office Valence Romans Habitat, les habitants deviennent également acteurs de leur cadre de vie. La
rénovation collective des halls d’immeubles favorise la cohésion sociale et le vivre-ensemble en créant du lien.
ff

au total 83 ménages ont bénéficié de ces prestations,

ff

21 ateliers d’apprentissage se sont déroulés avec
30 participants différents.

Partenariat :
Dans le cadre de la politique de la ville, cette action est soutenue
par l’État, la CAF, la Région, Valence Romans Agglo, et le Fonds
Social Européen, avec le soutien de Romans International, et
de jeunes volontaires européens qui prêtent main forte pour
la réalisation des chantiers.
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Le locataire acteur de son cadre
de vie
Partenariat établi depuis 2015, la convention entre
Soliha Drôme et Valence Romans Habitat (VRH) a été
renouvelée en 2018.
Valence Romans Habitat impulse avec Soliha Drôme,
via l’Atelier des Érables, des projets participatifs pour
et avec les locataires sur les deux quartiers prioritaires de Romans :
le chantier accompagné dans le logement ;
ff les chantiers halls d’immeuble « repeindre son
quotidien ».
Les chantiers halls d’immeuble ont démarré en 2015.
Née de la volonté de placer le locataire-habitant,
acteur responsable de son cadre de vie et de son
environnement au cœur de projets participatifs, cette
opération a pour objectif de développer l’appropriation, le respect et l’attractivité des allées. Pilotés par
l’Atelier des Érables, en partenariat avec Romans
International et des jeunes européens en service
volontaire, ces chantiers d’embellissement du hall
d’immeuble réalisés avec les habitants fédèrent les
locataires. « Repeindre son quotidien » permet également une responsabilisation des locataires par rapport au bâtiment ainsi que le respect de la propreté
des parties communes.
ff
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ACCOMPAGNEMENT
SOCIAL LIÉ AU
LOGEMENT (ASLL)
Plus qu’un
accompagnement, une
présence et une réponse
aux besoins des ménages
démunis
Nos conseillères en économie sociale
et familiale interviennent auprès des
personnes en difficulté, à la demande du
Département et par l’intermédiaire de ses
Pôles logement.

Cette mission, préalablement régie par une convention
annuelle a fait l’objet d’un appel d’offres du Conseil départemental dans le cadre des marchés publics en décembre 2015,
pour une durée de 3 ans.

en moyenne tous les 15 jours et ce sur une durée variable :
4 mois pour la recherche de logement, 6 mois pour l’accès au
logement, le maintien ou l’application des mesures de MASP11
L’intervention au domicile permet d’établir des liens privilégiés
avec les familles qui vont permettre de travailler des sujets sensibles tel que le budget, l’entretien du logement, ou la maniére
d’habiter. Toutefois, et afin d’établir le lien de confiance necessaire à un travail de qualité, il est indispensable de pouvoir
intervenir sur la durée.
Malgré notre action importante, il reste cependant encore trop
de ménages dans la précarité et pour lesquels la situation relèveraient d’un accompagnement durable.
En 2018, 138 ménages ont fait l’objet d’un diagnostic et 183
ont bénéficié d’un accompagnement répartis de la manière
suivante :
ff

SOLIHA Drôme a été retenu pour intervenir sur le territoire du
Grand Valentinois.
L’accompagnement proposé s’articule autours de 3 axes, en
fonction des besoins des ménages concernés :
ff

Assurer le suivi des ménages en difficulté d’accès ou de
maintien dans le logement ;

ff

accompagner et soutenir les ménages en recherche de
logement ;

ff

assurer un accompagnement personnalisé de majeurs
ayant des difficultés à gérer leurs prestations.

Dans ce cadre d’intervention, nos Conseillères en économie sociale et familiale (CESF) exercent leurs missions principalement au domicile des personnes concernées. Elles
accompagnent les familles au quotidien et les rencontrent

ff

sur 138 diagnostics réalisés, 35 n’ont pas donné lieu à un
accompagnement soit en raison d’un refus de la part du
ménage soit parce que nos équipes n’ont jamais pu les
rencontrer.
sur les 183 accompagnements :
• 125 ont concerné le maintien dans le logement
• 27 ont concerné la recherche de logement
• 25 ont concerné l’accès à un nouveau logement
• 6 ont concerné des mesures de MASP11

Ce travail s’inscrit dans une action d’aide et de médiation
sociale, il repose sur l’adhésion des ménages et peut se réaliser
efficacement s’il y a instauration d’une relation de confiance
mutuelle.

1

Mesure d’accompagnement social personnalisé
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PÔLE
TECHNIQUE
RÉHABILITER,
PRODUIRE
ET ENTRETENIR
DES LOGEMENTS
D’INSERTION

<< STÉPHANE
GIROUDGARAMPON

<< MICHEL GOURY

Responsable du Pôle
Technique
(en retraite en mars
2019)

MARION <<
LAMBERT

Responsable du
Pôle Technique
(depuis février
2019)

BÉATRICE <<
FLEURY

Assistante

Assistante

<< VINCENT
LAMBERT

<< FRANCK
DELLA-ROSA

Chargé de
mission maîtrise
d’ouvrage

CÉLIA PIETRZAK <<
Conductrice de
travaux

NOS
MISSIONS

Cadre technique

JEAN-LOUIS <<
CAMPART

Dessinateur
projeteur
compositeur

p.25

 os missions au service d’un habitat
N
de qualité pour les plus modestes

p.26

 roduire une offre nouvelle de
P
logements locatifs d’insertion
et entretenir notre patrimoine

DES PROFESSIONNELS DE LA
RÉHABILITATION DURABLE
Prospection foncière, maîtrise
d’ouvrage, maîtrise d’œuvre
et maintenance du patrimoine
Les missions du Pôle Technique se répartissent en quatre grandes familles : la prospection
foncière, la maîtrise d’ouvrage d’insertion, la maîtrise d’œuvre et la maintenance du patrimoine.
Cette diversité de missions nécessite une pluralité de compétences au service de l’amélioration de
l’habitat des drômois par :
• la production d’une offre nouvelle adaptée aux besoins et à l’économie sociale,
• ses missions de maîtrise d’œuvre auprès d’acteurs de l’action sociale.

LA RECHERCHE FONCIÈRE

LA MAÎTRISE D’ŒUVRE

Elle se concrétise par l’acquisition de bâtiments ou par le montage de partenariats avec les collectivités via des baux emphytéotiques ou à réhabilitation. Les biens concernés sont ensuite
réhabilités dans le cadre de notre activité de maîtrise d’ouvrage,
soit par un financement PLAI, soit par un financement Anah
Org. Une fois rénovés, ces biens sont intégrés au patrimoine
de SOLIHA Drôme dans le cadre des missions assurées par le
Pôle Gestion Locative Sociale.

Les compétences du pôle technique permettent à SOLIHA
Drôme :
ff

d’assurer la maîtrise d’œuvre de ses opérations (dès les
phases de conception et jusqu’à la livraison des logements
au pôle GLS et également en accompagnement technique
tout au long de la vie du bâti).

ff

de proposer aux acteurs de l’habitat social, et plus largement de l’action sociale, de les accompagner dans leurs
projets de construction ou de rénovation.

LA MAÎTRISE D’OUVRAGE D’INSERTION

Elle est financée par des aides de l’État, PLAI et Anah Org, ainsi
que par des partenaires tels que le Département de la Drôme,
la Région Auvergne-Rhône-Alpes, la Fondation Abbé Pierre, les
Communautés d’agglomérations et de communes, les communes elles-mêmes. Le mécénat commence à se développer
mais le plus souvent des prêts complémentaires sont nécessaires au financement des opérations et contractés auprès de
la Caisse des Dépôts et Consignation.
Une programmation pluriannuelle est établie visant à acquérir
et réhabiliter environ 25 logements par an en moyenne, le plus
souvent en requalifiant des bâtiments anciens et vétustes.
Le double objectif est de créer des logements en cohérence
avec :
ff

les besoins et les moyens des ménages modestes,

ff

les notions de développement durable à respecter dans les
matériaux, les produits et les techniques utilisés, économes
en charges (isolation, chauffage, eau chaude sanitaire).

Ces compétences de l’esquisse jusqu’au suivi des travaux comprennent donc :
ff

les phases de réalisation des plans d’aménagement

ff

les descriptifs des travaux tous corps d’état jusqu’à l’élaboration des dossiers de consultation des entreprises

ff

la passation des marchés et le suivi des travaux.

LA MAINTENANCE DES LOGEMENTS

C’est la mission transversale du Pôle technique, combinant les
métiers de la maîtrise d’œuvre et de la maîtrise d’ouvrage. Elle
vise à maintenir le patrimoine de SOLIHA Drôme en parfait état
d’entretien pour en garantir la pérennité ainsi qu’une qualité de
service à la hauteur des attentes de nos locataires.
La maintenance s’opère principalement suivant deux axes :
ff

le suivi des prestataires en charge des contrats d’entretien
des équipements techniques (chaufferies, ascenseurs…)

ff

le déploiement d’un plan stratégique de patrimoine pluriannuel couvrant le champ de l’entretien préventif et curatif
des divers composants constitutifs de nos logements.
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MAÎTRISE
D’OUVRAGE
D’INSERTION
Un axe prioritaire pour
SOLIHA Drôme
La maîtrise d’ouvrage d’insertion permet à
SOLIHA Drôme d’agir concrètement pour
l’amélioration des conditions de logement des
drômois, avec pour objectifs :
• de réhabiliter 25 nouveaux logements
d’insertion diffus par an,
• d’assurer durablement la qualité technique
du parc de logements de SOLIHA Drôme.

PRODUIRE DE NOUVEAUX LOGEMENTS D’INSERTION AVEC LA
MAÎTRISE D’OUVRAGE D’INSERTION DE SOLIHA DRÔME

DÉVELOPPEMENT
DURABLE

Soliha Drôme développe son parc :
ff

ff

soit par acquisition de nouveaux bâtiments afin de les réhabiliter et de créer des logements d’insertion financés en PLAI
soit par la contractualisation de baux (emphytéotiques ou à
réhabilitation) permettant alors le financement des travaux
avec des fonds de l’Anah.

Lorsqu’il s’agit de biens communaux, les baux conclus avec les
municipalités peuvent se conclure sur des durées de l’ordre de
40 à 50 ans.
Ces projets se réalisant en ville, dans les bourgs et cœurs de
village concernent généralement des pavillons, des maisons de
rue, ou encore de grandes maisons bourgeoises dans lesquelles
sont répartis plusieurs logements.
Ces logements réhabilités répondent aux besoins économiques
des locataires, en proposant des loyers modérés et des charges
réduites grâce à l’isolation par l’extérieur, le vitrage à haute
performance, l’isolation renforcée des murs, des sols et des
toitures, l’eau chaude solaire. La majorité des logements livrés
sont labellisés BBC Rénovation Effinergie (<72 kWh/m²).
Des partenariats et des moyens indispensables :
ff

le soutien de l’État, du Département de la Drôme, de la
région Auvergne-Rhône-Alpes, de la Fondation Abbé-Pierre
et d’Action Logement.

ff

une convention-cadre avec le Département de la Drôme
et la Caisse des Dépôts pour l’instruction et la garantie des
prêts ;

ff

avec la MOUS Insertion et la Lutte contre l’habitat indigne
pour le repérage des ménages à reloger ;

ff

des conventions de partenariat avec 2 communautés
d’agglomération.
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SOLIHA Drôme, s’engage à intégrer dans sa production de logements d’insertion, les critères techniques
de développement durable :
Performance énergétique des logements
ambitieuse (labellisation Promotelec, atteinte
des niveaux BBC rénovation et à minima
l’obtention du DPE « C » sur l’ensemble de
notre parc, usage d’équipements techniques
performants et dès que possible fonctionnant
aux énergies renouvelables…)
ff Utilisation de matériaux à faible empreinte
carbone (menuiseries bois, isolants
bio-sourcés)
ff Réduction des consommations d’eau des
logements par mise en œuvre de matériels
efficients
ff Matériaux sans c.o.v. (peinture…)
Ses prescriptions systématiques de réhabilitation
durable visent à économiser des charges pour les
locataires de SOLIHA Drôme.
ff

Au-delà des réductions de charges, cette démarche
marque notre engagement dans la protection de
l’environnement.

OFFRE NOUVELLE :

ZOOM

27 logements livrés en 2018 :
ff

Chabeuil Génissieu : 3 logements (PLAI)

ff

Albon : 1 logement (Anah ORG)

ff

Portes-en-Valdaine : 2 logements (PLAI)

ff

Bourg-lès-Valence : 1 logement (PLAI)

ff

Romans : 13 logements de la pension de famille Roval à
Romans, dont 9 logements neufs dans l’extension de la
résidence sociale, et 4 réhabilités dans le bâtiment existant.

ff

Valence : 5 logements, avenue de Chabeuil, dont
l’Appart’avenir, logement partagé, adapté aux personnes
cérébrolésées

ff

Valence : 2 logements, rue d’Athènes

11 logements en cours de travaux à la fin de 2018 :
ff

Montélimar : 7 logements sur 2 opérations (PLAI livrés
début 2019)

ff

Beauvallon : 2 logements (Anah ORG)

ff

Rochefort-en-Valdaine : 2 logements (Anah ORG)

LA RECHERCHE FONCIÈRE

19 logements prévus
La recherche foncière a permis l’achat de biens dont les dossiers sont en cours de montage : Livron : 5 logements, Bourgde-Péage : 4 logements, Bourg-lès-Valence : 2 logements,
Valence : 3 logements, Espeluche : 2 logements, Montélimar :
3 logements.
RÉHABILITATION DU PARC EXISTANT (PLAN DE PATRIMOINE) :

12 logements réhabilités en 2018
ff

Bourdeaux : 3 logements (2e tranche d’une opération totale
de 6 logements)

ff

Chabeuil : 1 logement

ff

Valence : 8 logements (sur 4 opérations)

La résidence sociale Roval à Romans
s’est agrandie pour créer une
pension de famille
Le projet de création de logements en pension de famille,
porté depuis 2014 par les équipes de SOLIHA Drôme et
les partenaires, s’est concrétisé en septembre 2017, date
à laquelle les premières attributions ont pu être réalisées.
Un réaménagement du dernier étage ainsi qu’une extension du bâtiment existant ont été réalisés.
La pension de famille de 13 logements durables a été
construite dans l’extension, comportant notamment, trois
logements pour personne à mobilité réduite. Un ascenseur a été installé. Les parties collectives ont été redistribuées de manière plus conviviales et pratiques.
Cette pension de famille a été construite dans un souci
de qualité, de confort et de réduction de charges : isolation extérieure, chauffage collectif et eau chaude sanitaire
solaire, chauffage collectif au gaz, performances thermiques RT 2012.
Elle est dotée de :
9 T1 bis d’environ 30 m² dans l’extension
et de 4 logements réhabilités situés au 4e étage du
bâtiment existant : 3 T2 et 1 T1’.
Ancien foyer de travailleurs migrants créé en 1966, la résidence sociale Roval de 39 places a bénéficié de plusieurs
rénovations afin de répondre au mieux aux besoins des
publics concernés.
ff
ff

Le public accueilli correspondait pour partie à celui
d’une résidence sociale « classique » (logement temporaire). Cette résidence dorénavant mixte permet de loger
un public adapté au logement durable de la pension de
famille.
Coût de l’opération : 1 279 380 € TTC.
En partenariat avec l’État, la Région, le Département,
Valence Romans Agglo, la Fondation Abbé Pierre et la CDC.

SUIVI TECHNIQUE
DU PATRIMOINE
DE SOLIHA DRÔME
Pour un bon fonctionnement et un usage de
qualité des bâtiments :
ff

ff

ff

ff

ff

assurer le suivi technique et financier des
travaux en qualité de maître d’ouvrage ;
être le réfèrent technique pour l’équipe
gestionnaire des logements et résidences de
SOLIHA Drôme ;
actualiser la GPLI (Gestion patrimoniale des
logements d’insertion) de SOLIHA Drôme ;
élaborer un programme prévisionnel des
futures opérations validé par le Bureau du
Conseil d’Administration de SOLIHA Drôme ;
appliquer la démarche développement durable
dont les priorités sont en cours d’actualisation.
R A P P O R T D ’ A C T I V I T É 2 0 1 8 > pôle technique
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