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REALISONS



PRESENTATION
Le projet de Domicile Groupé pour Per-
sonnes Agées, sur la commune de Bros-
sac, consiste en la réhabilitation de l’an-
cienne Mairie en un petit collectif de 6 
logements et d’une salle commune. 

Les locaux appartiennent à la commune 
de Brossac. 

Celle-ci confie en Bail à Réhabilitation 
son immeuble à SOLIHA BLI Sud-Ouest, 
qui aura en charge sa réhabilitation et 
son exploitation pour une durée de 43 
ans.
 

L’offre de logement développée sera à 
destination des séniors ; elle a pour vo-
cation d’ajouter un maillon au parcours 
résidentiel des personnes âgées entre 
un accueil en établissement et un loge-
ment locatif traditionnel. 

Le projet de domicile groupé pour per-
sonnes âgées s’inscrit tout à fait dans la 
dynamique de revitalisation du centre-
bourg de Brossac. 

Cette dynamique est actuellement insuf-
flée par deux projets phares : l’OPAH RU 
Centre-Bourg sur le territoire des 4B et le 
projet de réaménagement des espaces 
publics du centre-bourg de Brossac (qui 
devrait voir le jour à l’horizon 2019)

L’immeuble bénéficiera également du 
réseau de chaleur développé par la com-
mune.

FICHE TECHNIQUE
Adresse : 
Place des Anciens Combattants 
16 480 BROSSAC  

Surface parcelle : 217 m²

Surface habitable après travaux : 
258 m² (+ 40 m² de salle commune)

Propriétaire :
Commune de Brossac

Porteur du projet :
SOLIHA Charente

Maîtrise d’ouvrage : 
SOLIHA Bâtisseur de Logement d’Insertion.

Coût des travaux : 431 718 €

Date de livraison :  2021

Domicile Groupé 
pour Personnes Agées 

sur la Commune de Brossac

LOGEMENTS
Le projet consiste en la création de 6 logements, de 38 m² à 50 m² et d’es-
paces communs (salle, jardins...).

Tous les logements seront éligibles à l’APL. 

Les loyers, de 195 € à 257 €, seront majorés des charges inhérentes aux es-
paces communs (salle commune, ascenseur, espaces communs…), aucune 
autre prestation de service ne sera facturée aux locataires. 

La mutualisation avec les divers services d’aide à domicile présents sur le 
territoire sera recherchée.



Domicile Groupé 
pour Personnes Agées 

sur la Commune de Tourriers

PRESENTATION
Le projet de Domicile Groupé pour Per-
sonnes Agées, sur la commune de Tour-
riers, consiste à transformer le bâtiment 
de l’ancienne mairie en un petit collectif 
de six logements dédiés aux séniors et 
un logement d’insertion tout public. 

Une salle et une terrasse communes se-
ront aménagées afin d’inciter les loca-
taires à se rencontrer ainsi qu’un jardin 
partagé. 

Les locaux appartiennent aujourd’hui à 
la commune de Tourriers. 

Elle confie en Bail à réhabilitation son 
immeuble à SOLIHA BLI Sud-Ouest, qui 
aura en charge sa réhabilitation et son 
exploitation pendant 43 ans. 

Le point fort de cette opération est l’ar-
chitecture du bâtiment qui constitue 
aussi bien une opération d’insertion so-
ciale qu’une opération de valorisation 
du patrimoine bâti communal. 

Les volumes de l’immeuble en font un 
site opportun pour du petit collectif. 

FICHE TECHNIQUE

Adresse : 
51 Route de Paris 
16560 TOURRIERS 

Surface parcelle : 615 m²

Surface habitable après travaux : 
301 m² (+ 18 m² de salle commune)

Propriétaire :
Commune de Tourriers

Porteur du projet :
SOLIHA Charente

Maîtrise d’ouvrage : 
SOLIHA Bâtisseur de Logement d’Insertion

Coût des travaux : 457 930 €

Date de livraison :  2020

LOGEMENTS
Le projet consiste en la création de 6 logements, de 32 m² à 67 m², adaptés 
aux personnes âgées et d’un logement d’insertion tout public. Des espaces 
communs (salle commune, terrasse, jardin partagé) seront aussi aménagés. 

Tous les logements seront éligibles à l’APL 

Les loyers, de 160 € à 305 €, seront majorés des charges inhérentes aux es-
paces communs (salle commune, ascenseur, espaces communs…), aucune 
autre prestation de service ne sera facturée aux locataires. 

La mutualisation avec les divers services d’aide à domicile présents sur le 
territoire sera recherchée.



Domicile Groupé 
pour Personnes Agées 

sur la Commune de Mansle

PRESENTATION
La création d’un Domicile Groupé pour 
Personnes Agées sur la commune de 
Mansle consiste en  la réhabilitation 
d’une ancienne maison d’habitation, 
avec agrandissement en construction 
neuve afin de créer un petit collectif à 
destination des personnes âgées.
 
Les locaux appartiennent aujourd’hui à 
l’ASVM Bergeron Grenier. 

L’ASVM Bergeron Grenier confie en Bail à 
Réhabilitation son immeuble à SOLIHA 
BLI Sud Ouest, qui aura en charge sa ré-
habilitation et son exploitation pour une 
durée de 43 ans.

L’offre de logement développée sera à 
destination des séniors ; elle a pour vo-
cation d’ajouter un maillon au parcours 
résidentiel des personnes âgées entre 
un accueil en établissement et un loge-
ment locatif traditionnel. 
 
Le point fort de cette opération étant 
la proximité avec la maison de retraite, 
gérée par l’ASVM Bergeron Grenier, qui 
offrira la possibilité de faire bénéficier 
(sur demande) des services ou des ani-
mations développés par la maison de 
retraite.

FICHE TECHNIQUE
Adresse : 
6 Rue Georges Thalamy
16230 MANSLE

Surface parcelle : 870 m²

Surface habitable après travaux : 
234 m² (correspondant à 6 logements) 

Propriétaire :
Association Foyer Bergeron Grenier. 
Cette association est propriétaire de 
la maison de retraite du même nom à 
Mansle, dont les locaux sont situés au 11 
Rue Georges Thalamy.

Porteur du projet :
SOLIHA Charente

Maîtrise d’ouvrage : 
SOLIHA Bâtisseur de Logement d’Insertion

Coût des travaux : 368 528 € TTC

Date de livraison :  2020

LOGEMENTS
Le projet consiste en la création de 6 logements  de 32 m² à 47 m² et d’es-
paces communs (salle, jardins...).

Tous les logements seront éligibles à l’APL. 

Les loyers, de 190 € à 247 €, seront majorés des charges inhérentes aux es-
paces communs (salle commune, ascenseur, espaces communs…), cepen-
dant, aucune autre prestation de service ne sera facturée aux locataires. 

La mutualisation avec les divers services d’aide à domicile présents sur le 
territoire sera recherchée (la proximité de la maison de retraite Foyer Ber-
geron Grenier devrait faciliter cette mutualisation de services). 



Domicile Groupé 
pour Personnes Agées 

sur la Commune de Sireuil

PRESENTATION
Le projet de domicile groupé pour per-
sonnes âgées, sur la commune de Si-
reuil, consiste à transformer d’anciens 
ateliers associatifs en deux unités d’ha-
bitation permettant la création d’un pe-
tit collectif de 6 logements individuels. 

Un des bâtiments actuels sera transfor-
mé en salle commune pour les futurs lo-
cataires. 

Les locaux appartiennent à la commune 
de Sireuil. 

Celle-ci confie en Bail à réhabilitation 
l’ensemble du site à SOLIHA BLI Sud-
Ouest, qui aura alors en charge sa réha-
bilitation et son exploitation pour une 
durée de 43 ans.
 

L’offre de logement développée sera à 
destination des séniors ; elle a pour vo-
cation d’ajouter un maillon au parcours 
résidentiel des personnes âgées entre 
un accueil en établissement  et un loge-
ment locatif traditionnel. 

Le point fort de cette opération est la 
proximité avec les commerces du centre-
bourg : à moins de 50m, les locataires 
trouveront une boulangerie, un coiffeur 
et un Vival (magasin d’alimentation gé-
nérale qui fait aussi office de bar / tabac 
/ presse, dépôt pressing et relais poste ; 
le magasin propose également des ser-
vices de livraison à domicile et met à dis-
position du matériel et une connexion 
informatique).

FICHE TECHNIQUE
Adresse : 
71 Route de la Charente
16 440 Sireuil

Surface parcelle : 674 m²

Surface habitable après travaux : 
276 m² (+31m² salle commune)

Propriétaire :
Commune de Sireuil

Porteur du projet :
SOLIHA Charente

Maîtrise d’ouvrage : 
SOLIHA Bâtisseur de Logement d’Insertion

Coût des travaux : 498 418 €

Date de livraison :  2020

Pharmacie à Nersac
(10 min. en voiture)

Projet de domicile groupé pour séniors

Projet de partenariat 
avec l’ADMR

Boulangerie

Eglise

Mairie

Cabinet médical Berton
(5 min. en voiture)

Infimière libérale sur 
le secteur de Sireuil

LOGEMENTS
Le projet consiste en la création de 6 logements , de 38 m² à 54 m² et d’es-
paces communs (salle, jardins...).

Tous les logements seront éligibles à l’APL. 

Les loyers, de 200 € à 254 €, seront majorés des charges inhérentes aux es-
paces communs (salle commune, ascenseur, espaces communs…), aucune 
autre prestation de service ne sera facturée aux locataires. 

La mutualisation avec les divers services d’aide à domicile présents sur le 
territoire sera recherchée.



PRESENTATION
Le projet est né de la rencontre entre 
l’Arche en Charente, dont la vocation 
est d’accueillir et d’accompagner des 
personnes avec un handicap mental, et 
SOLIHA Charente, acteur du logement 
d’insertion.

L’association l’Arche en Charente a pas-
sé un bail à réhabilitation avec SOLIHA 
BLI Sud-Ouest qui a en charge la réhabi-
litation et l’exploitation de l’immeuble.

La population visée est constituée de 
travailleurs d’un Etablissement et Ser-
vice d’Aide par le Travail (ESAT) et de 
personnes âgées. 

Le projet est destiné à des personnes 
dont l’autonomie n’est pas complète : 
elles souhaitent donc trouver un habitat 
sécurisant, adapté et peu coûteux. 

Cet habitat regroupé représente une 
offre à mi-chemin entre un logement au-
tonome de droit commun et l’accueil en 
foyer d’hébergement. 

La localisation et le choix de la rénova-
tion d’immeuble en centre bourg per-
mettent aux habitants de pouvoir bé-
néficier de commerces et de services 
de proximité et ainsi de favoriser le lien 
social. 
 

La rénovation d’un bâti ancien permet 
également d’entrer dans un logement 
qui porte une histoire, et le charme des 
« vieilles pierres ».

La création de logements à vocation 
sociale est complétée par le développe-
ment d’un Service d’Accompagnement à 
la Vie Sociale (SAVS), sous maîtrise d’ou-
vrage de l’Arche en Charente

FICHE TECHNIQUE
Adresse : 
8 Rue Abel Guy 16200 JARNAC

Prpriétaire :
L’Arche en Charente

Type d’intervention : 
Maîtrise d’ouvrage privée

Bailleur : 
UES PACT
Établissement médico-social Arche en 
Charente

Coût des travaux : 415 000 €

Date de livraison :  2016

Domicile groupé 
pour personnes en situation 

de handicap mental
à Jarnac

LOGEMENTS
Ces logements locatifs indépendants, d’une surface habitable de 25 m² à 
50 m², sont à loyers maîtrisés (125 € à 295 €) pour permettre aux personnes 
ayant un handicap et de faibles ressources, de pouvoir accéder à ce type de 
service.

Un projet de vie : «ensemble, mais chacun son logement»
Le caractère collectif du projet a pour ambition de créer une dynamique de 
vie de groupe suffisante pour répondre aux problèmes de solitude et d’as-
sistance des uns et des autres. 

Ce regroupement permet aussi de mutualiser des espaces (salle commune, 
cour commune) et des services (jardin potager, accompagnement…)



PRESENTATION
Le projet est né de la rencontre entre 
l’Arche en Charente, dont la vocation 
est d’accueillir et d’accompagner des 
personnes avec un handicap mental, et 
SOLIHA Charente, acteur du logement 
d’insertion.

L’association l’Arche en Charente a pas-
sé un bail à réhabilitation avec SOLIHA 
BLI Sud-Ouest qui a en charge la réhabi-
litation et l’exploitation de l’immeuble.

La population visée est constituée de 
travailleurs d’un Etablissement et Ser-
vice d’Aide par le Travail (actifs ou retrai-
tés).

Cet habitat groupé représente donc une 
offre à mi-chemin entre un logement au-
tonome de droit commun et l’accueil en 
foyer d’hébergement. 

La localisation et le choix de la rénova-
tion d’immeuble en centre bourg per-
mettent aux habitants de pouvoir bé-
néficier de commerces et de services 
de proximité et ainsi de favoriser le lien 
social. 
 
La rénovation d’un bâti ancien permet 
également d’entrer dans un logement 
qui porte une histoire, et le charme des 
« vieilles pierres ».

La création de ces logements à voca-
tion sociale est complétée par le déve-
loppe-ment d’un Service d’Accompa-
gnement à la Vie Sociale (SAVS), sous 
maîtrise d’ouvrage de l’Arche en Cha-
rente. 

FICHE TECHNIQUE
Adresse : 
34 Rue Elisée Mousnier 
16100 COGNAC

Prpriétaire :
L’Arche en Charente

Type d’intervention : 
Maîtrise d’ouvrage privée

Bailleur : 
UES PACT
Établissement médico-social Arche en 
Charente

Coût des travaux : 378 261.38 €

Date de livraison :  2016

LOGEMENTS
Ces logements locatifs indépendants, d’une surface habitable de 33 m² à 
37 m², sont à loyers maîtrisés (190 € à 210 €) pour permettre aux personnes 
ayant un handicap et de faibles ressources, de pouvoir accéder à ce type de 
service.

Un projet de vie : «ensemble, mais chacun son logement»
Le caractère collectif du projet a pour ambition de créer une dynamique de 
vie de groupe suffisante pour répondre aux problèmes de solitude et d’as-
sistance des uns et des autres. 

Ce regroupement permet aussi de mutualiser des espaces (salle commune, 
cour commune) et des services.

Domicile groupé 
pour personnes en situation 

de handicap mental
à Cognac



PRESENTATION

Cette opération a consisté en la ré-
habilitation et l’aménagement d’un 
immeuble de bureaux, pour lui res-
tituer son affectation d’origine, de 
logement.

A l’issue des travaux, les deux loge-
ments créés ont été proposés à la lo-
cation.

FICHE TECHNIQUE

Adresse :
45 Rue Du Sauvage
16000 ANGOULEME

Propriétaire :
SOLIHA Charente

Type d’intervention : 
Maîtrise d’ouvrage privée

Coût des travaux : 150 000 € HT

Date de Livraison : 2015

Aménagement de Deux 
Logements locatifs

LOGEMENTS
Création de deux logements locatifs à loyers maîtrisés.

Un T2 en rez-de-chaussée de 49 m² et un T4 de 89 m² au 1er et 2ème 
étage.

Ces deux logements bénéficient d’une entrée indépendante et d’une 
place de stationnement dans la cour se trouvant à l’arrière du Bâti-
ment.

Situés en plein centre ville d’Angoulême ils sont prochent de l’artère 
piétonne, des commerces, du réseau de bus...



PRESENTATION

Aménagement d’une grange pour y 
créer un logement de gardien d’envi-
ron 80 m². 

FICHE TECHNIQUE

Localisation : 
MONTMORELIEN (Charente)

Type d’intervention : 
Maîtrise d’ouvrage privée

Coût des travaux : 140 000 € HT

Date de livraison : 2014

Aménagement d’une 
grange en logement

Avant travaux

Après travaux



PRESENTATION

Réhabilitation de l’ancienne cure afin 
d’y créer deux logements locatifs.

Un premier de 70 m² et un second de 
93 m².

FICHE TECHNIQUE
Localisation : 
DEVIAT(16 190)

Type d’intervention : 
Maîtrise d’ouvrage publique

Coût des travaux : 180 000€ HT

Date de livraison : 2014

Aménagement d’une 
ancienne cure 

en deux logements



PRESENTATION

Aménagement d’un ancien garage 
en chambre avec sanitaire adaptée 
pour une personne en fauteuil rou-
lant.

FICHE TECHNIQUE

Localisation : 
MAGNAC SUR TOUVRE (16)

Type d’intervention : 
Maîtrise d’ouvrage privée

Coût des travaux : 32 000€ HT

Date de livraison : 2013

Mise en accessibilité 
d’un logement



PRESENTATION
Réhabilitation d’un immeuble com-
posé d’un commerce en rez-de-
chaussée et d’un logement à l’étage 
afin d’y créer deux logements  loca-
tifs sociaux.

Un premier de 45 m² et  un second de 
70 m². 

FICHE TECHNIQUE
Localisation : 
BLANZAC PORCHERESSE (16250)

Type d’intervention : 
Maîtrise d’ouvrage privée

Coût des travaux : 150 000 € HT

Date de livraison : 2013

Aménagement d’un 
immeuble d’habitation



Aménagement d’une 
maison de ville

PRESENTATION

Rénovation complète d’une maison 
de ville d’environ 115 m². 

Démolition d‘annexes ayant peu à 
peu colonisées la cour d’origine

FICHE TECHNIQUE
Localisation : 
BARBEZIEUX (Charente)

Type d’intervention : 
Maîtrise d’ouvrage privée

Coût des travaux : 160 000 € HT

Date de livraison : 2013



PRESENTATION

Réhabilitation d’un corps de ferme 
afin d’y créer deux logements loca-
tifs sociaux de 80m². 

Cette opération comprenait égale-
ment la rénovation de  granges à 
usage de locaux techniques commu-
naux . 

FICHE TECHNIQUE
Localisation : 
POULLIGNAC (16 120)

Type d’intervention : 
Maîtrise d’ouvrage publique

Coût des travaux : 215 000€ HT

Date de livraison : 2012

Aménagement d’un 
corps de ferme
en logements



PRESENTATION

Aménagement de resserres en 2 lo-
gements locatifs sociaux de 110m², 
avec granges en annexes pour sta-
tionnement et rangements. 

Cette opération comprenait une 
2ème phase de deux logements sup-
plémentaires.

 

FICHE TECHNIQUE
Localisation :
LINARS (16 750)

Type d’intervention :
Maîtrise d’ouvrage privée 

Coût des travaux : 250 000 € HT

Date de Livraison : 2011

Aménagement de 
dépendances en logements



PRESENTATION

Aménagement d’une dépendance 
en un logement de 45m², dans le 
cadre d’une sortie d’insalubrité.

FICHE TECHNIQUE
Localisation : 
ANGEAC CHAMPAGNE (16 750)

Type d’intervention : 
Maîtrise d’ouvrage privée

Coût des travaux : 60 000 € HT

Date de livraison : 2011

Aménagement d’une dé-
pendance en logement



PRESENTATION

Rénovation d’une maison de ville et 
traitement des dépendances (150 
m²), dans le cadre d’une sortie d’in-
salubrité.

FICHE TECHNIQUE

Localisation : 
TUSSON (16 140)

Type d’intervention : 
Maîtrise d’ouvrage privée 

Bailleur : SOLIHA Charente

Coût des travaux : 150 000 € HT

Date de livraison : 2010

Réhabilitation d’une 
maison de ville




