Périgord Noir Rénov’
Service public gratuit pour
la rénovation de l’habitat
en Périgord noir
05 53 45 44 62
De 9h à 13h du lundi au vendredi

Service organisé par votre communauté de communes

Périgord Noir Rénov’, qu’est-ce que c’est ?
C’est un service public local gratuit
du réseau France Rénov’.
Des conseillers spécialisés sont à
votre écoute pour vous accompagner
dans vos projets de rénovation de l’habitat :
conseils techniques et aides financières.

À quoi ça sert ?
Le service vous accompagne pour :
La rénovation énergétique
→ Les travaux de rénovation
énergétique permettent d’améliorer
votre confort en hiver comme en été,
de réaliser des économies sur vos
factures d’énergie et de préserver la
planète en réduisant les gaz à effet
de serre.
L a réhabilitation et l’adaptation
→ Les travaux d’adaptation du
logement permettent de favoriser
l’autonomie des seniors et des
personnes à mobilité réduite pour
le maintien à domicile.

Suivez les
étapes !

Comment
ça se passe ?
Suivez les différentes
étapes pour mener
à bien votre projet
de rénovation.

01

02

03

04

05

→ Les travaux de réhabilitation des
logements insalubres permettent
d’améliorer la qualité de vie de
leurs habitants et de réinvestir des
logements vacants.
→ Les travaux de ravalement
de façades ou des devantures,
accompagnés dans certaines
communes, permettent d’améliorer
le cadre de vie de tous.

Contactez des artisans
RGE* pour obtenir des devis.
Ce sont des professionnels
de confiance.

C’est pour qui ?
Périgord Noir Rénov’ est destiné aux :
→P
 ropriétaires occupants.
→B
 ailleurs d’un logement .
→ Petit tertiaire privé (TPE,
commerces, bureaux, restaurants).
→C
 opropriétés du Périgord Noir.

* RGE : Reconnu Garant de
l’Environnement

Contactez Périgord Noir
Révov’ par téléphone
au 05 53 45 44 62
ou par mail contact@
perigordnoir-renov.fr
pour obtenir un conseil
personnalisé sur le type de
travaux à effectuer et sur
toutes les aides financières
disponibles.

Après l’accord des aides
financières, faites réaliser
vos travaux.
Pour une rénovation globale
énergétique performante
vous pouvez bénéficier
d’un accompagnement
personnalisé.

Ne pas signer les devis
ni démarrer les travaux avant
les demandes et l’accord
des aides.

Pour une rénovation
importante, bénéficiez
d’une évaluation
énergétique gratuite
qui vous permettra de
construire votre projet.

Vous percevez vos aides*
et vous profitez de vos
aménagements.
* Selon les cas une avance pourra
vous aider à payer les premières
factures.

Les communes concernées

VALLÉE DE L’HOMME

TERRASSONNAISHAUT PÉRIGORD NOIR

• Ajat
• Auriac du Périgord
• Azerat
• Badefols d’Ans
• Bars
• Beauregard de
Terrasson
• Boisseuilh
• La Cassagne
• La Chapelle Saint Jean
• Chatres
• Chourgnac-d’Ans
• Condat-sur-Vézère
• Coubjours
• La Feuillade
• Fossemagne
• Gabillou
• Grandes-d’Ans
• Hautefort
• La Bachellerie
• La Dornac
• Le Lardin Saint Lazare
• Les Coteaux
Périgourdins

• Aubas
• Audrix
• Le Bugue
• Campagne
• La Chapelle Aubareil
• Coly-Saint-Amand
• Fanlac
• Les Farges
• Fleurac
• Journiac
• Les Eyzies
• Limeuil
• Mauzens et Miremont
• Montignac-Lascaux
• Peyzac-Le Moustier
• Plazac
• Rouffignac-SaintCernin de Reilhac
• Saint-Avit de Vialard
• Saint-Chamassy
• Saint-Felix de Reilhac et
Mortemart
• Saint-Léon sur Vézère
• Savignac de Miremont
• Sergeac
• Thonac
• Tursac
• Valojoulx

Contact
Accueil téléphonique de 9h à 13h
du lundi au vendredi
05 53 45 44 62

PAYS DE FÉNELON

• Archignac
• Borrèze
• Calviac en Périgord
• Carlux
• Carsac-Aillac
• Jayac
• Nadaillac
• Paulin
• Pechs de l’espérance
• Prats de Carlux
• Saint Crépin-et-Carlucet
• Saint Geniès
• Saint Julien de Lampon
• Sainte Mondane
• Salignac Eyvigues
• Simeyrols
• Veyrignac
SARLAT PÉRIGORD NOIR

• Beynac et Cazenac
• La Roque Gageac
• Marcillac Saint Quentin
• Marquay
• Proissans
• Saint André Allas
• Saint Vincent de Cosse
• Saint Vincent Le Paluel
• Sainte Nathalène
• Sarlat-La-Canéda
• Tamniès
• Vézac
• Vitrac
VALLÉE DE LA DORDOGNE
ET FORET BESSEDE

• Allas Les Mines
• Berbiguieres
• Carves
• Castels et Bezenac
• Cladech
• Coux et BigaroqueMouzens
• Doissat
• Grives
• Larzac

contact@perigordnoir-renov.fr
Plus d’infos sur
perigordnoir-renov.fr

• Marnac
• Meyrals
• Monplaisant
• Pays de Belvès
• Sagelat
• Saint Cyprien
• Saint Germain de
Belvès
• Saint Pardoux et Vielvic
• Sainte Foy de Belvès
• Salles de Belvès
• Siorac en Périgord
DOMME VILLEFRANCHE
DU PÉRIGORD

• Besse
• Bouzic
• Campagnac les Quercy
• Castelnaud la
Chapelle
• Cénac et Saint Julien
• Daglan
• Domme
• Florimont Gaumier
• Grolejac
• Lavaur
• Loubejac
• Mazeyrolles
• Nabirat
• Orliac
• Prats du Périgord
• Saint Aubin de Nabirat
• Saint Cernin de L’herm
• Saint Cybranet
• Saint Laurent la Vallée
• Saint Martial de Nabirat
• Saint Pompon
• Veyrines de Domme
• Villefranche du Périgord
Pour les autres
communes du
département, contactez
l’ADIL24 : 05 53 09 89 89
contact@adil24.org
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• Limeyrat
• Montagnacd’Auberoche
• Nailhac
• Pazayac
• Peyrignac
• Saint Rabier
• Sainte-Eulalie-d’Ans
• Sainte Orse
• Sainte Trie
• Teillots
• Temple Laguyon
• Terrasson-Lavilledieu
• Thenon
• Tourtoirac
• Villac

