
 
 
 

Un partenaire privilégié 
de l’amélioration de l’habitat 

Animer les opérations   
d’amélioration de l’habitat 

ien qu’un effort important de construction en logements ait été engagé sur la Gironde, à 
l’identique des autres territoires attractifs, l’offre d’ensemble reste insuffisante et 
inadaptée par rapport à la demande. 

 

 66% des ménages girondins seraient éligibles au logement social, qu’il soit public ou privé (source 
Beyond Filocom 2009). Or, la rareté et l’inadaptation de l’offre globale de logements a provoqué 
une flambée des prix du marché immobilier depuis la fin des années 90. Dès lors, il est de plus en plus difficile pour les 
ménages les plus modestes d’accéder et de se maintenir dans un logement décent, les loyers étant bien souvent trop élevés 
dans le parc privé et le nombre de logements du parc public étant trop insuffisant.  
 

En Gironde, 86% des résidences principales sont localisées dans le parc privé (64,5% de propriétaires occupants, 35,5% de 
logements locatifs). Mais 4,8% de ce parc est jugé potentiellement indigne. L’enjeu majeur est donc, d’une part,  de 
compléter l’offre locative publique, par la réhabilitation du parc privé (résorption de la vacance et de l’habitat indigne ou 
insalubre), en favorisant le confortement de sa fonction sociale, et d’autre part, d’offrir des conditions de vie décente aux 

propriétaires occupants à faibles ressources. 
 

Dans le cadre de programmes initiés par les collectivités locales avec le concours financier 
de l’Anah (OPAH, PIG, PST…), le PACT H&D 33 accompagne depuis de nombreuses années 
la production de logements à loyers modérés et la résorption de situations de mal-
logement dans le parc privé, en apportant son assistance aux propriétaires. Ce savoir-faire 
a été reconnu par l’Etat, qui lui a délivré le 24 décembre 2010 l’agrément en « Ingénierie 
sociale, financière et technique ». 

  

B 

Les associations PACT sont aujourd’hui le premier opérateur en Opération 
Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) sur le territoire national. 
Nos associations s’appuient sur leur ancrage territorial et s’inscrivent dans la 
durée. Le PACT H&D 33 s’investit auprès de vous depuis plus de 50 ans. 

Vous souhaitez : 

 Développer une offre de logements à loyers maîtrisés sur votre territoire 

 Lutter contre l’habitat indigne et prévenir d’éventuelles situations 
d’insalubrité ou de péril 

 Promouvoir la production de logements économes et lutter contre la 
précarité énergétique 

 Favoriser le maintien à domicile des personnes en perte d’autonomie 

Nous vous proposons : 

 Une expertise pour déterminer la démarche la mieux adaptée à votre 
projet 

 Des modalités  d’animation adaptées à votre territoire et votre projet 

Faites appel à notre expertise 

www.pacthdgironde.com 
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Programme d'Intérêt Général de la CUB (2008 - 2011)

Confrontée à une inadaptation de l'offre de logements, la Communauté Urbaine de Bordeaux a décidé de
conforter la fonction sociale du parc privé en lançant un PIG.

Le PACT H&D 33 a ainsi été missionné pour animer ce programme, avec pour objectifs de:
- Développer l’offre de logements à loyers maîtrisés au sein du parc privé
- Lutter contre les différentes formes de mal logement (insalubrité, indécence)
- Remettre sur le marché le parc de logements vacants
- Promouvoir l’habitat durable

Cette opération a permis de remettre sur le marché 304 logements, dont 241 conventionnés sociaux et
très sociaux, et également à 98 familles de propriétaires occupants à faibles ressources de bénéficier
de travaux d'amélioration de leur habitat (conformité décence et amélioration de la performance énergétique).

OPAH Haute Gironde (2011 - 2016)

le Pays de la Haute Gironde présente des besoins spécifiques de logements destinés à des personnes aux
revenus modestes, aux jeunes en situation de précarité ou en recherche de leur premier logement et aux
personnes âgées dont l’habitat nécessite souvent des adaptations afin de favoriser le maintien à domicile.
Réhabiliter les logements existants devient alors une nécessité croissante en milieu rural pour développer
l’offre sociale. Dans cet objectif, le Pays a missionné le PACT H&D 33 pour animer son OPAH.

Sur les 5 années de l'OPAH, il est demandé au PACT de traiter plus de 1 000 logements, dont 400
logements propriétaires bailleurs et 600 logements propriétaires occupants à revenus modestes, en luttant
plus spécifiquement contre l'habitat indigne, la précarité énergétique et en développant une offre de
logements sociaux et adaptés à la demande.

Programme Social Thématique Départemental (2012 - 2014)

Dans le cadre du Plan Départemental d'Action pour le Logement des Personnes Défavorisées (PDALPD),
l'Etat et le Conseil Général de la Gironde coordonnent leurs actions dans la mise en œuvre du programme
social thématique (PST). C'est un programme animé de type PIG, fondé sur un dispositif partenarial et
contractuel, associant également, l’Anah, la CUB, la CAF, la SACICAP de la Gironde, la SACICAP des
Prévoyants et le CILSO, afin de financer les projets de réhabilitation de logements locatifs très sociaux ou
occupés par leurs propriétaires. L'animation de ce dispositif a été confié au PACT H&D 33.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

exemple de réhabilitation: logement T4 de 100 m² avec jardin de 250 m². Le logement est composé au RDC
d’une cuisine, d’un salon, d’une chambre, d’une salle d’eau, d’un wc,d’un rangement et à l’étage 2 chambres.
Le logement est chauffé par un insert et chauffage central au fioul. Loyer mensuel: 450 euros
coût des travaux: 49 660 euros - montant des subventions: 39 450 euros - Eco-prêt: 10 000 euros

Le PACT H&D 33 est une association Loi 1901 qui intervient dans tout le 
département depuis 1955 en faveur de l’amélioration de l'habitat. Véritable 
association d’utilité sociale, œuvrant au bénéfice des publics les plus fragiles, 
le PACT HD 33 met ses compétences au service du droit au logement décent.  
Il est agréé par l’Etat pour les missions d’ingénierie sociale, financière et 
technique. 

Ainsi, le PACT H&D 33 mobilise ses équipes autour de l’insertion par le 
logement et s’appuie sur son ancrage local pour apporter des réponses 
adaptées aux besoins des populations et aux spécificités de chaque territoire, 
en conjuguant savoir-faire technique et accompagnement de la personne. 
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