
 
 
 

Un partenaire privilégié 
de l’amélioration de l’habitat 

Développer un parc locatif social   
 

‘Aquitaine n’échappe pas au constat national de carence en logement social. Le déficit de 
logements sociaux aquitains peine à se résorber en raison, d’une part du dynamisme 
démographique (environ +23 000 habitants par an) et d’autre part, du dynamisme lié à 

cette attractivité,  de production des agglomérations de la Région. 

En effet, si un fort niveau de construction peut être remarqué depuis les années 2000, cela concerne majoritairement les 
produits défiscalisés, induisant souvent des loyers inadaptés à la demande. En Aquitaine, les logements sociaux ne 
représentent que 10% de la production, et il manquerait quelque 28 000 logements sociaux au niveau régional. 

La Gironde, qui concentre plus de la moitié du parc locatif social aquitain, a intensifié ses efforts en matière de production 
(croissance annuelle du parc locatif social de 2,5%), mais cela reste insuffisant. Face à ce constat, il est nécessaire de 
renforcer la production de logement social et très social, en assurant une couverture territoriale équilibrée (densification 
accentuée des zones tendues en agglomération et production raisonnée et adaptée à la demande en milieu rural) 

Depuis des décennies, le PACT H&D 33 accompagne les collectivités dans 
la production de logements sociaux (réhabilitation de patrimoine 
communal). Coopérateur de la SA UES PACT Sud Ouest, il peut 
maintenant élargir son champ d’action et développer de nouveaux outils 
pour produire du logement locatif social et ainsi favoriser l’accès au 
logement des personnes défavorisées (acquisition-amélioration de 
patrimoine immobilier, bail emphytéotique, bail à réhabilitation, 
acquisition d’usufruit locatif social…). 

  

L 

En tant que partenaire permanent des collectivités locales, acteur reconnu au 
service de l’habitat privé, le PACT H&D 33 réaffirme la nécessité de 
développer le logement social sous toutes ses formes. 

Vous souhaitez : 

 Développer une offre de logements à loyers maîtrisés sur votre territoire 

 Favoriser l’accès des personnes défavorisées au logement autonome 

 Créer un logement social dans votre patrimoine vacant 

Nous vous proposons : 

 Une expertise pour déterminer la faisabilité technique et financière de 
votre projet 

 Le montage technique, administratif et financier de votre dossier 

 La mise en œuvre et le suivi de votre chantier jusqu’à réception des 
travaux 

Faites appel à notre expertise 

www.pacthdgironde.com 
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Réhabilitation d'un logement PLAI à Saint Morillon 

L'immeuble, acquis par la commune de Saint Morillon, est composé d'une construction des années 1930 
d'environ 102 m² habitable. La commune a souhaité réhabiliter ce bien, afin de créer un logement PLAI de 
type 3 de 90 m². Pour ce faire, elle a fait appel au PACT H&D 33, qui l'a assisté dans la détermination de la 
programmation  et le chiffrage financier prévisionnel, ainsi que dans le montage du dossier de financement, et 
enfin pour effectuer une mission complète de maîtrise d'oeuvre.  

Le logement, livré fin novemebre 2012, va permettre d'accueillir une famille à ressources très modestes, dans 
des conditions d'habitabilité  et de performances énergétiques optimales. 

Coût de l'opération: 189 594 euros TTC    - montant des subventions: 49 074 euros 

3 PLAI en acquisition - amélioration sur la commune de Tresses 

La commune de Tresses, localisée en première couronne de la communauté urbaine de Bordeaux, constitue 
un territoire très attractif pour les ménages en recherche de logement à proximité du basson d'emploi de la 
métropole bordelaise. Ainsi, depuis de nombreuses années, la municipalité applique une politique de 
développement de l'offre locative à loyers maîtrisés sur sa commune, en se portant acquéreur de patrimoine 
et en usant régulièrement de son droit de préemption. 

La Municipalité a ainsi développé un partenariat étroit avec le PACT afin qu'il l'accompagne dans la 
réhabilitation de ce patrimoine, et la remise sur le marché de logements conventionnés Etat. C'est le cas de 
cette opération, qui va aboutir à la création de 3 logements financés en PLAI, à proximité immédiate de la 
place centrale de la commune (1 T3 de 70 m² et 2 T2 de 46 et 49 m²). 

Coût  prévisionnel de l'opération: 465 540 euros TTC    - montant des subventions: 101 425 euros 

Acquisition d'un logement à Bordeaux par la SA UES PACT Sud ouest 

La SA UES PACT Sud Ouest a été créée en 2009 et a reçu un agrément ministériel de Maitrise d’Ouvrage 
d’Insertion le 26 octobre 2010 pour les régions Aquitaine, Poitou Charentes et Midi Pyrénées. 

C'est une Société anonyme à directoire et à conseil de surveillance, à gestion désintéressée et 
composée d'actionnaires répartis en 2 collèges, dont le premier (majoritaire) regroupe l'ensemble des PACT 
départementaux adhérents. 

 le 12 octobre 2012, le Conseil d'Administration du PACT H&D 33 a approuvé son adhésion à l'UES. Cela va 
permettre aux projets Girondins, portés par le PACT H&D 33, de bénéficier de cet outil, afin de renforcer la 
production de logements sociaux sur l'ensemble du Département. 

Début 2013, une première opération va être lancée sur Bordeaux, avec l'acquisition - amélioration d'un 
logement  T3  (PLAI) financé par la CUB, le Conseil Général, la Ville de Bordeaux, le CILSO et la Caisse des 
Dépôts). 

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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