
 
 
 

Un partenaire privilégié 
de l’amélioration de l’habitat 

Développer les territoires 

et valoriser le patrimoine 

uartiers anciens dégradés, sites urbains en déshérence, carence en logements 
apportant une mixité sociale, fonctionnelle et générationnelle, préservation de 
patrimoine identitaire, développement non maitrisé de l’urbanisation… sont 

autant de problématiques qui s’imposent aujourd’hui aux collectivités locales. Or, les 
solutions apportées ne peuvent être systématisées et déconnectées de chaque contexte historique, économique et social. 

Les actions de valorisation des territoires, tant ruraux qu’urbains, doivent prendre en compte les dynamiques locales en 
matière d’habitat, de développement économique ou de projets d’aménagement structurants. La requalification d’un 
quartier ancien notamment, nécessite une intervention publique affirmée, qui sache concilier valorisation du patrimoine, 
attractivité pour les usagers et évolution du parc de logements adaptés aux besoins des habitants. 

Une bonne approche territoriale est le préalable indispensable avant toute mobilisation d’outils, de procédures visant à 
mettre en œuvre la politique publique locale de développement. De même, l’adhésion et l’appropriation de la population, 
au travers une démarche participative, est un vecteur de réussite à la concrétisation des opérations initiées par les 
collectivités. 

  

Q 

Le PACT H&D 33 mobilise ses équipes et ses compétences pour 
accompagner les collectivités territoriales dans la mise en œuvre 
opérationnelle de leur politique d’amélioration de l’habitat et de l’espace 
urbain. Notre ancrage territorial, depuis plus de 50 ans, favorise 
l’établissement de préconisations adaptées à chaque contexte. 

Vous souhaitez : 

 Programmer une opération ou action d’amélioration de l’habitat (type 
OPAH, PIG, PST…). 

 Requalifier un quartier, revitaliser un territoire. 

 Intégrer une démarche A.E.U.® et développement durable dans vos 

documents d’urbanisme et opérations d’aménagement. 

 Encourager le ravalement des façades de votre centre ancien. 

 Développer une démarche participative et citoyenne dans la conduite 
de vos projets territoriaux. 

Nous vous proposons : 

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

 La réalisation d’un diagnostic pré-opérationnel multithématique. 

 Des conseils et des solutions opérationnelles pour les 
problématiques propres à votre territoire. 

 Une assistance à la mise en place d’une démarche d’association 
citoyenne: réunions publiques, dispositifs de concertation, ateliers 
d’habitants ou d’experts… 

Faites appel à notre expertise 

www.pacthdgironde.com 
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Approche Environnementale de l'Urbanisme sur la commune de Vayres 

Dans le cadre de la révision de son Plan Local de l'Urbanisme, la commune de Vayres a souhaité y 
intégrer la conduite d'une Approche Environnementale de l'Urbanisme, ainsi que la mise en place d'une 
démarche d'association des habitants. 

La commune s'est adjointe l'assistance du PACT H&D 33, associé à 2 bureaux d'études (Id de Ville - 
Urbanisme et Simethis -  Environnement ) pour assurer cette mission. Il s'agit de: 

-   Identifier les enjeux, les études complémentaires et alimenter le diagnostic partagé 
-   Instaurer un débat sur les possibilités d'actions et définir conjointement les objectifs   
environnementaux 
-   Elaborer un programme des performances environnementales souhaitées pour les projets 
d'aménagement et de construction 
-   Traduire les objectifs environnementaux et instaurer des outils d'accompagnement du projet 

Etude sur les Hôtels meublés à Bordeaux 

Les hôtels meublés constituent une offre en hébergement souvent nécessaire à destination de 
populations fragiles ou dans l'incapacité d'accéder à une logement traditionnel. 

Dans le cadre de son grand projet de renouvellement urbain, la Ville de Bordeaux a engagé une 
réflexion sur le traitement des chambres et hôtels meublés insalubres et dangereux, afin de rechercher 
des solutions pour maintenir une offre en hébergement d'urgence dans des conditions de dignité 
souvent déficientes. 

En 2011, le PACT H&D 33, avec l'appui de son réseau, a réalisé l'étude pré-opérationnelle, aboutissant 
à un repérage exhaustif des différentes situations et l'établissement d'une fiche par immeuble 
comprenant les éléments de diagnostic, les préconisations de travaux au titre du RSD, ainsi qu'un plan 
de financement prévisionnel. 

Etude pré-opérationnelle de l'OPAH de Cadillac 

La Ville de Cadillac a souhaité engager une action visant à accompagner et inciter les propriétaires de 
logements privés à engager des travaux de réhabilitation et de mises aux normes d'habitabilité, avec un 
focus sur le secteur de la bastide, où les dysfonctionnements sont les plus sensibles. 

En 2012, le PACT H&D 33 est missionné pour mener cette étude, en analysant tout particulièrement les 
problématiques suivantes: 

-   Le phénomène important de vacance 
-   Une proportion importante de personnes âgées 
-   Une précarité énergétique grandissante 
-   Des cas de logements indignes et non-décents fréquemment observés 

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. 

 

Un partenaire privilégié des collectivités locales 
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