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Contexte de la mission
La maîtrise d’oeuvre urbaine et sociale de traitement de l’insalubrité s’inscrit 
dans le volet «lutte contre l’habitat indigne» du Plan Départemental d’Action 
pour le Logement des Personnes Défavorisées (PDALPD). Le PACT Habitat 
et développement de la Gironde, dans cette mission, est le médiateur qui 
doit lutter contre l’indignité des logements signalés en mettant en oeuvre 
l’ensemble des moyens sociaux, techniques et financiers en vue d’assurer un 
logement digne et décent pour les occupants. 

Notre intervention
Cette MOUS repose sur : 
- un traitement individualisé des situations repérées par les acteurs institu-
tionnels pilotes de la MOUS en mobilisant l’ensemble des partenaires et des 
leviers existants, de l’indicatif ou coercitif avec une obligation de résultat en 
terme de sortie d’insalubrité ou de non relocation d’un logement indigne. 
- un pilotage fort de la démarche à travers la constitution d’une équipe plu-
ridisciplinaire et les acteurs institutionnels de la MOUS (Conseil Général, 
DDTM, ARS, CAF, ADIL). 

Méthodologie d’action
Le PACT Habitat et Développement de la Gironde rencontre les familles 
occupantes et réalise : 
- un diagnostic social en identifiant les ressources et les charges des foyers, 
le mode de vie et le statut d’occupation et leur projet futur de vie. 
- un diagnostic juridique étudiant la nature des rapports locatifs ou la pro-
blématique de propriété. 
- un diagnostic technique : détermination des désordres apparents et quali-
fication de l’insalubrité
Suite aux diagnostics des traitements de situations ont été réalisés :
- chiffrage des travaux, médiation entre locataires et propriétaires, recherche 
de logement

Montant de la Mission
57 K€ HT
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