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Contexte de la mission

La résidence du « Terrain de Manoeuvres » à Libourne est composée de :      
- 2 bâtiments (dits A et B) en R+2, présentant 30 logements et sis entre la rue 
des Lilas et la rue Jules Védrines ;
- 5 bâtiments (dits 1 à 5) en R+2, présentant 30 logements et localisés entre 
la rue Jules Védrines et l’avenue du Parc des Sports.
Le souhait de la société Clairsienne est de :
- Démolir les bâtiments 1 à 5 actuellement occupés par 20 ménages ;
- Réhabiliter préalablement les bâtiments A et B en vue notamment d’ac-
cueillir les ménages relogés.

Notre intervention

Dans le cadre de cette opération de réhabilitation des bâtiments A & B, Clair-
sienne a mandaté le PACT HD pour :
- Présenter le programme de travaux aux 14 locataires actuels ;
- Obtenir l’accord des locataires quant à ce projet de travaux et l’augmenta-
tion de loyer consécutive.
Notre mission a également consisté à prendre la mesure des attentes, objec-
tions et ressenti des locataires à travers un questionnaire.

Méthodologie d’action
- Elaboration d’un questionnaire à l’appui des objectifs visés par Clairsienne ;
- Elaboration d’un dossier de présentation du projet à remettre aux loca-
taires (nature des travaux, bénéfices attendus notamment en terme de 
confort et de réduction de la facture énergétique, montant de la future allo-
cation logement);
- Passation des enquêtes (entretiens menés au domicile des locataires à l’ap-
pui d’un guide d’entretien validé par la maîtrise d’ouvrage).

Montant de la Mission
6,3 K€ HT
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Contact 
Sabine POULAIN

211, cours de la Somme   -   33800 BORDEAUX
T. 05 56 33 88 88   -   F. 05 56 33 88 78

info@pacthdgironde.com
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