
PACT HABITAT ET DEVELOPPEMENT DE LA GIRONDE
211, cours de la Somme - 33800 BORDEAUX - Tél. 05 56 33 88 88 - Fax 05 56 33 88 78

www.pacthdgironde.com

Le PACT intervient sur les copropriétés du Burck

Les copropriétés : 
des problématiques au coeur des champs de compétences 
du PACT Habitat et Développement de la Gironde

La problématique '’copropriétés’’ c’est quoi ?

6 millions de ménages dans les copropriétés françaises

Des copropiétés en difficultés (paupérisation de la population, importants 
besoins de rénovation du bâti et des équipements collectifs, augmentation des 
coûts des charges énergétiques, ...)

Une fonction d’accueil des ménages très modestes, locataires ou  
accédants à la propriété

Des propriétaires bailleurs parfois peu vigilants, ou indélicats

Pourquoi l’intervention du PACT ?

Des problématiques sociales liées à l’habitat : paupérisation des proprié-
taires et des occupants, ségrégation sociale, impayés de charges ...

Problématiques spatiales et urbaines : ségrégation spatiale, intégration 
des copropriétés dans leur environnement urbain

Problématiques techniques et enjeux de développement durable : 
obsolescence du parc, habitabilité médiocre, coûts de fonctionnement (consom-
mations énergétiques)

Les copropriétés du Burck, c’est quoi ?
1203 logements sur les communes de Mérignac et Pessac

10 copropriétés  : 6 copropriétés verticales, 3 copropriétés horizontales et  
1 copropriété mixte (commerces et logements)

Des espaces libres gérés par une ASL (Association Syndicale Libre)

Aucuns travaux d’envergure réalisés depuis leur construction 

Un fort déséquilibre entre propriétaires bailleurs et propriétaires 
occupants, impayés de charges…

Des études permettant de poser un diagnostic sans pour autant 
intégrer les copropriétés dans un dispositif opérationnel

Le travail du PACT sur le Burck, c’est quoi ?
La définition d’un programme d’intervention à l’échelle du quartier 
(des actions communes, un accompagnement à la gestion du domaine du Burck,  
une intervention sur le marché immobilier, le traitement des impayés, …)

Une étude pré-opérationnelle d’OPAH sur la copropriété des  
Héliotropes sur les plans techniques, financiers et socio-économiques 

Pour quels résultats ?
La rédaction d’une convention cadre (en cours de signature) 
définissant un certain nombre d’actions à mettre en œuvre ainsi que 
le partenariat à mettre en place 

La rédaction d’une convention d’OPAH Copropriété Fragile (en cours 
de signature) sur la copropriété des Héliotropes
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