
N° 17. OPERATIONS FABRIQU'CŒUR D'HABITAT © 

Fiche créée par l’assemblée départementale en décembre 2006, modifiées en décembre 2015 
(fusion des fiches 17 et 18),  décembre 2016. Et juin 2018 
 
OBJECTIFS : 
Le but de cette fiche action est de permettre dans un cadre expérimental, la réalisation d’opérations de logement 
social innovantes qui pourront être transposées ou généralisées et valider des critères de faisabilité et de 
durabilité. 
 
BENEFICIAIRES : 
 

• Organismes HLM, au sens de l'article L. 411-2 du Code de la Construction et de l’Habitation ; 
• Les SEM ; 
• Associations titulaires d'un agrément, au sens des articles. L. 365-1 et suivants du Code de la 

Construction et de l’Habitation. 
• Communes de moins de 10.000 habitants, CCAS, EPCI du territoire de la délégation des aides à la 

pierre. 
 

 
NATURE DES ACTIONS FINANCEES : 
 
Sur le territoire de Délégation des Aides à la Pierre du Département sont éligibles : 
 

� Les opérations répondant, dans une optique de mixité sociale et urbaine, aux besoins identifiés et 
accompagnant le développement urbain des zones tendues au titre du PDH, notamment dans les 
communes déficitaires visées par l’article 55 de la loi SRU, 

� Les opérations contribuant au confortement ou à la revitalisation des centres bourgs des communes 
structurantes girondines (cf. liste en annexe), situées à proximité des équipements et services, 
susceptibles de s’intégrer dans un projet global d’aménagement ou de requalification de bourg.  

� Les opérations assurant le développement d’une offre ajustée aux besoins locaux dans les zones 
détendues à travers la consolidation d’un « parc public de pays » : opérations de petites tailles situées 
dans les bourgs des communes rurales et permettant de répondre aux besoins repérés localement 
(notamment ceux des personnes âgées, des ménages à faibles ressources et/ou logés dans des 
conditions indigne, etc.). 

 
Les dossiers sont analysés au regard des critères suivants : localisation des opérations, % de PLAI sur 
l’opération, équilibre entre les typologies de logements par opération, présence de grands logements (T5), 
présence de logements adaptés à l’âge et au handicap. 
 
Sur le territoire de Bordeaux Métropole, les opérations en plus des critères du territoire de la délégation 
doivent impérativement avoir été agréées par Bordeaux Métropole. 
 
Toutes les opérations sur le territoire départemental feront l’objet de validation au cas par cas dans la 
limite des dotations budgétaires annuelles et demanderont en fonction de l’opération une réservation 
pour alimenter le contingent départemental PDALHPD. 
 
FINANCEMENT DEPARTEMENTAL: 
 
 
 Montant maximal de 

subvention 
 

Conditions d’éligibilité 
 

 
Energie fatale en 
réhabilitation et en 
construction nouvelle 
 

 
+ 1 000 euros par 
équipement plafonné à 
200 000 euros TTC par 
opération 
 

- PLAI et PLUS, PLAI A, PLAI AA. 
- participation de l’ADEME. 
- Evaluation par le porteur de projet du gain 
total énergétique pour le locataire. 
- zéro euro de facture de chauffage 
électrique pour le locataire au final 

Opération Acquisition  
Amélioration en Centre 
Bourg sur le territoire DAP 

+ 8000 €  par logement 
 
Cumulable avec les subventions  
et primes de la fiche 2.4 

- Construction du projet en partenariat avec 
la Direction de l’Habitat et de l’Urbanisme 
du Conseil départemental et le territoire dès 
le repérage d’une opportunité immobilière. 
- Projet en centre Bourg répondant aux 
orientations du PDH et du PDALHPD 

Réhabilitation et 
construction sociale et 

+ 2 500 € /logement plafonné à  
200 000 euros par opération. 

- Pour les publics cibles du PDALHPD pour 
lutter contre la précarité énergétique, 



solidaire 
 

 - Pour les publics cibles du PDALHPD et 
créer des PLAI avec des quittances 
globales inférieures au plafond. 
- Sur les opérations ayant des agréments 
PLUS structures pour les personnes âgées 
- Pour les publics cibles du PDALHPD 
permettant le développement des habitats 
en direction des saisonniers.  
- utilisation dans le projet d’une énergie 
durable et économique chauffage et ECS. 
- Uniquement sur le territoire de la 
délégation des aides à la pierre 

Opération « Matériaux 
locaux » Economie 
sociale et solidaire 
circuit court 
 

+ 15 000 euros par logement 
plafonné à 200 000 euros TTC 
par opération 
 

- participation du porteur de projet et/ou 
participation de la commune ou EPCI de la 
localisation du logement 
- émergence d’une filière alternative de 
construction en circuit court. 
 

Opération « Habitat 
Participatif »  

+ 15 000 euros par logement Sur des logements agréés ( PLAI, PLUS, 
AA ou réhabilitation, PALULOS, etc. )  
Opération de moins de 15 logements 
Uniquement sur le territoire de la délégation 
des aides à la pierre.  
- Construction du projet compris sur le volet  
Habitat Participatif en partenariat avec la 
Direction de l’Habitat et de l’Urbanisme du 
Conseil départemental et le territoire dès le 
repérage d’une opportunité immobilière. 
- Volet Eco Construction, auto-
réhabilitation, économie énergie souhaité.  
 - participation du porteur de projet et/ou 
participation de la commune ou EPCI de la 
localisation du logement 
  
 

  
Les services du Département construisent la programmation annuelle et triennale avec les opérateurs et 
entretiennent un contact régulier avec ces derniers pour évaluer l’adéquation des programmes proposés avec les 
objectifs de la politique départementale de l’habitat. 
 
Le dépôt des dossiers de projet et de demande de subventions doit être adressé au Président du Conseil 
départemental avec la mention « Innovation – Expérimentation ». Les subventions sont présentées au vote de la 
commission permanente du Conseil départemental une fois l’instruction réalisée. Le demandeur devra associer la 
Direction de l’Habitat et de l’Urbanisme des l’émergence du  projet. 
 
La garantie des emprunts contractés pour ces opérations pourra également être demandée à la direction des 
finances du Conseil départemental sur le territoire de délégation L’accord de la garantie d’emprunt déclenche la 
réservation de 20 % des logements au bénéfice des ménages prioritaires du Plan Départemental d’Action pour le 
Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées (PDALHPD) à minima.�
 
Une convention est signée entre le Département et l’opérateur pour chaque opération, précisant les modalités de 
versement de la subvention, de réservation et de pré-attribution des logements dans le cadre du PDALHPD. 
 
 
MODALITES D’INSTRUCTION : 
 
Le dossier est à transmettre à l’attention du Président du Conseil départemental avant le 30 juin de l’année de la 
demande.  
 
Il doit comporter les pièces suivantes : 

 
� Kit CD33 
� Fiche descriptive de l'innovation ou de l'expérimentation. 
� Fiche descriptive de l’opération avec les éléments suivants : 

o Identification (adresse, typologie…) 
o Description du projet 



o Nature des travaux 
� Plans : 

o Situation dans la commune 
o Plan masse 
o Plan avant et après travaux 

� Devis descriptifs et montant prévisionnel  des travaux 
� Plan de financement prévisionnel (prêts, fonds propres, subventions…) 
� Fiche de calcul des surfaces et calcul du loyer prévisionnel (selon la circulaire loyer en vigueur) 
� Equilibre de l’opération (bilan des charges et recettes cumulées sur la durée de vie du logement) 
� Certificat de propriété (relevé cadastral ou acte) 
� Echéancier de l’opération 
� Délibération du Conseil d'administration autorisant les travaux et le financement 
� Projet de convention APL ou avenant  
� Concertation avec les locataires si nécessaire 
� Projet d’habitat participatif si nécessaire 
� Diagnostic de performance énergétique (DPE) avant travaux 
� Diagnostic de performance énergétique (DPE) après travaux 
� Permis de construire ou déclaration de travaux selon la nature des travaux 
� Fiche de Développement durable et sa notice 
� Toute autre pièce justificative spécifique à l'opération considérée 

 

Annexe de la fiche 17 

Liste des communes structurantes des espaces ruraux de la Gironde identifiées dans le PDH (liste au 17 
mars 2016, date de signature du PDH avec l’Etat) 

 
 
Typologie PDH communes structurantes : Zone rurale – centralités 
 
 

Auros 
Bazas 
Blaye 
Bourg 
Branne 
Cadillac 
Captieux 
Castelnau-de-Médoc 
Castillon-la-Bataille 
Coutras 
Créon 
Grignols 
Lacanau 
Landiras 
Langon 
Lesparre-Médoc 
Libourne 
Lussac 
 

Monségur 
Pauillac 
Pineuilh 
Podensac 
La Réole 
Saint-André-de-Cubzac 
Saint-Ciers-sur-Gironde 
Saint-Denis-de-Pile 
Saint-Émilion 
Sainte-Foy-la-Grande 
Saint-Macaire 
St-Seurin-sur-l'Isle 
Saint-Symphorien 
Saint-Yzan-de-Soudiac 
Sauveterre-de-Guyenne 
Targon 
Villandraut 
 

 
 
�


