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Rappels contexte 
d’intervention



Rappels contexte d’interventions

3 grands domaines d’actions :

1 feuille de route pour chaque territoire avec des objectifs quantifiables et 

localisés

23 fiches actions à l’échelle départementale

Des indicateurs d’avancement et de réalisation pour chaque action suivie 
annuellement

Le développement du parc public

L’amélioration du parc privé

L’accompagnement des publics dans leurs parcours résidentiels
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Une année 2020 fortement impactée par les effets de la crise sanitaire et par le renouvellement des
exécutifs locaux : reports des calendriers législatifs et des réformes Logement et Hébergement, renouvellement
des exécutifs locaux, etc.

Un crise sociale plus dure pour les populations vulnérables, émergence de nouveaux publics sur la
demande sociale : hébergement d’urgence, sans –abris, gens du voyage, étudiants, précarisation des ménages,
augmentation des demandes de logement social, etc.

Un engagement fort, actif et solidaire des partenaires de l’habitat social pour les ménages malgré des
capacités de mobilisation difficiles : suivi systématique bailleurs, cellule de veille bailleurs/services de l’Etat /
délégataires, continuité des attributions et suivi des situations complexes du CD33, intervention du FSL, etc.

Un territoire et des acteurs toujours mobilisés : Lancement de l’acte II du Logement d’Abord permettant de
renforcer l’offre de logements abordables et l’accompagnement vers et dans le logement, groupe de travail avec
les acteurs pour anticiper les conséquences de la crise sanitaire et sociale.

40 M€ de fonds de l’Etat pour l’accord départemental de relance pour la Gironde engagé par le Conseil
départemental en appui de ses investissements notamment pour la transition énergétique des bâtiments
publics et du secteur du BTP (14M), et l’amélioration du cadre de vie des personnes âgées (10,2M)

Engagement sans faille des délégataires girondins des aides à la pierre et de l’Etat : renouvellement de la
DAP 2020-2025 du CD33, lancement de l’évaluation à mi-parcours du PLH de Bordeaux Métropole et signature
de la convention pluriannuelle des projets de renouvellement urbain de Bordeaux Métropole en avril 2020.

Point actualité « habitat » en Gironde
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Evaluation et bilan des actions sur le parc public

Action à construireAction en développement

Evolution 2015-2019

1 - co-construction de la

programmation 

2 – graduation des aides publiques

3 - accession sociale

4 - stratégies foncières

5 - projets habitat et levier foncier

6 – projets de revitalisation 

7 – parc locatif de pays

8 – réhabilitation du parc HLM

9 – ventes HLM
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Evaluation et bilan des actions sur le parc privé

Action à construireAction poursuivieAction en développement

Evolution 2015-2019

10 – développer les programmes animés

11 – soutenir les projets de revitalisation

12 – améliorer les capacités opérationnelles

13 – soutenir les formes innovantes 

d’habitat

14 – renforcer les dispositifs locaux LHI

15 – repérer et suivre les résidences fragiles0
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Evaluation et bilan des actions pour les publics

Action à construireAction poursuivieAction en développement

Evolution 2015-2019

16 – stratégies opérationnelles en 

direction des publics vulnérables

17 – solutions adaptées d’urgence sociale 

et solidaire

18 – décloisonnement des dispositifs

19 – partenariat social de proximité

20 – logement des jeunes

21 – logement des PAPH

22 – sédentarisation GDV

23 – hébergement travailleurs saisonniers
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Bilan 2015- 2019

Le plan départemental de 
l’habitat, un levier de la 

programmation des logements 
publics et privés



+ 70 % des 

LLS de BM

financés sur les 

communes SRU

12 contrats 

de mixité 

sociale signés 

en 2020

1 384
logements 

financés en 

PSLA en 

Gironde

Chiffres clé 2015/2019

30 études de 

revitalisation de 

centre-bourg 
accompagnées 

par le CD33

23 469
LLS familiaux 

financés en 

Gironde

12 321 
PLAI PLUS sur 

Bordeaux 

Métropole

6 733
PLAI PLUS sur 

le territoire 

délégué du

CD 33

480
logements privés 

conventionnés 

avec travaux en 

Gironde

5 563
propriétaires 

occupants aidés 

en Gironde
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Une production en parc public 
consolidée malgré les difficultés 

conjoncturelles 



Répartition géographique des agréments

en Gironde 2015-2019 

Source : CD33-DGAT-DHU, octobre 2020

Des objectifs de programmation dépassés sur les deux 

dernières année de la DAP du Conseil départemental

Source : données métropolitaines, octobre 2020
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Territoires

Objectifs PDH

LLS familiaux 

/an

Nombre de logements  LLS agréés

2015 2016 2017 2018 2019

Aire 

Métropolitaine 
(hors BxM)

540 669 656 269 625 444

Médoc 80 0 40 38 77 112

Haute Gironde 60 63 154 77 195 146

Libournais 200 0 189 80 273 332

Sud Gironde 60/70 12 27 82 208 167

BAVL 600 347 268 481 397 593

Gironde (hors BxM) 

LLS familiaux
1540 1 091 1 334 1 027 1775 1 794

Bordeaux Métropole
Objectif PLH 

3 000 LLS
3 270 3 581 3 943 3 225 2 429

TOTAL GIRONDE 4 540 4 361 4 915 4 970 5 000 4 223

Source : CD33-DGAT-DHU - octobre 2020 



2020 : une année complexe mais une année de production maintenue

• Plus de 3 000 logements locatifs sociaux 
programmés en Gironde en 2020

• 1 848 LLS et logements structure sur 
Bordeaux Métropole

• 2/3 des LLS sur les communes déficitaires SRU 
soit 1 409 LLS programmés

• 1 216 LLS et logements structure sur le 
territoire délégué du CD33 

• 77% de l’objectif  annuel du PDH sur le territoire 
de délégation

• 60 % des logements sur les communes 
déficitaires SRU  soit 711 LLS programmés

607
52%

219
19%

139
12%

77
6%

70

6%

56
5%

Répartition des LLS familiaux programmés en 

2020 sur les territoires girondins

Aire métropolitaine

bordelaise

Libournais

Bassin d'Arcachon Val de

l'Eyre

Sud Gironde

Haute-Gironde

Médoc

Source : CD33-DGAT-DHU - janvier 2021 
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Des financements adaptés et 
adaptables aux besoins des 

territoires et des publics 



15 000 € par PLAI Adapté :  Logement d’urgence - Aménagement de terrain familial 

5 000 € par logement : Résidence sociale dont FJT  Pension de Famille  RHVS Plafond à 300 000 euros

Opération Logement d’Urgence Sociale et Solidaire Jusqu’à 120 000 euros possible par logement Marché réservé

Primes PDALHPD CD33

Aide forfaitaire PLUS / PLAI : 8 000 €

Prime PLAI : 2 000 € 

Prime production communes 

déficitaires ou tangentes : 1 500 €

Une prime aux opérations en acquisition/amélioration : 1 000 €

Une prime à l'expérimentation ou liée au niveau de la qualité 

d'usage des logements pour les opérations au prix de revient 

moyen limité : 800 €

8 300 € ZT

4 600 € ZDT

Bonus + 2 500 € AA ZDT 

Bonus + 2 000 € par PLAI si dossier engagé au 31/07/2019

PLAI PLUS 

4 500 € neuf

9 500 € AA

15 500 € Centre Bourg des Communes 

Structurantes

15 500 € Parc Public de Pays

3 000 € PAH

15 000 € maxi sur l’adaptation des PLAI 

PLAI et PLAI AA Bordeaux Métropole 

3 000 € PLAI Neuf - 8 000 € PLAI AA

+  3 000 € par adaptation des PLAI 

2 500 € neuf

7 500 € AA

7 500 € Centre 

Bourg des 

Communes 

Structurantes

7 500 € Parc 

public pays

3 000 € PAH

2 500 € PLUS 

Structure

Rappel des financements existants en 2019 pour le Parc Public (identiques en 2020)  

Subventions socle CD33

Enveloppe régionale PLAI expérimentation : 230 000 €

Enveloppe FNAP PLAI adaptés : 381 500 €

Subventions socle Etat en 2019 (PLAI)

Subventions socle Bordeaux Métropole



Effet levier des financements publics sur la production des PLAI et PLUS

• 23 469 LLS financés 
• 19 054 PLUS/PLAI financés

• 6 733 sur le territoire délégué du CD33,
• 12 321 sur Bordeaux Métropole

• - 3 % sur la production globale depuis 
2015 lié à la baisse de production sur le 
territoire métropolitain en 2018 et 2019. 

• + 65 % de production en dehors du 
territoire métropolitain 

• Une baisse conséquente des agréments 
en 2019 sur Bordeaux Métropole 
concomitante à la baisse globale du 
marché immobilier depuis 2018

PLUS et PLAI agréés sur le territoire délégué du CD33

1060

1308

971

1694
1700

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

€-

€2 000 000,00 

€4 000 000,00 

€6 000 000,00 

€8 000 000,00 

€10 000 000,00 

€12 000 000,00 

€14 000 000,00 

2015 2016 2017 2018 2019

montant aide déléguée montant aide départementale

nb. PLAI PLUS agréés

2 580   
2 765   2 907   

2 550   

1 519   

 -

 500

 1 000

 1 500

 2 000

 2 500

 3 000

 3 500

- € 

10 000 000 € 

20 000 000 € 

30 000 000 € 

2015 2016 2017 2018 2019

Montant des crédits délégués Montant des subventions propres

Nombre de logements concernés (PLUS/PLAI)

PLUS et PLAI agréés sur Bordeaux Métropole

Source : CD33-DGAT-DHU - octobre 2020 

Source :Bordeaux Métropole-direction habitat- octobre 2020 
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Mise en œuvre du dispositif SRU 
en Gironde 



Loi SRU Bilan triennal* 2014- 2016 en dehors du territoire métropolitain 

7,35%

7,72%

7,94%

7,24%

7,33%

6,45%

5,92%

5,03%

* Rappel : le bilan triennal s’applique 
aux communes qui n’ont pas 20 ou 
25% de logements locatifs sociaux en 
Gironde

Commune carencée

Source : CD33-DGAT-DHU et DDTM 33  – octobre 2020

• 21 communes 
soumises au bilan 
triennal 2014-2016

• 8 communes n’ayant 
pas atteint leurs 
objectifs triennaux

• 4 communes 
carencées : 

Gujan-Mestras
Le Pian-Médoc, 
Vayres
Izon

• 3 852 LLS agréés dans 
les communes 
soumises à l’art.55 loi 
SRU entre 2015 et 
2019, soit 55% des 
logements agréés



Taux de LLS  sur Bordeaux Métropole entre 
2013 et 2018

Source : Bordeaux Métropole, octobre 2019

Evolution du taux SRU sur Bordeaux Métropole 
entre 2013 et 2019

Source : SIG Bordeaux Métropole, direction de l’Habitat, août 2020

Source : Bordeaux Métropole, direction de l’Habitat, août 2020

• 70 % des LLS sont agréés sur les 
communes déficitaires

• Des outils réglementaires renforcés 
dans le PLUi 3.1 (SMS et SDS), et une 
systémisation des opérations mixtes

• Prime commune déficitaire ou 
tangente 1500 €/logement

• Pas de CMS signé

Loi SRU Bilan triennal 2014- 2016 sur le territoire métropolitain 



Commune carencée

Source : CD33-DGAT-DHU et DDTM 33  – janvier 2021 Taux de LLS au 1er janvier 2019

• 36 communes déficitaires 
au 1er/01/2020 à l’issue 
du bilan 2017-2019 sur 
46 communes SRU

• 13 communes en deçà 
des objectifs de 
rattrapage SRU

• 5 communes carencées 
en  Gironde en 2020 :

Arcachon
Gujan-Mestras
La Teste-de-Buch
Izon
Saint-Aubin-de-Médoc

• 12 Contrats de Mixité 
Sociale signés en Gironde 

Loi SRU Bilan triennal * 2017- 2019 en Gironde 

* Rappel : le bilan triennal s’applique 
aux communes qui n’ont pas 25% de 
logements locatifs sociaux en Gironde
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Les outils de l’aménagement  



Intervention de l’EPFNA sur les 
territoires girondins (octobre 2020)

• 107 conventions opérationnelles signées 

entre l’EPFNA et les collectivités et EPCI, dont 
98 hors Bordeaux Métropole. 

�Une intervention prioritaire en secteur 
tendu et sur les communes SRU, et dans les 
centres anciens en limitation des extensions 
urbaines 

Source : : CD33-DGAT-SAFT, 
octobre 2020

Des stratégies d’intervention foncières 
en déploiement sur les territoires

� 1 charte partenariale pour le logement et 
la mobilisation du foncier entre l'Union 
Régionale HLM de Nouvelle Aquitaine et 
l'EPFNA

• Délégation de l’exercice du DPU à l’EPFNA sur 3 
communes carencées : Izon, Vayres et Gujan-
Mestras

• Des opérations d’intervention directe engagées 
sur Bordeaux Métropole par la décote foncière 
et le bail emphytéotique à loyers minorés



• 4 études de PLH financées par le CD 33 
CALI, CDC du Créonnais, CDC Jalle Eau 
Bourde, et COBAN 

• 1 étude de PLH obligatoire restant à 
engager (CDC du Cubzaguais) et 7 études 
à relancer ou finaliser

Source : CD33-DGAT-DHU, octobre 2020

Les programmes locaux de l’habitat et PLUi avec volet habitat : 
vers une intégration renforcée des stratégies foncières et d’habitat  

6 PLH ou PLUIh
exécutoires en 
Gironde en 2020 

et  7 études de PLH 
en cours



• 85 % des LLS familiaux agréés 
sont situés dans les centralités 
girondines - 5 961 LLS

• 885 LLS agréés dans les pôles 
de proximité en zone tendue ou 
rurale du PDH

• 1780 LLS et 683 logements 
structure (PLAI/PLUS/PLS)  
agréés en zone rurale du PDH. 

Des opérations programmées en appui de l'armature 
territoriale girondine

Centralité en zone tendue

Centralité de l’espace rural

Source : CD33-DGAT-DHU - octobre 2020 

Pôle de proximité en zone tendue

Pôle de proximité de l’espace rural



Des réponses qualitatives dans les pôles de centralité des espaces ruraux

Primes accordées par le CD 33 en faveur
du parc locatif de Pays

Centralité de l’espace rural du PDH

2 010 000€ 
de subventions 

en faveur du 
Parc public de 

Pays

• 188 LLS financés dans 22 
communes

• 33 opérations réalisées dont 
20 en centralité de l’espace 
rural

Prime parc public de Pays : pour les 
opérations de petite taille (≤10 logts) 
situées en centre-bourg de commune 
rurale, et répondant aux besoins 
identifiés localement

Source : CD33-DGAT-
DHU - octobre 2020 

Pôle de proximité de l’espace rural du PDH
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L’action sur le parc privé 



Une couverture progressive de la 
Gironde en programmes animés

Source : CD33-DGAT-DHU - octobre 2020 



Réhabilitations de logements privés engagées
• 2 370 propriétaires occupants aidés et 

241 logements locatifs privés remis sur 
le marché aidés par le CD33

• 39,5 M€ de subventions de l’Anah en 
travaux sur le territoire délégué du 
CD33 et 5,1 M€ de subventions du 
CD 33 en travaux

• 1 436 logements réhabilités sur 
Bordeaux Métropole, une dynamique 
favorisée par la relance du PIG 
métropolitain en 2019

• Un régime d’aides des travaux aux PO 
stabilisé en 2018 avec la refonte du 
Programme Habiter Mieux et son 
intégration dans le budget de l’Anah

5 563 logements réhabilités pour leurs propriétaires occupants et
480 propriétaires privés conventionnés aidés 

Opération DAP CD33
2015-2019

PO PB

OPAH SIPHEM 612 37

OPAH Haute-Gironde 534 52

OPAH CDC Castillon-Pujols Pays Foyen 240 46

OPAH CDC Créonnais 109 13

OPAH Cadillac 14 1

OPAH La Réole 33 36

PIG CALI / OPAH Cali 393 10

PIG PST CD 33 267 26

PIG Landes de Gascogne 55 6

OPAH CDC Sud Gironde 72 2

OPAH Coutras 16 3

OPAH CDC Grand Saint Emilionnais 25 9

Total programmes animés 2 370 241

Diffus 1 343 23

Total CD33
(hors syndic de copro)

3 713 264

Total CD 33 
dont syndic de copro

3 737 264

Total Bordeaux Métropole
(hors syndic de copro)

1220 216

Total Bordeaux Métropole
Dont syndic de copro

1 826 216

Total Gironde 5 563 480

Source : CD33-DGAT-DHU - octobre 2020



Les copropriétés fragiles, 
une action à intensifier dans la DAP du Département 

• Un engagement fort de la nouvelle DAP du Conseil départemental : 24 copropriétés entre 2020-
2025, soit 4 par an.  1 AMO financée en 2019 en faveur de la copropriété les Pigues à La Teste : 24 
logements, opérateur Urbanis

• Restitution des études DREAL 2018 et 2019 sur les copropriétés potentiellement fragiles  : 4 EPCI 
repérés avec des problématiques de copropriétés : CALI, COBAS, CDC du Réolais en Sud Gironde, CDC 
du Sud Gironde

• Perspective d’un dispositif de veille et d’observation des copropriétés sur les résidences défiscalisées de 
la commune de Pineuilh (stratégie d’intervention du CMS CDC Pays Foyen et axe du PLUIh)

• Restitution en 2018 de l’étude pré opérationnelle d’OPAH du SYBARVAL avec 1 volet copropriétés

• Actions de sensibilisation et formation financées en 2017 et 2019 par l’Anah à destination des syndics de 
copropriété



26  LOGEMENTS RÉHABILITÉS

53  PERSONNES ACCOMPAGNÉES

483 K€ DE TRAVAUX ENGAGÉS

379 K€  DE SUBVENTIONS ACCORDÉES

16  DOSSIERS D’ÉCONOMIE D’ÉNERGIE

10 DOSSIERS DE MAINTIEN A 
DOMICILE

1 DOSSIER DEGRADATION LOURDE

Programme d’Intérêt Général – Programme Social Thématique 
du Département 2019-2022 

Source : Soliha, bilan PIG PST 2019

Bilan PIG PST du CD 33 - Année 2019



9 programmes d’amélioration de l’habitat privé 
sur la métropole avec une action ciblée sur les copropriétés 

• 9 programmes métropolitains actifs en 2019 :
� 4 OPAH copropriétés dégradées  : 3 rés. au Burck MERIGNAC-PESSAC : 485 lgts + rés. La Boétie 

LORMONT : 36 lgts)
� 1 OPAH RU volet copropriétés dégradées (BORDEAUX)
� 1 Plan sauvegarde (Palmer CENON, 366 logements)
� 1 POPAC sur Mérignac (Burck, 485 logements)
� 1 POPAC métropolitain (26 copropriétés accompagnées sur 3 ans)
� 1 PIG métropolitain : Un nouveau PIG a été lancé en 2019 (300 dossiers en cours sur 2019)

• Aides à la rénovation énergétique des copropriétés (budget annuel 1M d’€) : 1435 logements aidés 
(soit 16 copropriétés) en 2019

• Participation aux opérations de requalification des îlots dégradés du centre historique de Bordeaux 
dans le cadre du PNRQAD : 
� Objectif : production de 300 logements locatifs sociaux sur le périmètre
� Participation financière de Bordeaux Métropole portée à la convention  : 1 775 926€ 
� 201 logements locatifs sociaux créés pour 28 opérations de recyclage depuis 2010
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Focus sur … 



Source : CD33-DGAT-DHU, octobre 2020

Progression des PSLA financés sur le territoire délégué du CD33

• 165 PSLA produits en 5 ans 
97 sur l’Aire métropolitaine bordelaise
48 sur le BAVL
20 sur la HG

• Une prime départementale de + 2000 
euros/logement

• 800 logements financés par an en accession sociale et 
abordable, dont 340 en PSLA ou VEFA, 260 logements 
en promotion privée, et 200 en vente HLM

• Une politique d’aide à l’accession mobilisant plusieurs 
leviers réglementaires inscrits dans le PLUi 3.1 en appui 
de la programmation négociée et des aides à la 
personne

• Modification du PLU 3.1 en cours permettant d’intégrer 
de nouvelles obligations en accession abordable

L’accession sociale et abordable

Source : Bordeaux Métropole, direction de l’Habitat, octobre 2020
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• Le Bail Réel Solidaire : un outil innovant en accession sociale à développer, notamment sur les 
communes SRU et les centres bourgs ancien en secteur détendu

� 8 OFS agréés et compétents en Gironde à la date de fin juillet 2020
� Adhésion du Conseil départemental à l’Organisme Foncier Solidaire de Gironde : 

« Coopérative Foncière d’Aquitaine »
� Création d’un organisme foncier solidaire de périmètre métropolitain réunissant Axanis, 

Aquitanis, Mésolia, Le Toit Girondin, et Bordeaux Métropole (agrément accordé le 13 
octobre 2020)

• Des démarches partenariales public-privé engagées en faveur du logement social en Gironde :

� Une « Conférence permanente des opérateurs fonciers et immobiliers » installée en 2017 

sur Bordeaux Métropole et charte de Bordeaux Métropole « Promoteurs immobiliers et 

bailleurs sociaux sur la mise en œuvre du programme de 50 000 logements »

� Expérimentation d’une démarche de charte partenariale en faveur du logement social 
durable sur la COBAS (Mandataires : Adéquation/Logiscité)

� Expérimentation demandée par l’AROSHA sur les VEFA avec le Conseil départemental

Les outils fonciers à mobiliser 
pour impulser des programmes mixtes dans les projets habitat



La vente des logements HLM

• Près de 1 500 ventes réalisées en 5 ans en Gironde dont 346 en 2019 : 353 autorisations de 
vente en 2019 sur le territoire délégué du CD33 et 583 sur Bordeaux Métropole

• Un volume d’environ 8 000 logements autorisés à la vente en Gironde inscrits dans les plans de 
vente des CUS de 2ème génération (5 CUS examinées dont 4 signées)

• Un objectif de compensation des ventes recherché par les délégataires girondins, en 
particulier dans les communes SRU

• Des orientations métropolitaines encadrant les ventes HLM fixées en septembre 2018

Réglementation en matière de vente HLM (loi ELAN) : L’article L.443-13 du CCH indique que 50 % du produit de la 

vente HLM sur les communes déficitaires doit être réinjecté sur ce territoire (commune, voire EPCI). Un suivi doit être 

mis en place par le bailleur à ce sujet.

Les CUS vaudront autorisation de vente sur le patrimoine identifié dans ce document.



La réhabilitation du parc social déqualifié ou fragile

• Politique suivie sur les PAM malgré les difficultés de montages des 
opérations :  5 opérations agréées en PAM entre 2018 et 2019 à 
Arcachon Règue Verte et La Teste-de-Buch Résidence 
Quincarneau et  3 PAM communales à Guîtres et  à Saint-Aubin 
de-Branne. 

• Mobilisation des prêts Haut de bilan de la CDC pour la réhabilitation 
du patrimoine HLM

• Recensement en 2020 des réhabilitations éligibles au Plan de relance 
engagement fort des délégataires en cours de négociations avec 
l’Etat. Un potentiel de plus de 200 M€ de travaux pour la Gironde

• Politique de réhabilitation thermique du parc public depuis 2015 sur la métropole :

� Aides aux bailleurs Plan Climat Energie Territorial avec 312 000 € engagés 
en faveur des réhabilitations thermiques du parc public

� 1 837 logements agréés en 2019 pour un prêt à l’amélioration (PAM), dont  
1 212 éco-prêts pour des réhabilitations plus importantes

� 1 600 réhabilitations engagées sur les 4 000 prévues dans les quartiers ciblés 
par l’ANRU 2, les NPNRU

� 2, 119 M€ engagés pour 1 611 logements rénovés et  23 000 logements 
agréés en PAM et/ou éco-prêt entre 2015 et 2018

Source : La Règue verte, Arcachon, Domofrance.fr

4 700 
logements à 
réhabiliter 
ciblés dans 
les CUS en 

Gironde



• Mise en œuvre du SLIME départemental sur les Pôles Territoriaux Solidarité (PTS) Sud Gironde, 
Libournais, Médoc, Haute-Gironde, Bassin, Graves et Hauts-de-Garonne :
� 1 493 ménages repérés depuis 2017 dont 748 en 2019
� 1 003 ménages pris en charge depuis 2017 dont 492 en 2019

• SLIME métropolitain couplé à la plateforme « Mon Energie » :  
� réalisation d’un accompagnement personnalisé. 
� Dispositif animé par le groupement SOLIHA Gironde, MPS Formation et CREAQ
� Les travaux avec les acteurs locaux menés en 2018 ont permis le lancement de la plateforme 

Louer clé en main en 2019, pour capter 100 nouveaux logements par an et loger 50 ménages 
« AMI » sur la Métropole, dans le parc privé

Les SLIME de Bordeaux Métropole et du Conseil départemental

Source : CD33-DGAC/DE octobre 2020 

Déploiement progressif du SLIME du CD33



Source : DHU - octobre 2020 

Etudes de revitalisation de 
centre-bourgs accompagnées 

par le CD33

Source : CD33-DGAT-DHU - octobre 
2020 

• 1,273 M€ d’aides départementales engagées pour 
la conduite d’études et de missions pré 
opérationnelles aux projets urbains de revitalisation 
de l’habitat depuis 2015

• 4 opérations de revitalisation des territoires 
(ORT) Libourne, Castillon-la-Bataille, Sainte-Foy-la-
Grande, et La Réole

• 5 Contrats de Ville d’Equilibre sur Lesparre-
Médoc, La Réole, Libourne, Castillon-la-Bataille et 
Saint-André-de-Cubzac, Sainte-Foy-la-Grande et 
Blaye,

• 16 communes labellisées « Petites villes de 
demain » au 1er octobre 2020

• Etudes  de revitalisation en cours avec la CC de 
Blaye et la CC du Pays Foyen et la commune de 
Saint-André-de-Cubzac 

• Mobilisation du marché d’accompagnement à 
l’ingénierie de projets urbains, notamment sur les 
communes de Saint-Seurin sur l’Isle, Camps-sur-
L’Isle, Saint-Médard-de-Guizières en 2020/2021

La revitalisation de l’habitat dans les villes et cœurs de bourgs girondins

études en projet d’accompagnement 

à l’ingénierie de projets urbains du 

CD 33

18 études en maitrise d’ouvrage communale ou intercommunale 

accompagnées par le CD33 

18 études réalisées dans le cadre du marché d’accompagnement à 

l’ingénierie de projets urbains du CD 33

6 études de revalorisation de centre-bourg réalisées par le CAUE 33 en 

partenariat avec le CD33

16 communes labellisées « Petites Villes de Demain »



Les dispositifs locaux de lutte contre l’habitat indigne 
(LHI)

• Constitution des pôles LHI délocalisés et communaux à
Libourne, La Réole, Langon, Castillon-la-Bataille, Sainte-Foy-la-
Grande, Lesparre Médoc et à d’échelle intercommunale avec la
CALI, le Siphem, et la Haute-Gironde.

• Mise en place du « Permis de Louer » sur 21 communes :
Lesparre, Pauillac, Castillon, Blaye, Berson, Generac, Plassac,
St Christoly de Blaye, St Girons d’Aiguevives, St Marin
Lacaussade, St Paul, Libourne, Sainte-Foy-la-Grande, La Réole,
Cadillac, Langon, Preignac, Gironde-sur-Dropt, Gauriac, Saint-
Geniès de Blaye et Caudrot

• Signature le 24/10/2019 du plan d’action 2019-2021 du pôle 
départemental LHI : 

232 signalements remontés au PDLHI,
159 dossiers présentés en commission de qualification en 
2019

Mise en œuvre du 
Permis de louer en 

Gironde

Source : DDTM 33- octobre 2020 



La plateforme métropolitaine de lutte contre le Mal-Logement

• Une adresse dédiée : mal-logement@bordeaux-metropole.fr

• Les procédures engagées dans le cadre du volet décence en 2019 : 
� 160 signalements de mal-logement par fiche ROL
� 145 conservations actives d’allocation logements
� 9 propriétaires ont déjà réalisé les travaux
� 7 procédures en cours à l’immeuble avec recherche d’insalubrité
� 5 procédures en cours avec recherche d’impropre à l’habitation
� 5 procédures en cours concernant le syndrome de Diogène

• Réflexion en cours sur la mise en place du Permis de louer - Permis 
de diviser, et projet d’une étude pré opérationnelle LHI en 2021

• Un outil d’animation pour piloter et coordonner l’action métropolitaine
� Diagnostic
� Plan d’actions
� Traitement et suivi des dossiers dans le cadre de la commission 

technique mal logement (CTML)

• Plate forme rattachée au pôle départemental de lutte contre l’habitat 
indigne

286
dossiers suivis 

par la 
commission 

technique mal 
logement



Bilan 2015- 2019

Le plan départemental de 
l’habitat, un outil d’adaptation 

de l’offre et d’accompagnement 
aux publics fragiles



726 primes 

d’adaptation 
logement 

financées par le 
CD33 

2 698 
ménages

reconnus 

prioritaires

146 places 

en TFLP dans le 

SDAHGV 

Chiffres clé en 2015-2019

387 
logements en 

sous-location 

CLLAJ en Gironde 

9 771 
attributions de 

LLS en 2019 pour 

57 951 demandes 

92 PLAI + + 

« adaptés »
financés en 

Gironde 

+ 523 
places 

d’hébergement 

d’urgence 

8 249 
recours DALO en 

Gironde 

323 places de 

FJT créées en 

2019



• PDALHPD 2016-2021 signé le 16 mars 2017 : 6 axes prioritaires et 46 actions 
déclinées à l’échelle du département intégrant une approche par grand territoire 

• Une gouvernance partagée : le Comité Responsable du Plan associant les communes 
et EPCI et l’ensemble des acteurs du logement et de l’hébergement 

•Un opérateur fort : le GIP Fonds Solidarité Logement (FSL) dont les missions sont de 
favoriser l’accès et le maintien dans le logement y compris des interventions au titre 
des fluides et de l’énergie

Le Plan départemental d’action pour le Logement 

et l’Hébergement des Personnes Défavorisées (PDALHPD)

� Lancement de la démarche d’évaluation à mi-parcours du PDALHPD en 2020 pour 
présentation en 2021



Le schéma de médiation locative

3ème schéma départemental de la 
médiation et gestion locative adaptée 
2017-2021 pour l’ensemble de la Gironde : 
un outil d’accompagnement des publics 
fragiles piloté par le GIP/FSL avec sa mise 
en révision en 2020.

ALP Modil : 25

CLLAJ Haute-

Gironde : 34

Le Lien : 28

HAJPL : 39

Habitat et 

Humanisme: 10

Diaconat : 15ALP Modil : 30

HJBA : 22

ALP Modil : 30

ALP Modil : 70

Diaconat : 75

Habitat et Humanisme : 35

Toits du Cœur/ALP Modil : 

20 (projet)

AP CLLAJ : 90

33 mois 
durée 

moyenne d’une 
mesure de 
médiation 

locative

• 650 ménages accompagnés en sous-
location en 2019 
• 496 logements pour un objectif de 528, 
réalisé à 90 %

Source : SML-GIP FSL33 



• La Gironde territoire pilote de la mise en œuvre accélérée du plan quinquennal Logement d’Abord 
2018-2022 : une démarche co-pilotée par le Département et Bordeaux Métropole

• Les actions phares de l’AMI logement d’abord en 2019 

� Déploiement de la plateforme girondine de captation du parc privé « Louer Clé en Main » : 81 
logements conventionnés avec et sans travaux captés en 2019, 11 « logements d’abord » 
captés

� Plateformes territoriales d’accompagnement : 8 PTA entre 2018 et 2019 permettant 
l’accompagnement de 21 situations vers le logement

� Expérimentation « 30 logements d’abord » (FSL/AROSHA) : 32 ménages logés en 2019 sur la 
Gironde

� Deux expérimentations en direction de publics spécifiques : jeunes et ménages en errance hors 
métropole

• Appel à projet AMI « personnes en situation de grande marginalité » 2021-2023 co-porté par la 
DIHAL et la DIPLP avec un projet sélectionné monté par l’AL PRADO et ses partenaires avec le soutien 
du Conseil départemental. 

L’engagement de la Gironde pour le Logement d’Abord



Renforcer le logement accompagné : 
une nouvelle orientation forte de la mise en œuvre du plan Logement d’abord

● Par l’intermédiation locative :

� de 160 places en 2015 à 556 fin 2019 : une nette accélération sur les deux dernières années
� depuis 2015, le parc d’IML a été multiplié par 3-4

● Par la création de places en pension de famille

� 207 places créées depuis 2015
� Un objectif de doublement du parc à l’issue de la durée du plan quinquennal



La Plateforme girondine de captation  du parc privé 
« Louer Clé en main » Mai 2019

• Plateforme d’échelle départementale, de repérage et d’accompagnement des propriétaires, chargée
d’organiser la captation de l’offre et de simplifier les démarches administratives pour les
propriétaires bailleurs privés

• Copilotée par Bordeaux Métropole et le Conseil départemental, et animée par l’AIS Soliha et l’AIVS
Le Prado

• Objectif de captation de 150 logements conventionnés en loyer social ou très social (100
logements/an sur la métropole + 50 logements/an hors Métropole) et de 75 logements destinés
au public Logement d’abord (50 logements/an sur la métropole + 25 logements/an hors
Métropole)

• 113 logements captés de mai 2019 à mai 2020, dont 40 sur Bordeaux Métropole :
� 20 logements conventionnés avec travaux (CAT)  
� 61 logements conventionnés sans travaux (CST) 
� 32 logements en loyer libre 
� 10 sous location
� 114 mandats de gestion



• 9 rencontres organisées entre 2015 et 2019 dans le 
cadre du groupe Hébergement

• 1 RI renforcé en 2017 en faveur du logement 
temporaire et l’hébergement d’urgence (15 000 €/logt), 
les PLAI adaptés (16 500 €/logt), et l’habitat spécifique 

Un dispositif partenarial renforcé en faveur du logement temporaire et de 
l’hébergement d’urgence sur el territoire métropolitain

153 places en 

hébergement 
d’urgence créées 

en 2019 dans la 
métropole de 

Bordeaux

• Financement d’un poste du GIP médiation

• Lancement d’études pour la création d’espaces temporaires d’insertion et 
expérimentation sur 2 communes : Bègles et Mérignac

• Valorisation du foncier métropolitain disponible pour des logements temporaires 
d’insertion (LTI) sur les communes de Bègles et Bordeaux : en 2020,  3 LTI déjà 
livrés et 3 supplémentaires en cours



Un dispositif partenarial renforcé en faveur du logement temporaire 
et de l’hébergement d’urgence à Bordeaux Métropole

Source : Bordeaux Métropole – nov. 2019 

• Plus de 4 800 places en hébergement d’urgence et logement 
temporaire en 2019

• En 2019, programmation de 51 PLAI adaptés :
� Résidence sociale Amédée St Germain Bordeaux
� Maison relais Henri Dunant Villenave d’Ornon
� Résidence sociale St Jean Belcier Bordeaux



• + 165 places d’hébergement d’urgence créées en Gironde en 2019

� ouverture d’un centre d’hébergement d’urgence à Bordeaux Saint 
Jean de 96 places géré par SOS Solidarité ;

� ouverture d’un dispositif « pavillon des familles » de 42 places à 
Bègles pour des familles avec enfant géré par le Diaconat ;

� mise en service de 12 places d’hébergement par Le Lien sur le 
Pays Foyen ;

� mise en service d’un dispositif de 7 places pour les femmes 
victimes de violences et sorties de prostitution à Talence géré par 
le Diaconat ;

� pérennisation d’un dispositif porté par le PRADO de 8 places pour 
des familles avec enfants à Bordeaux

� 300 places d'hôtel mobilisées chaque jour pour l'hébergement 
d'urgence

Une offre d’hébergement d’urgence et de logement accompagné en 
développement sur l’ensemble du territoire girondin

Source : DDDCS 33/ tableaux des capacités AHI

134

681

L'hébergement d'urgence en

Gironde en 2019

Places en CHRS Places hors CHRS

• 13 pensions de famille pour 247 places ouvertes en pensions de famille en 2019 en Gironde  : une offre 
en développement avec le financement de 50 places nouvelles en 2019 : Bordeaux-Belcier (25 places) 
et à Villenave-d’Ornon/COS (25 places), et avec la mise en œuvre du plan quinquennal du Logement 
d’abord depuis 2017



Des solutions d’hébergement d’urgence expérimentées 
au plus près des territoires

• Développement de solutions 
locales mixtes d’habitat avec un 
ancrage territorial : l’urgence 
sociale et solidaire , pour répondre 
à la demande d’hébergement 
temporaire, notamment dans les 
secteurs ruraux et détendus 

• Expérimentation en 2021 d’une 
offre d’habitat mobile solidaire avec 
le Conseil départemental , 
répondant aux besoins 
d’hébergement et de logement 
temporaires des territoires : jeunes 
en formation, saisonniers, 
ménages en décohabitation, etc. 

Le Haillan

Mérignac

Le Teich

Lesparre

Parempuyre

Source : CD33-DGAT-DHU -
octobre 2020 



• Pilotée par l’Etat auprès des 8 EPCI concernés en Gironde avec les réservataires et des bailleurs sociaux 
: Bordeaux Métropole, COBAS, COBAN, Cali, CDC Pays Foyen, CDC Grand Cubzaguais, CDC 
Montesquieu, CDC Jalle Eau Bourde,  

• Des Conventions intercommunales d’attribution (CIA) à mettre en place par les 8 EPCI concernés :
�2 Conférences intercommunales du logement (CIL) installées : Bordeaux Métropole et CDC Pays Foyen 
�4 délibérations des EPCI pour la mise en œuvre : Bordeaux Métropole, COBAS, CC Pays Foyen, CC Jalle

Eau Bourde

• Signature de l’Accord cadre départemental (ACD 2019-2021) portant sur les attributions de logements 
locatifs sociaux aux personnes défavorisées en Gironde : 
� Validation des publics prioritaires pour l’accès au logement social (article 441-1 du CCH)
� Signature par la CC Grand Cubzaguais, CC du pays Foyen, et la CALI de l’ACD 2019-2021 

• Élaboration du document cadre, de la CIA et du PPGDID par Bordeaux Métropole en étroite 
collaboration avec les différents partenaires (Etat, CD 33, bailleurs, CCAS, associations) : validation des 
orientations de mixité sociale par le Conseil métropolitain en mai 2019, agrément des orientations et du 
PPGDID, et travail en cours pour l’agrément de la CIA

• Adhésion du CD33 au Système national d’enregistrement en 2019 et mise en œuvre du plan formation 
en 2020 et 2021

La mise en œuvre de la réforme des attributions de logements locatifs 
sociaux aux personnes défavorisées en Gironde 



• Appel à projet de la DDCS 2019 pour la création de FJT sélectionnant 3 
projets pour une création de 323 places soit 209 logements à Bordeaux 
Lac (Compagnons du devoir), Floirac (Fédération compagnonnique du 
tour de France) et Mérignac

Une forte progression des places en Foyers de Jeunes Travailleurs et une 
attention particulière pour les jeunes les plus en difficultés

148 jeunes 
relevant de l’Aide 
sociale à l’enfance 
hébergés en FJT 

en 2019

• Un  développement continu des logements gérés par les CLLAJ en sous location ou en aide au logement 
temporaire (ALT) avec la problématique de la captation sur l’ensemble des territoires :
� CLLAJ Bordeaux (142 logements), CLLAJ Haute Gironde (30 logements), CLLAJ  Habitat Jeunes en 

Pays Libournais (173 logements), CLLAJ Habitat Jeunes Bassin d’Arcachon (42 logements)
� Action AMI Logement d’Abord « jeunes en errance » dans le Libournais : colocation en milieu 

autonome sur 2 T3 gérés par Le Lien, 

� Parution en 2019 des résultats de l’observatoire de l’habitat des jeunes mené par l’URHAJ NA

• Une réelle progression sur le Département pour les places en FJT :  928 

places en 2019 et 983 places en 2020
� Réhabilitation de 72 logements de la résidence Le Levain en 2019

� Financement de 686 PLS étudiants sur Bordeaux Métropole

� Ouverture de la résidence sociale Parme « les acacias » à Bordeaux d’une capacité de 185 places en 

mars 2019
� Livraison de la résidence Bassin à flots – 102 logements (110 places) en 2020/2021



• Adoption du Plan départemental des habitats inclusifs (PADHI 2019-2021) en appui de la démarche 
«Gironde territoire 100% inclusif » 
� Des articulations renforcées DGAT/DHU-DGAS/PSA dans le montage de projets  : Club des Six à 

Pompignac, Phare de l’Eyre à Biganos, Alter insertion-TCA à Marcheprime, presbytère à 
Langoiran, etc.

� Un second volet dédié aux personnes âgées intégré au PADHI en 2020 afin de sécuriser, 
garantir et développer la qualité des formes d’habitat partagé destiné aux personnes âgées

� La conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie est étendue à l’habitat 
inclusif en 2020

• 929 places financées en 5 ans dans les résidences autonomie-EHPA, EHPAD ou foyers à destination 
des PA PH, dont 122 en 2019 (Lanton et Langoiran) et 726 primes adaptation du logement financées 
par le CD33 pour un montant de 2 127 000 €

Des solutions nouvelles pour adapter et diversifier le logement des personnes 
âgées et handicapées

• Des logements locatifs sociaux familiaux ciblés « personnes en perte 
d’autonomie liée à l’âge ou au handicap » à Bordeaux Métropole : 
5 opérations représentant 65 logements financées en 2019 

• Développement entre 2018 et 2020 de services mobiles de formation et 
d’informations au maintien à domicile sur les territoires : Ella’ Car de Gironde 
Habitat en Sud-Gironde et Médoc et Truck de Soliha

Source : Ella car, girondehabitat.fr



• Adoption du Schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage 2019-2024  (arrêté 
préfectoral 1/10/2019)
� Un nouvel équipement prescrit : les terrains familiaux  locatifs publics pour 146 places 
� Différents projets d’habitat adapté à l’étude : Saint-Pierre-de-Mons, Portets, Saint-Médard 

d’Eyrans, Toulenne, etc.

• Lancement en 2019 d’une nouvelle MOUS de lutte contre la sédentarisation dans les aires d’accueil des
gens du voyage, et de relogement :
� MOUS pilotée par la DDCS 33 et cofinancée par la CAF (budget 2019 : 43 652 € dont 3 500€ CAF)
� Réalisation d’un diagnostic approfondi de repérage des ménages sédentarisés et de leurs besoins

en type d’habitat (199 ménages interrogés)

• Mise en œuvre du Programme Départemental d’Accompagnement à la Sédentarisation des Gens du
Voyage (PDASGdV 2019, ex-MOUS départementale GDV) :

� marché de prestations de services du CD33 d’un montant de 160 000 € annuel attribué au
groupement ADAV-Soliha

� 168 ménages accompagnés dans leur projet d’habitat individuel et 122 ménages accompagnés
dans le cadre de projets collectifs (juillet 2018/septembre 2020)

• Des mesures d’accompagnement engagées sur Bordeaux Métropole :
� Soutien de l'ADAV dans le cadre de ses missions d'accompagnement social et d'insertion
� Financements prévus au règlement d'intervention de PLAI adaptés

L’ambition de la sédentarisation et du Logement adapté : 
le SDAHGDV adopté 



• Lancement par la COBAS d’une étude et convention sur le logement des travailleurs saisonniers 
comprenant un diagnostic des besoins et un plan d’actions sur 3 ans (restitution 2021/ prestataire : 
Adéquation)

• Relance de l’étude de PLH de la COBAN intégrant un volet élaboration de conventions pour le logement 
des travailleurs saisonniers 

• Création d’une prime Fabriqu’Cœur d’habitat « Réhabilitation et construction sociale et solidaire » pour 
la création d’une offre de logement ou d’hébergement en direction des saisonniers (2 500 €/logt)

Le logement des travailleurs saisonniers : 
des initiatives émergentes à accompagner et diversifier

• « Maison des saisonniers » à Libourne : opération 
RHVS de 87 logements en direction de l’accueil 
temporaire de saisonniers et 26 PLAI structure en 
faveur de publics du PDALHPD (agrément 2020)

• Ouverture d'un centre mixte à Carcans 
Maubuisson (Gironde Habitat/Al Prado) le 
« Sextant » : 53 chambres permettant l’accueil de 
80 travailleurs saisonniers

Source : le Sextant à Carcans, girondehabitat.fr



Bilan 2015- 2019

Le plan départemental de 
l’habitat, un outil d’innovation et 

de transformation publique



904
logements 

financés en 

Fabriqu’Coeur

+ 8 000 € 
de BM pour la 

maîtrise d’usage 

de projets 

d’habitat 

participatif

Des opérations 

innovantes 

dans 32 
communes 

Chiffres clé 2015-2019

11 109 € 
de subvention 

publique / logt en 
PLUS PLAI

en moy. en Gironde

36% de PLAI

dans les PLUS-

PLAI financés 

par le CD33

9 232€ 
de subvention de 

BXM en moyenne 

p/logt en PLUS 

PLAI en 2019

+ 2 500 € 
de subvention 

du CD 33  

« énergie 

renouvelable »

+ 15 000 € 
de subvention 

du CD33 habitat 

participatif/ 

inclusif

17 opérations 

d’habitat 

participatif à 

BM



• Dés le démarrage de 
l’opération  - Co-
construction avec le CD33 et 
avec les territoires

• Caractère expérimentation 
et innovation  

• Pour toute la Gironde

3 497 450 € 
d’aides du CD 33 

pour les opérations 
financées en 
Fabriqu’Cœur

d’habitat entre 
2016 et 2019

Source : CD33-DGAT-
DHU - octobre 2020 

Des financements dédiés aux opérations innovantes et 
aux besoins sociaux des territoires

Répartition des opérations financées en 

Fabriqu’Cœur d’habitat 

(en nb de logts)



� L’opération tiers lieu et habitat participatif à Toulenne avec Gironde Habitat

• Rachat et réhabilitation par Gironde Habitat d’une ancienne colonie 
de vacances destinée aux enfants de réfugiés espagnols située en 
bord de Garonne, à côté de l’église de Toulenne

• 19 logements dont 8 PLAI AA et 11 PLUS AA (2 T1, 10 T2 5 T3, 2 T4) 
reposant sur un projet d’habitat participatif et comportant des 
espaces collectifs partagés 

• Une opération Fabriqu’Cœur au titre de l’acquisition-amélioration 
en centre-bourg, habitat participatif et tiers lieu en cours de 
finalisation

Source : Route de Garonne, Toulenne, Google maps

� La résidence intergénérationnelle à Cavignac avec Aquitanis

• Programme intergénérationnel composé de 27 maisons senior et 11 maisons familiales (24 PLUS et 14 
PLAI) avec espace extérieur privatif, comprenant une salle commune et des jardins partagés

• 11 logements adaptés (10 T2 et 1 T3) mobilisant une prime PAH de 30 000 €
• Un procédé constructif  en préfabriqué bois et matériaux biosourcés « Sylvanéo »  mobilisant une prime 

du Conseil départemental en Fabriqu’Cœur d’habitat – matériaux locaux



Le plan départemental de l’habitat

Point méthodologique sur 
l’évaluation finale



Un outil d’évaluation intégré au dispositif de suivi et d’animation du PDH  

Cadre méthodologique de l’évaluation



Phase 1 bilan 

des actions 

CD33-Etat-BM 

janvier 2021

Achèvement du 

PDH et 

lancement de 

l’évaluation 

31 décembre 

2020

Prorogation PDH 2015-2020

Calendrier prévisionnel de l’évaluation 

Phases 2 et 3 

évaluation 

partenariale et 

territoriale

juillet 2021

Restitution 

des travaux 

d’évaluation 

du PDH

1er semestre 

2022

Mise en révision 

du PDH : phase 1

élaboration 

d’un diagnostic 

partagé

Approbation du PDH 2023-

2028

1er semestre 2023

Phase 2 

Définition des 

orientations 

territoriales

Phase 3

Définition d’un 

plan d’actions 

2023-2028



Une évaluation réalisée en régie reposant sur une démarche 

participative et de concertation citoyenne 

• Suivi technique de l’évaluation : une élaboration en régie par le CD33 DGAT-DHU en copilotage
avec la DDTM/DDDCS 33 et BxM

• Une équipe projet inter-institutions :
o CD33-DGAT/DHU/SAPUPH : D. Chêne, E. Leveque, F. Berard

o DDTM/DDDCS : E. Hardouin, A-S Pruvost / E. N’Guyen

o Bordeaux Métropole : H. Trouvé-Robin, E. Thiry

• Un large panel d’acteurs institutionnels et sociaux à mobiliser dans le cadre de la SD CRHH et 
des espaces d’échange et de concertation spécifiques à organiser : ateliers thématiques, 
ateliers de territoire, par familles d’acteurs, entretiens d’acteurs

• Une participation citoyenne intégrée au dispositif d’évaluation en association avec l’ingénierie 
participative de La Base

Ressources et gouvernance du projet d’évaluation



Phase de travail Volet 

communication et 

concertation

Calendrier

Phase 1 / Bilan consolidé des actions du PDH 2015-
2020
- Elaboré en régie CD33-DGAT-DHU à partir d’une analyse 

documentaire et quantitative 
- Alimenté par une consultation des services et directions 

internes du CD33 et des partenaires pilotes (BxM, DDTM-
DDDCS)

- Lancement d’une démarche de consultation citoyenne 
(en association avec La Base)

Présentation du 

bilan en 

Plateforme de 

l’habitat et SD 

CRHH

Consultation 

citoyenne

1er semestre

2021

Préparation de la mise en révision du PDH avec le nouvel exécutif et validation du bilan par la nouvelle 
assemblée départementale

Phase 2 / Bilan qualitatif des actions du PDH 2015-2020
- Sur la base du bilan 2015-2020 consolidé, organisation 

d’ateliers thématiques et territoriaux, entretiens et 
retours d’acteurs

Réunions 

thématiques et 

territoriales

Consultation 

citoyenne

2d semestre

2021

Réalisation d’un bilan global et transversal des act ions du PDH 2015-2020 Fin 2021La
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Etapes de travail et calendrier prévisionnel



Etapes de travail et calendrier prévisionnel

Phase de travail Volet 

communication et 

concertation

Calendrier

Phase 3 / Evaluation stratégique et prospective des 
actions du PDH 2015-2020
- Evaluation du PDH dans une logique globale : 

programme opérationnel, démarche et cadre de 
l’intervention départementale 

- Définition des premières orientations et perspectives 
d’intervention du PDH 2023-2028

- Elargissement de la démarche de concertation citoyenne 
autour de dispositifs habitat ciblés du PDH 

Réunions 

thématiques et 

territoriales

Consultation 

citoyenne

2d semestre

2021

Restitution des livrables de l’évaluation du PDH 2015-2020 et 

présentation en Plateforme de l’habitat et SD CRHH

1er semestre 

2022

Mise en révision du PDH 2023-2028 
- Réalisation d’un diagnostic partagé à l’appui notamment des 

travaux de l’observatoire de l’habitat de l’A urba

- Définition d’orientations territoriales

- Elaboration du plan d’action départemental

2d semestre

2021 / fin 

2022

Approbation du PDH 2023-2028 BS 2023
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Conseil départemental Services de l’Etat

PDH

M. CHENE

Directeur Adjoint DHU
05 56 99 33 33 poste 2 5620

d.chene@gironde.fr

Mme. LEVEQUE

Chargée de mission Habitat PDH PLH

05 56 99 33 33/ 3043

e.leveque@gironde.fr

Mme. BOUAZIZ
Service Habitat

05.56.24.84.95

agnes.bouaziz@gironde.gouv.fr

Mme. PRUVOST

Chef d’unité  Développement des politiques de 

l’habitat durable 

05 56 24 84 19

anne-sophie.pruvost@gironde.gouv.fr

PDALHPD

Mme. ETOURNEAUD
Service des politiques du logement social et de 

l’hébergement

05 56 99 33 30

f.etourneaud@gironde.fr

Mme. N’GUYEN

Cheffe de l’unité pilotage, stratégie et 

programmation

05 47 47 47 30

elodie.nguyen@gironde.gouv.fr

En association avec 

la direction habitat 

et politique de la ville 

de Bordeaux 

Métropole

Mme. TROUVE ROBIN

Chargée de mission PLH

Service Solidarité et Stratégies Urbaines

Direction de l'Habitat et de la Politique de la ville

05 33 89 55 17 h.trouverobin@bordeaux-metropole.fr

Mme. THIRY 

Chargée d’études

Service Solidarité et Stratégies Urbaines

Direction de l'Habitat et de la Politique de la ville

05 33 89 55 08 e.thiry@bordeaux-metropole.fr

Contacts Référents PDH et PDALHPD


