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pol i t i ques l ocal es de l ’ habi t at
Elaboration de Programmes locaux de l’habitat (PLH)
Etude du troisième PLH de la Communauté de Communes du Seignanx, en cours

Elaboration du PLH de la Communauté d’agglomération Rouen-Elbeuf-Austreberthe, en cours

Actualisation et adaptation du PLH de la Communauté d’agglomération Evry Centre Essonne, en cours

Mission d’évaluation et de révision du PLH de Nanterre, en cours

Elaboration et suivi de l’exécution du PLH de la Communauté d’Agglomération de Limoges Métropole, en cours

Etude relative au PLH, Pays de Vierzon, en cours

Programme communal de l’habitat ; étude relative à l’élaboration d’un document visant à établir une stratégie en
matière de développement de l’habitat, Ville de Mitry-Mory, en cours

Adaptation et Actualisation du PLH de la Communauté d’Agglomération du Haut Val de Marne, CA du Haut Val de
Marne, 2009-2010

Elaboration du programme local de l’habitat du Pays des Moulins de Flandre, 2007-2009

Définition d’une politique habitat à l’échelle de la Flandre intérieure, Pays Cœur de Flandre, 2006-2008.

Définition et élaboration du PLH de la communauté d’agglomération du Haut Val de Marne, 2005-2008.

Etude de définition d’une politique locale de l’habitat sur le Pays Thouarsais avec ADELE Consultant mandataire,
2007

Mise en œuvre du PLH de l’agglomération - Phase 2, communauté d’agglomération Saumur Loire Développement
avec ACT Consultant, mandataire, 2007

Assistance méthodologique de l’agence d’urbanisme et de développement de la communauté en vue de la réalisation
du PLH de « cités en champagne », AUDC, Châlons-en-Champagne, 2006-2007

Définition d’une politique de l’habitat pour la ville de Lille dans le cadre du PLH de l’agglomération, diagnostic et
plan d’action, 2004-2006
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Définition et élaboration du PLH de la communauté d’agglomération de Rouen, 2005-2006

Définition et élaboration du PLH de la communauté d’agglomération d’Evry Centre Essonne, 2004-2005

Mission d’assistance à la communauté d’agglomération du Val d’Orge pour la définition de son PLH, 2004-2005.

Définition et élaboration du PLH de la communauté d’agglomération de Brive la Gaillarde, en partenariat avec CDI,
2003.

Définition et élaboration d’un PLH, Nanterre, 2002-2003.

Assistance à Maîtrise d’ouvrage pour la finalisation du PLH, Montreuil, 2002.

Politiques foncières

Étude relative à la réalisation d’une carte de l’habitat et des potentialités foncières, avec le Laboratoire de
cartographie de l’Université de Limoges, Communauté d’agglomération de Brive la Gaillarde, 2004-2005

Préparation d’une stratégie foncière pour le logement social et la mixité dans le Nord Pas de Calais, Établissement
Public Foncier région Nord-Pas de Calais (E.P.F.), 2003.

Politiques relatives à certains types de ménages

Etude sur le logement des jeunes en Maine et Loire, Direction Départementale de l’Equipement Angers, 2008-2009

Etude sur le logement des jeunes dans l’Agglomération d’Elbeuf, Communauté d’agglomération d’Elbeuf, 20082009

Approfondissement de l’analyse sur la prospective des besoins en logements des salariés du projet de l’OIN Plateau
de Saclay, Resideo Cil, 2008-2009

Evaluation des besoins en logements des salariés des entreprises du secteur privé en Ile-de-France, CIL à L’Est de
paris, 2006-2007

Recensement des actions à destination du logement autonome des jeunes, DRE Lorraine, 2001
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Autres politiques (PDH, études régionales, etc.)

Elaboration du PDH du Loiret, Conseil général du Loiret, 2009

Diagnostic complémentaire au PDH d’Indre et Loire avec ADELE Consultant, 2008-2009.

Opérations Immobilières : élaboration d’une charte visant à définir un partenariat entre la ville, les bailleurs sociaux et les
promoteurs pour la ville de Nanterre, 2008-2009

Les délais de réalisation des logements locatifs sociaux en Ile-de-France, Observatoire du logement social en IDF,
AORIF, 2008-2009

Etude des conditions de développement du partenariat entre les collecteurs de la P.E.E.C et les collectivités
territoriales dans le nouveau contexte des politiques décentralisées du logement pour le compte de l’ANPEEC
(L’Agence Nationale pour la Participation des Employeurs à l’Effort de Construction), 2005-2006.

Mission d’appui à maîtrise d’ouvrage concernant : 1- Appui technique à la définition des produits logement en vue
de la programmation de la première tranche Seine-Arche ; 2- Appui à la définition d’un programme coordonné
logement jeune / étudiant ; 3- Mission d’appui général à l’EPASA, Établissement Public d’Aménagement de SeineArche à Nanterre, 2004-2005.

Préparation du séminaire « Stratégies d’habitats dans les pôles ruraux » le 12 juin 2003, Observatoire Régional de
l’Habitat, DRE Limousin, avec ACT Consultants.

Dispositifs d’observation

Mission d’appui à la mise en œuvre d’un observatoire social, Communauté d’agglomération du Boulonnais, 2004.

Étude sur la préfiguration d’un observatoire social, Communauté d’agglomération du Boulonnais, 2002.

Guides et Formations

« La prise en compte des objectifs du développement durable dans les projets de territoire des communes périurbaines » analyse de 10 cas exemplaires. Centre d’Analyse Stratégique.2005-2006

« La prise en compte du parc privé dans le PLH », ANAH, 2005.

« S’insérer dans les politiques locales de l’habitat », ARECOOP, 2004.
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Conception et animation des formations de l'IFMO sur la question des politiques locales de l'habitat.

Animation du réseau local des acteurs impliqués dans les politiques locales de l'habitat dans la Région Centre, pour
l'IFMO en partenariat avec l'association "Réseau", présidée par Monsieur Y. Dauge, 1992.
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