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ÉDITO 
Dans un contexte de crises, de guerre, d’incertitudes et de 
doutes, le Groupe CDHAT poursuit, sans répit, ses missions 
pour des territoires durables et inclusifs. 

Ce rapport d’activités annuel illustre cet engagement à 
agir, au quotidien, en lien direct avec les maitrises 
d’ouvrage, dans l’intérêt partagé des habitants, 
collectivités, institutions et entreprises de nos territoires. 
Les efforts fournis, à la fois individuels et collectifs, par nos 
équipes permettent de conforter et renforcer notre 
engagement en faveur de l’aménagement et du 
renouvellement urbain et d’offrir une palette complète 
d’outils et de solutions.  

L’année 2021 a enregistré d’excellents résultats réalisés 
par les services Habitat normands et bretons avec une 
augmentation significative de 25% du nombre de porteurs 
de projets renseignés, de 30% du volume de logements 
améliorés ou réhabilités, de 16% du montant des aides 
financières mobilisées et de 40% du montant des travaux 
engagés. Ils s’expliquent par une forte dynamique dans le 
suivi-animation des dispositifs d’opérations programmées 
d’amélioration de l’habitat, l’obtention de nouvelles 
missions et le recrutement de nouveaux talents. 

Pourtant, l’année 2021 et le début de l’année 2022, n’ont 
pas été de toute quiétude et l’avenir se révèle incertain.  

Tout d’abord, nous constatons sur nos territoires 
d’intervention et de façon générale, les effets pervers de la 
prime de transition énergétique MaPrimeRénov’ poussant 
les ménages occupant des « passoires thermiques » à 
entreprendre des travaux de rénovation énergétique 
minimalistes sans réflexion globale et mise en perspective 
du projet. Faciliter la massification oui, mais pas au 
détriment de la qualité des travaux, faute d’un 
accompagnement neutre et pertinent. 

Ensuite, nous sommes en attente de la publication du 
décret portant sur les modalités du dispositif « Mon 
Accompagnateur Rénov’ » et nous craignons l’intervention 
de nouveaux acteurs privés, peu scrupuleux, financés par 
l’État ou les CEE.  

Le remplacement de la prime Habiter Mieux par l’éligibilité 
aux CEE, dans le cadre des dossiers Anah, introduisant des 
incertitudes sur le montant des aides qui seront 
effectivement perçues, ne facilitera pas l’engagement des 
propriétaires dans les travaux nécessaires. 

L’amélioration de l’habitat, c’est un vrai métier qui requiert 
des compétences établies et transversales (techniques, 
administratives, financières et sociales) et il est primordial 
que chacun tienne sa place dans cet écosystème. Or, nous 
constatons, aujourd’hui, que certains pensent pouvoir 
créer ex nihilo des services assurant l’ingénierie 
indispensable à la conduite de projets. Nous voyons ainsi 
se multiplier des projets visant à se substituer au rôle des 
opérateurs institutionnels et historiques, que nous 
sommes, ce qui ne peut que nous inquiéter, pour notre 
avenir, mais également pour l’atteinte des objectifs 
fondamentaux des politiques de l’amélioration de l’habitat, 
en termes environnemental, social et économique. 

La prolifération de ces nouvelles offres et méthodes 
d’accompagnement sur les territoires me semble aller 
désormais à contre-sens de tout ce que nous avons mis en 
œuvre ces dernières années avec tant de travail et 
d’énergie. Je soulève ici un risque de désorganisation de 
l’écosystème des politiques locales de l’habitat.  

Il nous faut, dans ce contexte préoccupant, constamment 
demeurer vigilants pour continuer d’assurer nos missions. 
Pour ce qui nous concerne, nous pensons qu’il est 
fondamental que, collectivement, en mode réseau et 
partenariat, et face à l’urgence climatique, nous 
contribuions à améliorer la performance énergétique/
carbone et l’attractivité de nos territoires. Nous devons 
agir pour le bien vivre ensemble et nous inscrire dans une 
logique de préservation de notre environnement si 
précieux. 

Les stratégies de l’habitat, de l’aménagement des 
territoires, de la mobilité, points centraux pour répondre 
aux enjeux de la Loi Climat et Résilience, sont co-conduites 
avec nos filiales Planis, PryTech et Terre&Via de manière 
transversale et interactive.  

Opérateur-ensemblier de l’aménagement et du 
renouvellement urbain, les équipes de notre Groupe, aux 
côtés des élus et de nos partenaires, ressentent les 
prémices d’une transformation profonde de nos modes de 
vie, de nos façons d’habiter, de nous déplacer ou de 
travailler, avec des répercussions durables dans         
certains secteurs économiques et des recompositions 
géographiques accélérées. Ce constat a été partagé et 
discuté avec élus, services techniques et partenaires lors 
de la Rencontre-échanges organisée par nos soins, en 
septembre dernier, sur le thème de « La reconquête des 
immeubles dégradés dans les centres villes/bourgs » et qui 
a connu un franc succès. 

C’est pourquoi ces prochains mois, dans un contexte 
national et international plus que jamais incertain, nous 
redoublerons d’efforts pour être à la hauteur des nouvelles 
attentes des territoires afin de préserver leur équilibre et 
leur attractivité.   

Nous conserverons le même niveau d’exigence et 
réaffirmerons notre rôle central dans l’accompagnement 
des collectivités et des ménages quelle que soit leur 
situation personnelle. 

Pour terminer cet édito, je tiens à remercier sincèrement 
et chaleureusement nos administrateurs pour leur 
implication et dévouement notamment lors de fortes 
turbulences. 

Un grand merci à l’ensemble de nos équipes normandes et 
bretonnes qui œuvrent, sans relâchement, pour tenir le 
cap fixé malgré un contexte de plus en plus complexe.  

Jean LE BRUN  
Président du Groupe CDHAT 
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LE GROUPE CDHAT  
UNE VISION GLOBALE, DES CONSEILS ET SOLUTIONS CIBLÉS 
Aux côtés des collectivités territoriales depuis 1953,  
le Groupe CDHAT accompagne et dessine les 
évolutions des territoires, depuis la définition 
stratégique des projets jusqu’à l’animation de 
programmes liés à la problématique du logement. 
Composé d’équipes motivées et formées en habitat, 
aménagement et urbanisme, le Groupe propose son 
expertise à la compréhension de l’habitat dans sa 
globalité.  

1 GROUPE, 4 STRUCTURES 

• Fonctionnement en mode projet 

• Membre du réseau national HATÉO 

Le Groupe CDHAT dispose de  
6 agences locales à taille humaine 

• Des compétences transversales  
et un réseau d’agences au plus  
près des territoires 

• Liens étroits et de confiance avec les 
partenaires, professionnels de l’habitat  
et institutions nationales 

UNE PRÉSENCE FORTE EN 
NORMANDIE ET EN BRETAGNE 

► Morbihan 
AURAY 
Ouverture juin 2022 
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UN CHAMP DE COMPÉTENCES VARIÉS  
POUR RÉPONDRE AUX NOMBREUX ENJEUX  
DES TERRITOIRES 

68 ans 
Au service de l’habitat  
et des territoires 

6 
Agences de proximité 

75 
collaborateurs 

DES TALENTS PLURIDISCIPLINAIRES  
AUX PROFILS VARIÉS POUR  
LA CONDUITE DE PROJET 

• Expertises techniques et ingénierie 

• Expertise en pilotage de projet (méthodologie 
d’intervention, mise en œuvre et suivi) 

• Expertise en gestion des politiques publiques et de leurs 
enjeux (gouvernance, enjeux de calendriers, finance et 
comptabilité publique) 

• Expertise en conduite du changement : actions 
pédagogiques, formations, appui à la montée en 
compétences des acteurs publics, organisation 
d’ateliers pour publics variés, concertation (élus, comité 
techniques, habitants, partenaires privés…) 

HABITAT 

• Études, conseils / Politiques de l’habitat 

• Conduite d’opérations d’amélioration de l’habitat 

• Redressement des copropriétés fragiles ou dégradées 

• Assistance à Maîtrise d’Ouvrage 

• Missions sociales liées au logement 

• Assistance à la création de logements locatifs et d’équipements 
communaux 

URBANISME - AMÉNAGEMENT - DÉVELOPPEMENT 
DURABLE 

• Planification  

• Études foncières 

• Projets de territoire 

• Aménagements urbains 

• Études d’opportunités et de faisabilité 

• Reconquête des centres villes/bourgs 

• Ingénierie VRD 

ENVIRONNEMENT 

• Études environnementales 
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LE GROUPE CDHAT  
OPÉRATEUR - ENSEMBLIER DU RENOUVELLEMENT URBAIN 

La somme des savoirs et des savoir-faire du Groupe 
CDHAT permet de s’affirmer comme opérateur-
ensemblier de référence du renouvellement urbain.  

Fort d’une complémentarité des approches, le 
Groupe développe une méthodologie garante d’une 
vision globale du territoire et d’une prise en compte 
précise et transversale des problématiques de 
l’habitat et de l’aménagement des territoires dans 
leurs dimensions urbaines, rurales et sociales. 

ACCOMPAGNER LES COLLECTIVITÉS ET DÉCIDEURS LOCAUX 
DANS LA CONDUITE DE LEURS PROJETS URBAINS  

• Lutte contre la vacance 

• Lutte contre l’habitat très dégradé 

• Traitement des friches et des verrues 

• Rénovation des copropriétés 

• Aménagement des cours intérieures 

• Performance énergétique et carbone 

• Requalification des quartiers anciens 

• Défi écologique des mobilités douces 

• Rééquilibrage de l’occupation du parc social 

• Renforcement de l’offre immobilière 

• Développement de l’habitat inclusif 

De l’étude des projets... 

• Études d’opportunité et de faisabilité 

• Programme de développement - Schémas directeurs 

• Conception d’aménagement 

• Programmation 

• Démarches participatives 

• Visites de réalisation 

… à leur réalisation 

• Accompagnement de la Maîtrise d’Ouvrage 

• Maîtrise d’œuvre - chiffrage des coûts 

• Dispositif de résorption de l’habitat indigne 

• Supports de communication 

• Concertation et participation des habitants 

UNE ÉQUIPE EXPÉRIMENTÉE AU SERVICE DES COLLECTIVITÉS 

La conjugaison des différentes formations initiales, des expériences capitalisées au fil des décennies, 
des méthodes d’intervention plurielles, permettent aux équipes du Groupe CDHAT d’appréhender  
les territoires dans toute leur complexité, de garantir l’efficacité d’intervention tout en prenant en 
compte les spécificités socio-urbaines-rurales locales.  
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DES PROBLÉMATIQUES  
IDENTIFIÉES, RÉCURRENTES, DIFFICILES À 
TRAITER SUR LES CŒURS DE VILLE ET 
CENTRES BOURGS 

DES SOLUTIONS, DES EXPERTISES  
ET UNE VISION ADAPTÉES À  
VOS BESOINS 

Lutter contre la vacance dans les centres
-villes/bourgs 

Des solutions :  

• Repérage, investigations, état des lieux 

• Procédure de péril, travaux d’office 

• Opération de résorption de l’habitat insalubre, de 
restauration immobilière (RHI, THIRORI, ORI) 

• Dispositif d’amélioration de l’habitat privé (OPAH, 
OPAH-RU, PIG…) 

Prévenir et guérir les problématiques 
des copropriétés 

Des solutions :  

• Identifications des copropriétés  

• Accompagnement dans la mise en place des 
outils de gouvernance (parties communes, 
cours…) 

• Mise en place d’outils pertinents (OPAH 
Copropriété, POPAC, MaPrimeRénov’ 
Copropriétés) 

Traiter les friches, verrues  
et dents creuses 

Des solutions :  

• Mise en place d’une stratégie foncière et 
définition d’un programme de mobilisation du 
foncier  

• Opérations de renouvellement urbain, de 
recyclage foncier (activités économiques, 
logements, équipements publics, commerces…)  

Revitaliser les cœurs de ville/bourg 

Des solutions :  

• Mise en exergue des problèmes de dévitalisation 
du territoire grâce un diagnostic global poussé 
(services, espaces publics, dessertes…) 

• Définition d’une stratégie d’aménagement et 
d’un plan guide d’interventions 

• Ajustement des règles d’urbanisme au service du 
projet de revitalisation 

Développer l’offre habitat 

Des solutions :  

• Mobilisation du parc vacant existant 

• Requalification de bâtiments communaux 

• Développement de nouvelles offres (ZAC, éco-
quartier…) 

• Aide à la production de logements à loyers 
maîtrisés 

• Développement des programmes répondant aux 
besoins du parcours résidentiel 

Dans le cadre du programme national 
Action Cœur de Ville et du dispositif 
Petites Villes de Demain, le Groupe 
CDHAT accompagne les collectivités 
dans leurs projets ambitieux de 
revitalisation de leurs centres-villes/
bourgs.  
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COPROPRIÉTÉS FRAGILES 
 
Mise en place et animation d’un Programme 
Opérationnel de Prévention et s’Accompagnement 
des Copropriétés (POPAC) centre-ville de Vire 
Normandie (14) 

QUELQUES EXEMPLES DE RENOUVELLEMENT URBAIN 

STRATÉGIE FONCIÈRE 
 
Élaboration d’une stratégie foncière sur le 
territoire de Cherbourg-en-Cotentin (50) 

DÉVELOPPEMENT DE L’OFFRE HABITAT 
 
Réflexion urbaine dans le cadre d’une étude 
d’OPAH-RU sur la ville de Vire Normandie (14) 

PROGRAMMATION URBAINE 
 
Opération Aménagement et de Programmation 
du quartier du Levant dans le cadre du PLU des 
Andelys (27) 

LUTTE CONTRE LA VACANCE 
 
Opération de résorption de l’habitat indigne par 
la destruction des immeubles, à l’abandon, de la 
Motte-Ango en cœur de ville de Flers (61) dans  
le cadre de l’OPAH-RU au profit de maisons 
individuelles. 

REVITALISATION DE CŒUR DE BOURG 
 
Élaboration d’un plan d’orientations stratégiques 
d’aménagement à d’Ambrières-les-Vallées (53). 
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DÉVELOPPEMENT DE L’OFFRE HABITAT 
 
Mise en place d’un Programme Local de l’Habitat 
(PLH) sur l’Agglomération Le Cotentin (50) : 129 
communes. 

REQUALIFICATION D’UNE FRICHE 
 
Étude d’opportunité d’un bâtiment en cœur de 
bourg à Saint-Jean d’Elle (50). Déconstruction/
reconstruction commerces et services 

RÉHABILITATION DE BÂTIMENTS 
COMMUNAUX 
 
AMO / Réhabilitation du presbytère de 
Chanteloup (50) en 2 logements locatifs. 

LUTTE CONTRE LA VACANCE 
 
Requalification d’un immeuble très dégradé dans 
le cadre d’une Opération de Revitalisation 
Immobilière (ORI) à Cherbourg-en-Cotentin (50) 
dans le cadre de l’OPAH-RU 

REVITALISATION DE CŒUR DE BOURG 
 
Aménagement de la Place Gerlier à Agon-
Coutainville (50) 

COPROPRIÉTÉS FRAGILES 
 
Rénovation énergétique d’une copropriété 
« Résidence La Polle » à Cherbourg-en-Cotentin 
(50) 

CENTRES-VILLES / CENTRES-BOURGS 
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L’habitat  
68 ANS DE DÉVELOPPEMENT ET D'ÉVOLUTION  
AU SERVICE DE L'HABITAT ET DES TERRITOIRES 

Notre organisme associatif, le CDHAT, accompagne,  
au quotidien, les collectivités, les institutions  
et les particuliers dans leurs projets d'aménagement  
des territoires et d'amélioration de l'habitat.   

NOS MISSIONS 

• Amélioration de l'habitat privé 

• Amélioration de l'efficacité énergétique 

• Maintien à domicile 

• Lutte contre l'habitat indigne 

• Accompagnement social de ménages fragiles 

• Revitalisation des centres-villes / bourgs 

• Renouvellement urbain de quartiers anciens 

• Rénovation et accompagnement des copropriétés 
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Résultats 
globaux 2021 
(OPAH-PIG, secteur diffus) 

11 655 
personnes renseignées 

3 319 
logements améliorés  

89,5 M€  
de travaux engagés 

41 M€  
d’aides accordées 

2 506  

logements  
«propriétaires  
occupants» financés  

par l’Anah, dont :  
1 562 logements «Habiter Mieux»  
951 logements «travaux perte  
autonomie»  
60 logements «très dégradés 
ou sortie insalubrité» 

222  

logements  
«propriétaires  
bailleurs» financés  

par l’Anah, dont :  
195 logements «Habiter Mieux»  
dont 143 logements «très  
dégradés ou sortie insalubrité»  

308 

logements vacants  
remis sur le marché ou créés  
par changement d’usage ou  
construction (146 Propriétaires  
occupants et 162 bailleurs) 

En 2021, l’activité Habitat enregistre une forte croissance avec près de  
30 % de logements améliorés en plus par rapport à 2020. Le nombre de 
porteurs de projet augmente également d’environ 25 %. Le montant des 
travaux engagés fait un bon de près de 40 % tandis que le montant des 
aides enregistre une légère augmentation de 16 %.  

2022, s’annonce comme une année de transitions et d’inquiétudes : 
publication du décret sur l’ouverture du rôle de « Mon Accompagnateur 
Rénov », dispositif MaPrimRénov’ qui ne traite pas des projets dans leur 
globalité, baisse des primes CEE, augmentation des dispositifs OPAH, PIG 
animés en régie... 

L’HABITAT EN 2021 - 2022 

Le CDHAT, acteur essentiel dans l’amélioration  
et l’adaptation de l’habitat 

Le CDHAT accompagne les collectivités locales dans la définition de leur 
stratégie opérationnelle sur le parc privé, dans la mise en œuvre d’études 
pré-opérationnelles d’opérations d’amélioration de l’habitat et dans le 
suivi-animation d’opérations habitat telles que : l’Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat (OPAH, OPAH-RR, OPAH-RU, OPAH Coproprié-
tés Dégradées), le Programme d’Intérêt Général (PIG Lutte contre la pré-
carité énergétique, PIG Habitat Indigne). 

Outre ce type d’opérations, le CDHAT intervient auprès des particuliers 
(secteur diffus) dans leurs projets d’amélioration de l’habitat. 

Le CDHAT conseille et informe les propriétaires occupants et 
propriétaires bailleurs sur les aides mobilisables (Anah, caisses de  
retraite, conseils régionaux et départementaux…) et les financements 
(réductions d’impôts, défiscalisation, éco-prêt à taux zéro…) selon les 
types de travaux. 

Au service des particuliers, des collectivités et de l’intérêt général, les 
équipes Habitat du CDHAT s’engagent au quotidien et sur le terrain dans :  

• La rénovation énergétique  

• La lutte contre l’habitat indigne 

• Le maintien à domicile des personnes âgées et des personnes en 
situation de handicap 

• Le relogement des familles en difficulté 

Lancement le 1er janvier 2022, du nouveau service public , 
pour informer et orienter les propriétaires dans la rénovation de l’habitat. 

Le CDHAT devient alors Mon Accompagnateur Rénov’, interlocuteur de 
confiance pour accompagner les ménages tout au long de leur projet de 
travaux. 

A noter 
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AMÉLIORATION DE L’HABITAT  
SERVICES AUX COLLECTIVITÉS LOCALES 

Suivis-animations 
OPAH-PIG 
Nouvelles animations obtenues ou 
démarrées : 

2021 
• OPAH Flers Agglo (61)  
► Animation sur 5 ans 

• OPAH Sources de l’Orne (61)  
► Prolongation 2 ans 

• OPAH et OPAH-RU Argentan  
Intercom (61)  
► Animation sur 5 ans 

• PIG Manche (50) 
► Animation sur 3 ans 

• OPAH Couesnon Marches de 
Bretagne (35)  
► Prolongation 1 an  

2022 (au 30 avril) 
• OPAH-RU CA Le Cotentin (50) 
► Animation sur 1 an 

• PIG Lutte contre l’Habitat  
Indigne du Morbihan (56)  
► Animation sur 3 ans 

• OPAH et OPAH-RU Bayeux  
Intercom (14)  
► Animation sur 5 ans 

Études pré-
opérationnelles  
Habitat 
Nouvelles études obtenues  
ou démarrées ou en cours : 

2021 
• OPAH Bayeux Intercom (14) 

• Mise à jour de l’étude pré-
opérationnelle d’Alençon (61) 

• OPAH CC des Deux Vallées (60) 

• OPAH CC Campagnes de l’Artois 
(62) 

2022 (au 30 avril) 
• OPAH Liffré-Cormier Cté (35) 

• OPAH Pré-Bocage Intercom (14) 

• OPAH CC Mont des Avaloirs (53) 

• OPAH CC Bocage Mayennais (53) 

• OPAH Brocéliande Cté (35) 

• OPAH Montfort Cté (35) 

• OPAH CC Côte d’Emeraude (35) 

Suivis-animations d’opérations en 2021 

Manche 

• OPAH et OPAH-RU CA Le Cotentin 

• OPAH et OPAH-RU Saint-Lô Agglo 

• OPAH et OPAH-RU CC  
Baie du Cotentin 

• OPAH Villedieu Intercom 

• OPAH-RR Saint-Hilaire - Mortain 

• PIG 50 Précarité énergétique 

• POPAC Saint-Lô 

• Plateforme de rénovation  
énergétique - Cherbourg-en-
Cotentin 

Orne 

• OPAH et OPAH-RU Flers Agglo 

• OPAH et OPAH-RU Argentan 
Intercom 

• OPAH-RU Alençon 

• OPAH-RR CC Val d’Orne 

• OPAH-RR Domfront-Tinchebray  
Intercom et CC Andaine-Passais 

• OPAH CC des Sources de l’Orne 

Calvados 

• OPAH et OPAH-RU Vire Normandie 

• PIG Caen-la-Mer 

Ille-et-Vilaine 

• PIG Rennes Métropole 

• OPAH CC Couesnon Marches  
de Bretagne 

• OPAH Val d’Ille-Aubigné 

• MOUS Ille-et-Vilaine 

Côtes d’Armor 

• OPAH Copros dégradées Guingamp 
Communauté 

• PIG Lutte contre l’habitat indigne 

• PIG Guingamp - Paimpol 
Agglomération 

• PIG Lannion Trégor Communauté  

Morbihan 

• OPAH-RU Pontivy Communauté 

Ces programmes d’amélioration de l’habitat se composent de deux phases 
distinctes : 

• L’étude qui permet de définir les besoins et les moyens 

• Le suivi-animation qui concerne la mise en place effective de 
l’opération (information aux propriétaires, conseil, montage financier 
et suivi des dossiers…). 

En 2021 

L’activité Habitat se porte bien avec l’animation d’une trentaine 
d’opérations (OPAH, OPAH-RR, OPAH-RU, PIG…) étendues sur  
6 départements normands et bretons. On note un intérêt croissant des 
collectivités pour la mise en place d’opérations de renouvellement urbain. 

L’année 2022 confirme cette dynamique avec l’obtention de nouveaux 
marchés notamment dans le Calvados avec l’animation de l’OPAH / OPAH-
RU de Bayeux Intercom et dans le Morbihan avec l’animation du PIG 
départemental de lutte contre l’habitat indigne.  
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Résultats 2021 
secteur diffus  
Particuliers 

2 541 
personnes  
renseignées 

707 
logements rénovés 

17,96 M€  
de travaux engagés 

8,22 M€  
de subventions  
accordées 

Nombre de  
porteurs de  
projet 2021 

8 179 
contacts  (premiers  
éléments d’information) 
dont :  

1 843 
conseils personnalisés 

278  
conseils approfondis 
pour l’émergence de  
projet BBC 

AMÉLIORATION DE L’HABITAT 
ASSISTANCE AUX PARTICULIERS 
SECTEUR DIFFUS ET PERMANENCES HABITAT 

Rénovation énergétique et adaptation des logements 

Annuellement, plusieurs centaines de propriétaires et locataires, dont le 
projet est situé hors secteurs programmés (OPAH, PIG...), sollicitent le 
CDHAT pour obtenir des conseils techniques et des informations sur les 
aides financières (Anah, collectivités, caisses de retraite, organisme) et 
fiscales (crédits d'impôts, déductions fiscales) mobilisables pour financer 
des travaux d'amélioration de l'habitat. Ces porteurs de projets se 
renseignent auprès du CDHAT, soit par téléphone, soit en se rendant à des 
permanences habitat mises en place par les élus sur certains territoires. 

Ainsi, en 2021, près de 2 541 porteurs de projets ont été informés et ont 
obtenu de précieux conseils techniques et financiers. Cette mission  
d'intérêt général a permis la restauration de 707 logements. Grâce à 
l’accompagnement du CDHAT, ces propriétaires privés ont pu réaliser des 
travaux d'adaptation, d’économies d’énergie ou des travaux plus lourds de 
sécurité, salubrité ou liés à une dégradation importante. 

Autres aides : les aides de la Région Normandie  

L’objectif principal de la politique régionale, 
Habitat & Energie, est de soutenir des  
projets de structures visant à apporter du 
conseil gratuit et indépendant aux Normands 
dans le domaine de l’énergie et du logement. 
Depuis 2012, la mission du CDHAT, 

régulièrement renouvelée, vise notamment à encourager les projets de 
rénovation Basse Consommation (BBC) de l’habitat et à favoriser les 
rénovations performantes avec une aide financière pour les logements 
occupés par des habitants aux revenus modestes.  
 
En faisant appel aux conseillers Habitat & Energie du CDHAT, les  
particuliers peuvent ainsi bénéficier du chèque éco-énergie mis en place 
par la Région pour des travaux de rénovation énergétique (travaux BBC 
global ou compatibles BBC).  
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ASSISTANCE À LA CRÉATION DE LOGEMENTS 
LOCATIFS ET D’ÉQUIPEMENTS COMMUNAUX 

Une réponse adaptée aux besoins des communes 

La création d’un programme de logements locatifs communaux par la 
réhabilitation d’un bâtiment vacant ou la construction de logements 
permet d’apporter une réponse adaptée à la demande locative sur une 
commune. 

Notre intervention se situe à deux niveaux : 

• l’étude de faisabilité technico-économique permettant de déterminer 
le programme et ses différents paramètres techniques et financiers.  
Il s’agit alors de bien situer la nature du besoin de la commune afin de 
définir le projet à mettre en œuvre.  

• l’assistance à maîtrise d’ouvrage qui appuie la collectivité dans le suivi 
nécessaire au bon déroulement de l’opération (maîtrise des dépenses, 
du planning, montage administratif et financier du programme).  

Cette même prestation peut également être mise en place pour répondre 
aux besoins en équipements communaux : mairies, commerces, cabinets 
médicaux…  

Les collectivités locales peuvent bénéficier de financements aidés pour 
monter de telles opérations. Le CDHAT se place à leur service pour :  

• définir la nature du projet en fonction des objectifs visés 

• estimer les coûts et constituer les plans de financement 

• assister les élus dans l’ensemble des démarches administratives et 
financières. 

Études de Faisabilité  

• Saint-Christophe-du-Foc (50)  
Réhabilitation d’un logement communal, aménagement de l’ancienne  
bibliothèque et extension des locaux de l’actuelle bibliothèque 

• Marcilly (50)  
Définition d’un bâtiment à construire « Café Village et logement » 

• Sotteville (50)  
Extension de la garderie et création d’une bibliothèque 

• Grandcamp-Maisy (14)  
Requalification de l’immeuble de la « Maresquerie » 

• Quettreville-sur-Sienne (50)  
Définition d’un programme de résidence seniors (aménagement  
de parcelles en centre bourg, définition d’un programme de logements  
et définition des équipements) 

• Condé-sur-Vire (50)  
Étude d’opportunité foncière et potentialité d’aménagement  
d’une ensemble immobilier 

• Lamballe-Armor (22)  
Définition d’une stratégie sur le devenir de logements communaux  
et leurs sites 

• Agon-Coutainville (50)  
Réflexion sur le devenir d’un bâtiment vacant en cœur de bourg 

+ de 1 400  
Bâtiments réhabilités 

2021 / 2022   

8 études  
pour la réflexion et la 
programmation d’équipements 
communaux, (bibliothèque, 
garderie, centre de vacances…)  
et la création/réhabilitation de 
logements locatifs. 

▲ Sotteville (50)  
Extension de la garderie  
et création d’une bibliothèque 
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Assistance à maîtrise d’ouvrage  

• Isigny-le-Buat (50)  
Construction d’un centre municipal de santé 

• Isigny-le-Buat (50)  
Réhabilitation d’un immeuble d’habitat et de services 

• Grandcamp-Maisy (14)  
Reconversion de l’ancienne colonie de vacances « La Maresquerie »  
en logements locatifs 

• Saint-Christophe-du-Foc (50)  
Réhabilitation d’un ensemble immobilier - Reconversion en logement  
de l’ancienne bibliothèque - Travaux d’économies d’énergie sur un  
logement loué 

• Saint-Amand (50)  
Construction d’une résidence de logements seniors 

• Marcilly (50)  
Reconversion des anciennes classes - Création de 3 logements locatifs 

• Martragny - Moulins-en-Bessin (14)  
Réaménagement de l’ensemble immobilier mairie / anciennes classes  
et aménagement des abords 

• Sotteville (50)  
Reconversion de l’ancienne mairie en 2 logements sociaux 

• Cerisy-la-Forêt (50)  
Réhabilitation de la salle polyvalente - Création d’un logement  
d’urgence - Réhabilitation du logement de la mairie  

• Juvigny-les-Vallées (50)  
Acquisition / Amélioration de 2 immeubles en cœur de bourg - Création 
de 10 logements et une pharmacie avec ascenseur  

• Le Loreur (50)  
Réhabilitation / construction d’un ensemble mairie / salle communale 

• Saint-Martin-de-Landelles (50)  
Création de 5 logements locatifs dans les locaux des anciennes écoles 
publiques  

ASSISTANCE À LA CRÉATION DE LOGEMENTS LOCATIFS  
ET D’ÉQUIPEMENTS COMMUNAUX... 

▲ Cerisy-la-Forêt (50)  
Réhabilitation de la salle polyvalente 

2021 / 2022   

12 programmes  
accompagnés par le CDHAT  
en AMO (maison médicale, 
bibliothèque, école, mairie...). 

▲ Le Loreur (50)  
Réhabilitation / construction  
d’un ensemble mairie / salle 
communale 

▲ Grandcamp-Maisy (14)  
Reconversion de « La Maresquerie » 
en logements locatifs 
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Dispositif SOLIBAIL 

Le Plan Départemental d’Action pour le  
Logement et l’hébergement des Personnes  
Défavorisées (PDALHPD) mis en place dans la 

Manche a notamment pour objectif de faciliter l’accès au logement pour 
des personnes en difficulté. Il a ainsi mis en place des financements pour 
favoriser la sous-location de logements via le dispositif SOLIBAIL.  

Depuis 2013, le CDHAT est labellisé pour proposer en sous-location  
7 logements SOLIBAIL sur le Centre Manche et Nord Cotentin, afin  
d’apporter une réponse en termes de logement et d’accompagnement 
social pour des ménages en difficulté. Depuis sa mise en place, 57 familles 
ont été orientées sur ce dispositif et 17 d’entre elles ont fait l’objet d’un 
relogement temporairement.  

MISSIONS SOCIALES LIÉES AU LOGEMENT 

Accompagnement des ménages en difficulté (MOUS) 

Le rôle de nos équipes de travailleurs sociaux consiste à accompagner les 
familles en difficulté et à rechercher des solutions de logement, en 
collaboration avec les organismes sociaux, sous l’égide des institutions 
(État, Conseil départemental...). 

En Bretagne  

• Missionné par le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine pour animer 
son PIG MOUS « Lutte contre l’habitat indigne », reconduit deux fois 
entre 2016 et 2019, le CDHAT a ainsi accompagné plus de 150 ménages 
en difficulté de logements. Sur la mission en cours, il a réalisé  
58 mandatements et 40 diagnostics à fin décembre 2021 auprès des 
propriétaires occupants du département. 

• Depuis 2019, le CDHAT est mandaté par Terre & Baie Habitat, bailleur 
social des Côtes d’Armor, pour mener une mission d’aide au 
relogement dans le cadre d’une opération NPNRU, dans les quartiers de 
Balzac - Ginglin - Place de la Cité à Saint-Brieuc. Au 31 décembre 2021, 
116 ménages ayant pu être relogés ont ainsi été rencontrés.  

• Entre 2019 et 2021, nous avons accompagné Espacil Habitat, bailleur 
social d’Ille et Vilaine, dans la mise en place d’une mission de Maîtrise 
d'Œuvre Urbaine et Sociale (MOUS) pour le relogement de  
114 ménages en vue de la déconstruction de la résidence  
"le Pierrefonds" à Rennes. 

• En 2021, le CDHAT a été missionné par ICF Habitat, bailleur social d’Ille 
et Vilaine dans son projet de réhabilitation-densification d'une 
résidence de 50 maisons formant la Cité Jardin Sainte-Thérèse à 
Rennes.  

En Normandie  

• Nous avons été retenu en décembre 2021 par les Cités 
Cherbourgeoises, bailleur social de la Manche pour animer une MOUS 
relogement suite au projet de démolition de 137 logements dans le 
cadre d’une opération de renouvellement urbain. 

SOLIBAIL 

7  

logements SOLIBAIL  
sur le Centre Manche  
et Nord Cotentin 

Bilan MOUS (35) 

34  
ménages accompagnés  
entre 2013 et 2016 

59  
ménages accompagnés  
entre 2016 et 2019 

58 
ménages accompagnés  
de septembre 2019  
à décembre 2021 
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Production de logements sociaux 

Dans le cadre des opérations groupées d’amélioration de l’habitat (OPAH, 
PIG, PST..) ou en assistance auprès des collectivités à la création de  
logements locatifs communaux, le CDHAT produit des logements à loyers 
maîtrisés destinés à l’accueil des ménages à revenus modestes. 

Accompagnement social lié au logement (ASLL) 

Depuis près de 20 ans, le CDHAT est missionné sur le département de la 
Manche pour assurer les actions d’accompagnement social mises en place 
par le Fonds de Solidarité Logement.  

Il est ainsi proposé :  

• un accompagnement social individuel permettant d’accompagner 
les ménages dans le traitement de leurs difficultés liées au loge-
ment   

• un diagnostic social et financier concernant les ménages en procé-
dure d’expulsion locative.  

Types d’interventions menées : 

• accès au nouveau logement : assistance lors de l’état des lieux, 
présentation du contrat de location, du règlement intérieur de 
l’immeuble, des droits et devoirs du locataire… 

• appropriation du logement : soutien dans l’installation et l’aména-
gement du logement ; mise en place, si nécessaire, d’aides ména-
gères pour l’entretien 

• mise en place d’un travail d’Action Educative Budgétaire 

• favoriser l’instauration de bonnes relations de voisinage et la par-
ticipation du foyer à la vie du quartier. 

Bilan ASLL 2021 

378 
familles accompagnées,  
dont 188 nouvelles mesures 

30 
diagnostics social  
et financiers réalisés 

2022 (au 30 avril) 

224 
familles suivies,  
dont 79 nouvelles mesures 

27 
diagnostics sociaux  
et financiers réalisés  

MISSIONS SOCIALES LIÉES AU LOGEMENT 

Nombre de  
logements à loyer  
maîtrisé en 2021 

22 
à loyer intermédiaire 

186 
à loyer conventionné social 

Dispositif Restor’Toit 

En 2020, le Conseil Départemental du Calvados a confié au CDHAT la 
mission d’animer le dispositif « Restor’Toit ». Son but est de  
soutenir les ménages en difficulté dans l’appropriation de leur logement 
et dans la réalisation de petits travaux d’aménagement. 

RESTOR’TOIT 

20 ménages accompagnés 

dont 10 situations clôturées 
sur le département du Calvados 

Le service social, animé par 9 conseillères en 
Économie Sociale Familiale passionnées par leurs 
missions, est indispensable pour mener à bien les 
politiques sociales de l’habitat menées par les 
collectivités. Leurs compétences sont appréciées et 
reconnus par l’ensembles des acteurs de l’habitat 
social. 
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DIAGNOSTICS TECHNIQUES 

Diagnostic Décence 

Depuis de nombreuses années, les CAF du Calvados, de la Manche, du  
Morbihan et d’Ille-et-Vilaine, nous ont confié des missions de diagnostics 
« Décence du logement » pour remplir leur mission de lutte contre  
l’insalubrité.  

Deux axes d’intervention ont été définis : 

• réalisation de diagnostics 

• orientation, accès et accompagnement des familles, propriétaires  
bailleurs et accédants à la propriété vers des dispositifs d’amélioration 
de l’habitat. 

Le diagnostic Décence d’un logement repose sur : 

• le classement du logement : non décent, insalubre ou en péril 

• la description, pièce par pièce des éléments observés qui ne répondent 
pas aux normes de décence 

• la synthèse de difficultés rencontrées dans l’habitation par l’occupant 

• la volonté ou non du propriétaire d’engager des travaux de 
réhabilitation 

• l’ensemble des éléments jugés utiles à la gestion de la situation sociale. 

Diagnostic  énergétique               

Dans le cadre de la réglementation en vigueur, un DPE est exigé lors 
de la signature ou renouvellement de bail et pour toute vente. Il a pour 
objet  d’analyser les possibilités de réduction des consommations d’énergie 
(chauffage, climatisation, eau chaude...).  

Des techniciens de l’équipe sont régulièrement formés et possèdent 
la certification obligatoire pour la pratique de cette activité. De plus, l’Anah 
demande, lorsque le projet concerne des travaux d’amélioration 
énergétique du logement, que des évaluations énergétiques « état actuel » 
et « état projeté » soient effectuées afin de vérifier le gain sur la 
consommation énergétique nécessaire à l’obtention d’aides. 

Les travaux de rénovation énergétique, financés par l’Anah prévus par les 
propriétaires accompagnés par le CDHAT au cours de l’année 2021, vont 
permettre :  

• d’éviter le rejet de plus de 10 892 tonnes d'équivalent CO2 
annuellement, soit un équivalent annuel de rejet évité de CO2 de 8 300 
logements de 3 pièces chauffés au gaz ou 3 700  logements de 3 pièces 
chauffés à l’électrique  

• d’économiser près de 54.77 MkWhep annuellement, soit la 
consommation annuelle de fioul de 3 505 logements de 3 pièces, soit  
6 353 000 l de fioul, soit 3 177 pleins de cuve de fuel de 2000 l.  

Une offre  
de conseils  
& de services  
enrichie 

Visite « Conseil  
travaux » 
pour les propriétaires occupants 
souhaitant aménager leur  
résidence principale ou en  
tant qu’aide à la décision en  
vue d’une accession. 

Diagnostic 
« Aide à la décision » 
pour les propriétaires  
bailleurs ou investisseur. 

Étude 
« Conventionnement 
sans travaux » 
pour les propriétaires bailleurs  
souhaitant conventionner leur  
logement locatif avec l’Anah  
leur permettant de bénéficier  
d’abattements fiscaux sur leurs  
revenus fonciers. 
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Définir un programme d’actions dans une logique  
de développement  

Dans le cadre de ses missions, le CDHAT procède à des analyses très précises 
sur le marché du logement, afin de mettre en place une politique locale de 
l’habitat adaptée au contexte et de rechercher les différents financements 
nécessaires à sa mise en œuvre. Ces réflexions peuvent être menées à 
l’échelle d’une commune, d’une communauté de communes, d’une 
agglomération, voire d’un département. Elles sont mises en œuvre pour 
répondre à une difficulté particulière ayant trait au logement ou dans le 
cadre d’une procédure définie telle que le PLH (Programme Local de 
l’Habitat).  

Politique Territoriale de l’Habitat  
Généralement réalisée à l’échelle d’une communauté de communes ou 
d’une agglomération, elle s’intègre dans un projet de développement global, 
en plaçant l’habitat au cœur de la stratégie. 

PLH  (Programme Local de l’Habitat)  
Le PLH est un outil de diagnostic et de définition d’une politique du logement 
sur un territoire Il se traduit par un document de programmation à 6 ans qui 
détaille objectifs et orientations, actions et moyens pour répondre aux 
besoins en logements et hébergements du territoire et assurer entre les 
secteurs une répartition équilibrée et diversifiée de l'offre en logements. 

Outre l’intérêt de cette démarche prospective garantissant la cohérence des 
actions au regard des objectifs décidés, le PLH permet une estimation 
financière de la politique du logement.  

Cette procédure comprend ainsi trois phases : 

• un diagnostic local de l’habitat destiné à apporter une connaissance 
des situations locales et des enjeux particuliers auxquels est et sera 
confronté le territoire. 

• la définition d’objectifs et d’orientations pour une politique locale 
de l’habitat concrète et opérationnelle à partir d’objectifs précis, 
dans le cadre global de l’équilibre, la diversification et la mixité de 
l’offre de logements. 

• la proposition d’un programme d’actions territorialisées avec les 
moyens à mettre en œuvre. 

Ce type de réflexion peut également être mené à l’échelle d’un département 
dans le cadre d’un Programme Départemental de l’Habitat (PDH). 

Étude de stratégie foncière 
Le CDHAT réalise des études de stratégie foncière qui ont pour objectif de 
repérer du foncier et/ou de l’immobilier dans la perspective de répondre à 
des objectifs de développement ou d’aménagement.  

Elle se déroule le plus souvent en deux temps : 

• analyse du foncier (et de l’immobilier) potentiellement mobilisable 
pour la réalisation des projets 

• proposition d’une stratégie d’intervention foncière : programmation, 
outils, moyens et partenaires à mobiliser. 

ASSISTANCE À LA DÉFINITION  
DE POLITIQUES DE L’HABITAT 

Etudes réalisées  
en 2021 / 2022 

PLH 

• Communauté d’Agglomération  
Le Cotentin (50) : finalisé 

• PLH CC Côte d’Emeraude (35) : 
phase diagnostic 

▲ Potentiel foncier des communes 
de la CCCE 

Analyse du  
foncier mutable  

• Élaboration de la stratégie 
foncière de la CC Côte 
d’Emeraude (35) : 2021 
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L’urbanisme,  
l’aménagement, 
le développement durable 
 
Filiale du Groupe CDHAT, Planis est un bureau d’études, de conseil  
et d’aide à la décision en aménagement du territoire, intervenant  
sur les thèmes de l’urbanisme, de la revitalisation des centres-
villes / bourgs, de la conception d'espaces publics et de 
nouveaux quartiers, de la mobilité  et de l’environnement.  

Il accompagne les maîtres d'ouvrage, publics et privés, de la définition de 
leurs besoins à l'aboutissement de leurs projets.   
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URBANISME RÉGLEMENTAIRE  

Élaborations - révisions globales 
de plu(i) 2021 

Manche (50) 
• La Hague (PLUi) 

• Les Pieux (PLUi) 

• Sud Cotentin (PLUi) 

Eure (27) 

• Les Andelys 

Calvados (14) 
• Isigny-Omaha Intercom (PLUi) 

Cartes communales 2021 

• Carantilly (50) 

• Sainte-Suzanne-sur-Vire (50) 

• Bricquebosq (50) 

• Nehou (50) 

 

Révisions allégées,  
déclaration de projet,  
modifications,  
modifications simplifiées 2021 : 

• Saint-Georges-Montcocq (50) 

• Hardinvast (50) 

• Cherbourg-en-Cotentin (50) 

• Digosville (50) 

• Denneville (50) 

• Saint-Amand (50) 

• Juvigny-sous-Andaine (61) 

• Fermanville (50) 

• Tollevast (50) 

• Périers-en-Auge (14) 

• Bretteville-l’Orgueilleuse (14) 

• Putot-en-Bessin (14) 

• Lintercom Lisieux Pays d’Auge Normandie (14) 

• Vallée d’Auge (14) 

En cours 
Au 30 avril 2022 

Élaborations :  
• 3 PLUi  

• 1 PLU dans l’Eure 

• 1 carte communale 

Autres  
procédures :  
• 15 dossiers en cours 

Dessiner le territoire de demain  

Véritable interface entre les administrations et les collectivités locales, 
Planis assiste les élus dans l’élaboration ou la révision de leurs documents 
d’urbanisme (cartes communales, PLU, PLUi). 

Au-delà de l’établissement de règles d’occupation des sols, nos travaux ont 
pour objectif d’amener les élus à réfléchir sur le développement souhaité 
de leur collectivité en prenant en considération les nombreux enjeux 
attenants à l’urbanisme. La composition pluridisciplinaire de notre équipe 
et nos compétences en matière d’environnement, de paysage, 
d’aménagement, d’habitat, du droit de l’urbanisme, mais aussi de 
définition de projet de territoire, sont autant d’atouts précieux. En 2021, 
Planis a accompagné une vingtaine de collectivités dans le cadre de 
diverses procédures réglementaires. 

Dans un contexte législatif très mouvant (Lois ALUR, LAAF, Macron, ELAN, 
Climat et Résilience…), Planis a répondu à de nombreuses interrogations 
d’élus et accompagné plusieurs collectivités dans l’ajustement de leurs 
documents d’urbanisme afin de permettre la réalisation de projets. 
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Principaux thèmes 
d’intervention  
(du schéma 
directeur à la 
maîtrise d’œuvre)   

■ Aménagement de cœurs 

de bourg ou d’entrées de 
ville (places publiques, 
sécurisation de traversées, 
traitement des entrées 
d’agglomération…) 

■ Aménagement de lieux de 

vie (nouvelles zones à 
urbaniser, éco-quartiers…) 

■ Requalification de sites 

(friches industrielles…) 

■ Études d’aménagement 

relatives au tourisme, à la 
détente (parcs d’agréments, 
promenades piétonnes et 
cyclistes, aires de jeux…) 

■ Études paysagères ou 

architecturales (cahier de 
recommandations, charte 
paysagère…) 

Les études menées par Planis ont pour objectif d’orienter les élus sur des 
solutions adaptées et réalistes de développement ou d’amélioration du 
cadre de vie intégrant toutes les contraintes locales : sociales, techniques, 
paysagères, financières et environnementales. 

Pour la période 2021 - 2022, Planis a confirmé son expertise sur de 
nombreux projets d’aménagement intégrant la notion de protection 
environnementale, tant pour les futurs quartiers en extension de bourg 
que pour les zones d’activités, mais aussi en termes de revitalisation des 
centres villes/bourgs. 

Les équipes de Planis mobilisent leurs compétences et savoir-faire pour 
accompagner les collectivités tout au long des étapes de leurs projets. Les 
interventions vont de l’étude de définition à la maîtrise d’œuvre  des 
projets en passant par l’assistance à maîtrise d’ouvrage. 

Études d’opportunité et de faisabilité 
d’aménagement  

• Plufur (22) : Recherche de site et aménagement en vue de l’accueil  
d’un programme pour personnes âgées 

• Cerisy-la-Forêt (50) : Étude de faisabilité (stade esquisse) pour 
l’aménagement d’une aire de camping-cars en périmètre MH 

• Saint-Lô (50) : Étude de faisabilité pour la requalification d’une cour 
en centre-ville 

• Saint-Amand (50) : Étude de faisabilité pour la création de 
logements pour personnes âgées dans une dent creuse du centre 
bourg 

• Marcilly (50) : Étude de faisabilité pour la requalification de l’école 
et aménagement des abords 

• Saint-Gilles (50) : Réflexion sur la desserte et l’aménagement des 
abords de l’école dans le cadre de son extension 

AMÉNAGEMENTS URBAINS  
ET ÉTUDES D’OPPORTUNITÉS  

◄ ▲Saint-Lô (50) :  
Étude de faisabilité pour  
la requalification  
d’une cour en centre-ville 



RAPPORT D’ACTIVITÉS 2021 - GROUPE CDHAT - 25 

Schémas directeurs 

• Dozulé (14) : Aménagement de 3 sites en cœur de ville 

• Isigny-le-Buat (50) : Aménagement de 3 sites en cœur de ville 

• Saint-Germain-sur-Ay (50) : Schéma de réaménagement du bourg 
et réflexion sur le devenir de bâtiments communaux 

• Maupertuis (50) : Schéma directeur d’aménagement du cœur de 
bourg 

• Gonneville-le-Theil (50) : Étude de programmation urbaine 

• Ambrières-les-Vallées (53) : Étude de revitalisation du secteur 
ouest du bourg 

• Jurques (14) : Étude de faisabilité pour la création d’une extension 
au zoo de 5ha Mandataire L’Atelier d’architecture 

• Bayeux Intercom (14) : Étude urbaine sur les abords d’îlots à enjeux 
dans le cadre de l’étude d’OPAH 

AMÉNAGEMENTS URBAINS ET ÉTUDES D’OPPORTUNITÉS... 

AMO et 
programmation  

• Saint-Lô (50) : Dossier de 
création de ZAC sur le site 
du Hutrel (67 ha)  

Maîtrise d’œuvre  

• Bonnemaison (14) : 
Création d’un lotissement  

• Villedieu-les-Poêles (50) : 
Création d’un lotissement  

• Gorges (50) :  
Création d’un lotissement  

• Pontorson  (50) : 
Aménagement des abords 
du Pôle Enfance Jeunesse  
Mandataire : l’Atelier 
d’Architecture 

Orientations 
d’aménagement  
dans le cadre de PLU 

• Digosville (50) 

• Hardinvast (50) 

• Vallée d’Auge (14) 

Cahier de 
recommandations 

• Les Andelys (27) : Cahier  
de recommandations 
paysagères et 
architecturales 

Mobilités douces  

• Les Andelys (27) : OAP 
thématiques sur  
les déplacements doux 

• Torigny-les-villes (50) : 
Schéma directeur  
des mobilités douces 
(piétions et vélos) 

◄ Torigny-les-villes (50) :  
Proposition d’itinéraires dans le cadre d’un schéma directeur  
mobilités douces  

▲ Jurques (14) : Schéma d’intention appuyé sur l’écologie des lieux  
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L’environnement 
 
Terre & Via, filiale du Groupe CDHAT, est un bureau d’études dédié  
à l’environnement.  

Doté de compétences pluridisciplinaires, Terre & Via accompagne les collectivités, 
entreprises, associations, organismes et particuliers dans la mise en œuvre de leurs 
projets liés à l’environnement. 
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Risques de pollution  

> 2021 
• Étude d’environnement préalable aux 

périmètres de protection, captages de 
Margueray (CLEP de Montbray) (50) 

> 2022 
• Réalisation de l’état parcellaire et évaluation 

du coût global dans le cadre de l’étude 
technico-économique pour la procédure  
de périmètres de protection du Forage F2  
des Forges à Saint-Germain-du-Crioult (SIAEP 
Clécy-Druance), en partenariat avec la 
Chambre d’Agriculture 

• Étude des écoulements superficiels dans 
l’Aire d’Alimentation des Captages de 
l’Ermitage à Ger, pour le SDEAU50 - CLEP  
de Saint-Hilaire-du-Harcouët 

Modifications de Schémas Directeur 
d’Assainissement  

> 2021 
• Saint-Georges-Montcocq (50) 

• Agneaux (50) 

> 2022 
• Couvains (50)  

Etudes d’impact 
• Étude d’impact dans le cadre  

de la ZAC du Hutrel - Saint-Lô (50) 

études « Loi sur l’eau » 

> 2021 
Lotissements 

• Créances (50) 

• Saint-Denis-le-Vêtu (50) 

Centre équin 
• Villers-sur-Mer (14) 

> 2022 
Lotissements 

• Esson (14) 

• Bonnemaison (14) 

• Tonneville (14) 

• Saint-Georges-Montcocq (50) 

Délimitation de zones humides  

> 2021 
• Castilly (pour un privé) (14) 

• Saint-Benoit-d’Hébertot  
(pour des privés) (14) 

• Castilly (pour un privé) (14) 

• Sottevast (pour un privé) (50) 

> 2022 
• Lion-sur-Mer (14) 

• Auxais (50) 

• Valognes (50) 

ÉTUDES ENVIRONNEMENTALES 

Préserver la qualité de vie des habitants  

La prise en compte des problèmes d’environnement et d’écologie est 
indispensable dans une réflexion de développement à long terme. 

Terre & Via met à la disposition des collectivités ses compétences en 
matière de protection de la ressource en eau et des paysages aux 
différentes étapes de projets portés par des collectivités ou des privés : 

• lors de la conception de l’aménagement des cœurs de bourgs ou 
de développement de nouvelles zones à urbaniser 

• lors de l’élaboration des documents d’urbanisme, avec la 
sensibilisation aux enjeux environnementaux (risques naturels, 
zones humides…), la prise en compte des continuités écologiques 
(trame verte et bleue)  

• pour toute étude réglementaire, type étude d’impact, dossier de 
déclaration ou d’autorisation (études « Loi sur l’Eau »), évaluation 
environnementale ou toute autre étude spécifique (délimitation 
de zones humides, zonage d’assainissement, inventaire de 
haies…).  
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L’ingénierie VRD  
& infrastructures  
 
Filiale du Groupe CDHAT depuis 2016, PRYTECH est un bureau d’études  
ingénierie VRD et infrastructures. Membre de la Fédération CINOV,  
il est inscrit au Syndicat Technique Infrastructures et Environnement.  

Fort d’une équipe experte et à l’écoute, il est qualifié OPQIBI, depuis plus de vingt ans,  
marque de l’ingénierie compétente, attestant des capacités professionnelles et 
techniques pour mener à bien des missions dans ses domaines d’activités. 
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AMÉNAGEMENTS URBAINS, VRD... 

Aménageur d’espaces de vie durables  

PRYTECH propose ses services aux Maîtres d’Ouvrages publics et  
privés (Collectivités, Sociétés d’Economie Mixte, SCI, industriels…).  
Ses missions s’étendent de l’avant-projet à la réception des travaux en 
passant par l’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage, les études et le suivi du 
chantier.  

Après des mois difficiles marqués par la crise sanitaire, l’activité de PryTech 
s’est améliorée en 2021. Les missions ont repris et de nouveaux projets, 
dont certains ambitieux, ont émergé.  

Aménagements de lotissements  

• Gouville-sur-Mer (50) : Aménagement  
d’un lotissement privé de 9 lots 

• Saint-Denis-Le-Vêtu (50) : Aménagement  
d’un lotissement communal 

• Bonnemaison (14) : Aménagement  
d’un lotissement communal 

• Créances (50) : Aménagement d’un  

lotissement communal « LES MARETTES III » 

• Créances (50) : Aménagement d’un  

lotissement communal « LES MARETTES IV » 

• Coutances (50) : Aménagement du quartier  

de la Masse (117 lots) 

• Coutances (50) : Aménagement d’un village  

seniors (94 logements) 

• Saint-Georges-de-la-Rivière (50) :  
Aménagement de la ZAC des Coteaux 

• Courcy (50) 

• Créances (50) 

• Grandparigny (50) 

• Thèreval (50) : Projet de deux lotissements 

• Graignes-Mesnil-Angot (50) : Aménagement 
d’un lotissement communal de 6 lots 

• Périers (50) : Aménagement d’un village  
seniors 

• Villedieu-Les-Poêles - Rouffigny (50) : Réalisa-

tion d’un lotissement au Lieu-Dit « Les Hauts 
Bois » 

Aménagements urbains  

• Condé-sur-Vire (50) : Aménagement  
de la voirie aux abords de l’école maternelle 

• La Haye (50) : Aménagement de la place  
du champ de foire 

• Coutances (50) : Construction d’une chaufferie 
bois 

• Agon-Coutainville (50) : Aménagement  

de la RD 44 et de la place Gerlier 

• Marigny-le-Lozon (50) : Aménagement du bourg 

(place Westport et rue du 8 mai 1945) 

• Canisy (50) : Aménagement d’un parking  

derrière la mairie et mise en accessibilité  
des passages piétons du bourg 

• Région Normandie : Mise en accessibilité  

des bâtiments et abords du Lycée Littré à 
Avranches 

• Saint-Lô (50) : Mission de création d’une zone 
d’aménagement concerté à Saint-Lô - Secteur du 
Hutrel 

• Jurques (14) : Étude de faisabilité - Aménage-
ment d’un espace « Prairie » et de logements en 
extension du zoo 

• Condé-sur-Vire (50) : Aménagement voirie pour 

accès au gymnase  

• Condé-sur-Vire (50) : Aménagement de la rue 
Saint Jean (RD 286) 
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Entretien de voiries 

• Gavray-sur-Sienne (50) 

 

Travaux EU  

• Lingreville (50) : Réseau EU Extension 
Rue des Precais  

 

Sols sportifs  

• Cherbourg-en-Cotentin (50) :  

> Stade des Fourches : Aménagement  
d’un terrain de football en synthétique 

> Stade de la Polle : Rénovation du stade  
et création de 3 terrains de tennis 

• Lycée Agricole de Thère - Le Hommet  
d’Arthenay (50) : Création d’une piste  
d’athlétisme 

AMÉNAGEMENTS DE SOLS SPORTIFS ET AUTRES SERVICES... 

Constructeur d’espaces sportifs  

Outre ses compétences en aménagements urbains, PRYTECH est aussi  
reconnu pour son savoir-faire dans la réalisation d’aménagements  
d’espaces sportifs : réalisation de terrains multisports et terrains de  
football, aires de jeux… 

Fortement implanté en Normandie, région où la filière équine est très  
présente, PRYTECH propose également des solutions adaptées et  
innovantes pour l’aménagement de sols équestres (manèges, carrières, 
paddocks, pistes de courses et de cross…).  

▲Cherbourg-en-Cotentin (50) :  
Aménagement d’un terrain de football en synthétique au stade des Fourches 
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FAITS  

MARQUANTS  

DU GROUPE 
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Le 26 novembre 2021, lors de son Assemblée Générale, le réseau a validé 
l’adhésion d’un nouveau membre.  

Il s’agit de la structure LOGIAH, basée à Manosque dans les Alpes de 
Haute Provence (Région PACA).  

Dirigée par Franck Berthod, elle est composée de 35 collaborateurs 
travaillant sur des missions de gestion locative adaptée, 
d’accompagnement social, d’habitat et de développement territorial, de 
développement durable lié à l’habitat et d’information droit au logement. 

SORTIE DU 1ER GUIDE HABITAT BRETAGNE !  
ILLE-ET-VILAINE, CÔTES D’ARMOR, MORBIHAN 

En février 2022, le 1er Guide de l’habitat de l’aménagement des 
territoires Bretagne a été publié.  

Réalisé avec le concours d’OMC Éditions et tiré à 4 000 
exemplaires, ce guide a été largement distribué auprès des 
collectivités,  partenaires, particuliers, artisans et annonceurs.  

Il est consultable en ligne sur cdhat.fr.  

NOUVEAU MEMBRE AU SEIN DU RÉSEAU HATÉO 

SIGNATURE D’UNE CONVENTION ENTRE L’ANAH ET HATÉO 

Fin décembre 2021, l’Anah et le réseau Hatéo ont signé une convention 
pluriannuelle d’objectifs 2021-2023. Une très bonne nouvelle pour le 
réseau qui bénéficie ainsi d’une participation financière  de 165 000 € sur 
3 ans. L’objet de cette convention partenariale est de faciliter la mise en 
œuvre des priorités stratégiques Anah (lutte contre l’habitat indigne et 
très dégradé, rénovation énergétique, traitement des copropriétés en 
difficulté, adaptation des logements à la perte d’autonomie…).  

Le 29 mars 2022, les membres du réseau, enfin réunis en présentiel à 
Paris, ont échangé et travaillé sur l’application de la convention. Le même 
jour, Didier Hue a rencontré Valérie Mancret-Taylor, directrice générale 
de l’Anah, pour échanger sur des constats inquiétants relevés sur les 
territoires d’intervention du réseau. 
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Le 29 septembre 2021, le Groupe CDHAT organisait une rencontre sur le 
thème : « La reconquête des immeubles dégradés dans les centres-villes / 
bourgs » à Vire Normandie dans le Calvados.  

L’événement a connu un franc succès avec plus de 100 participants réunis 
pour échanger sur les stratégies, outils et solutions pertinentes et 
efficaces pour lutter contre la vacance et les biens sans maîtres.     

RENCONTRE-ECHANGES 
« LA RECONQUÊTE DES IMMEUBLES DÉGRADÉS DANS LES CENTRES-VILLES » 

A l’étroit depuis quelques mois, l’équipe de l’agence Calvados a 
emménagé dans de nouveaux locaux plus spacieux (230 m²) et 
fonctionnels le 28 février 2022.  

Situés au 28-30 Avenue de Garbsen à Hérouville-Saint-Clair, ils 
permettent d’accueillir les 14 collaborateurs de l’agence et travailler ainsi 
dans de meilleures conditions. Les nouveaux locaux sont dotés de  
8 bureaux, d’un coin archives, d’une pièce informatique, d’un espace 
accueil, d’une salle de pause et d’une salle de réunion.   

NOUVEAUX LOCAUX POUR L’AGENCE CALVADOS 

https://twitter.com/hashtag/immeubles?src=hashtag_click
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Après 33 années de bons et loyaux services, qui laisseront d’excellents 
souvenirs à celles et ceux qui ont travaillé à ses côtés, Dominique Couëtil, 
chargé d’opérations Habitat, a quitté le service Habitat du Groupe pour 
une retraite bien méritée.  

LE GROUPE CDHAT DÉSORMAIS SUR LINKEDIN  

Déjà présent sur Facebook, Twitter et Youtube, le Groupe vient d’ouvrir son 
compte LinkedIn. Ce réseau social dédié aux professionnels, aux 
entreprises, aux recruteurs et aux institutions permet de créer du lien entre 
les acteurs d’un même domaine d’activité. 

DÉPART À LA RETRAITE : 33 ANS D’ANCIENNETÉ ! 

FORMATIONS DES ÉQUIPES DU RÉSEAU HATÉO 

En 2021, les équipes membres du réseau Hatéo ont pu bénéficier de 6 
formations  : 

• 4 sessions sur l’adaptation des logements à la perte d’autonomie 

• 2 sessions sur évaluations énergétiques  
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SUR 

LE TERRAIN 
... 
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▲ Saint-Lô (50) 
Réunion de concertation dans le cadre du projet 
d'aménagement du Hameau du Hutrel en présence 
des partenaires.  

Ambrières-les-Vallées (53) ►  

Balade urbaine dans le cadre  d'un projet  
de requalification d'une friche  

et de revitalisation du centre-bourg.  

▲ Marigny-le-Lozon (50) 
Atelier participatif avec les habitants sur les futurs 
aménagements de la place Westport et la rénovation 
de l’ancienne mairie. 

▲ Flers (61) 
Lancement de l’OPAH de Flers Agglo avec 
l’ouverture de la Maison de l’habitat et de la 
Rénovation pour obtenir informations et conseils 
sur les aides à l’amélioration de l’habitat. 

▲ Pontivy (56) 
Visite d’une maison en centre-ville rénovée 
thermiquement grâce aux aides financières de l’OPAH-
RU de Pontivy Communauté.  

▲ Saint Lo (50) 
Rénovation d’une maison de grande qualité 
architecturale en centre-ville avec création de  
6 logements locatifs et d’un local professionnel. 

▲ Ger (50) 
Visite d’un chantier de rénovation énergétique d’une 
maison individuelle dans le cadre de l’OPAH de la 
Communauté d’Agglomération Mont-Saint-Michel - 
Normandie. 
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▲ Mont-Dol (35) 
Visite d’une rénovation globale d’un corps de ferme, 
en cours de travaux   

▲ Vire (14) 
Dans le cadre de l’OPAH-RU de Vire Normandie, visite d'un 
immeuble de 5 logements en cours de rénovation 

▲Torigny-les-Villes (50) 
Enquête de terrain en vue de l’élaboration d'un 
schéma directeur des mobilités douces 

▲ Jurques (14) 
Enquête de terrain pour définir l’aménagement d’un 
nouvel espace au zoo de Jurques 

▲ Rennes (35) 
Reportage photo et vidéo dans les quartiers 
résidentiels de Rennes chez des propriétaires 
occupants 

▲ Argentan (61) 
Conférence de presse de lancement de  
l’OPAH/OPAH-RU 
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▲ Saint-Hilaire-du-Harcouët (50) 
Rénovation d’un immeuble place Delaporte à Saint-
Hilaire-du-Harcouët (création de 3 logements 
supplémentaires et installation d’un ascenseur, soit 
7 logements au total) 

▲ Saint-Lô (50) 
Tournage chez des propriétaires bailleurs bénéficiant  
des aides de l’OPAH de Saint-Lô Agglo pour réhabiliter 
une maison familiale destinée à la location 

▲ Agon-Coutainville (50) 
Briefing avec élus autour des travaux (tranche 3) de 
la RD44  

▲ Cherbourg-en-Cotentin (50) 
Visite de chantier d’un immeuble en cours de 
réhabilitation dans le cadre de l’OPAH-RU  

▲ Flers (61) 
Visite d’une maison totalement rénovée en cœur de 
ville dans le cadre de l’OPAH-RU 

▲ Cherbourg-en-Cotentin (50) 
Animation par nos CESF d’une réunion d’information 
« Opération de relogement » à destination des 
locataires de 4 immeubles des Cités Cherbourgeoises  
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NORMANDIE 

 

MANCHE 
SIEGE 
Parc d’Activités du Golf 
210 rue Alexis de Tocqueville 
50000 SAINT-LÔ 
Tél : 02 33 75 62 40 
contact@cdhat.fr   
contact@planis.fr 

 

COTENTIN 
52 rue de l’ancien quai 
50100 CHERBOURG-EN-COTENTIN 
Tél : 02 33 01 72 78 
agence.cherbourg@cdhat.fr 

BRETAGNE 

 

ILLE-ET-VILAINE 

Immeuble Le Sirius 
227 rue de Châteaugiron 
35000 RENNES 
Tél : 02 99 28 46 50 
bretagne@cdhat.fr 
ille.et.vilaine@planis.fr 

SEINE-MARITIME 
8 rue Pierre Gilles de Gennes 
76130 MONT-SAINT-AIGNAN  
Tél : 02 32 81 91 70 
agence76@cdhat.fr 
agence76@planis.fr 

CALVADOS-ORNE 
28-30 avenue de Garbsen 
14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR 
Tél : 02 31 53 73 73 
calvados-orne@cdhat.fr  
agence14@planis.fr 

CÔTES D’ARMOR 

Parc d’activité de l’Arrivée 
2 rue François Jacob 
Bat A - 3ème étage - Plateau 3-1 
22190 PLÉRIN 
Tél : 02 96 01 51 91 
bretagne@cdhat.fr 

cdhat.fr 
planis.fr 
terreetvia.fr 
prytech.fr 

@Groupe_CDHAT 


