GROUPE

Siège social
Agences locales

Un ancrage territorial dans le Grand
Ouest pour des réponses locales.
Avec ses trois filiales relayées sur le terrain par ses
agences locales, le CDHAT dispose de savoir-faire
diversifiés (compétences technique, économique et
juridique) et d’une gestion de proximité, pour être au
plus près des préoccupations des porteurs de
projets.
CDHAT
(Centre de Développement pour l’Habitat et l’Aménagement des Territoires)
210 rue Alexis de Tocqueville
Parc d’Activités du Golf
50000 Saint-Lô
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Métiers
I m p l a n tat i o n

Conseil, audit, diagnostic, formation
Ingénierie technique et financière
Maîtrise d’Œuvre
Management de projet
Assistance à Maîtrise d’Ouvrage
Communication - Concertation
Ensemblier de solutions

E n se mb l ie r d e s ol u t i on s p ou r
un habitat & des territoires durables

ACTEUR GLOBAL

Avec ses filiales Planis, PRYTECH et Terre&Via spécialisées
dans l’aménagement de territoire, l’urbanisme, l’ingénierie VRD
et l’environnement, le CDHAT s’inscrit dans une logique de
développement durable et se mobilise, avec ses équipes
pluridisciplinaires, pour apporter des réponses aux projets liés à
l’eau, aux sols et à l’habitat durable.

GROUPE

Depuis 65 ans, le CDHAT est au service de l’amélioration de
l’habitat et des conditions de vie des populations, notamment
en ce qui concerne la lutte contre l’habitat indigne, la précarité
énergétique, l’adaptation des logements à la perte
d’autonomie. Il accompagne, au quotidien, les collectivités, les
institutions
et
les
particuliers
dans
leurs
projets
d’aménagement de territoires et d’amélioration de logement.

&

L’AMÉNAGEMENT DES TERRITOIRES

C D H AT

DANS L’HABITAT

HABITAT
Politiques de l’habitat. Opérations d’amélioration de l’habitat.
Logements locatifs et équipements communaux.

ACTIONS SOCIALES
Mous. ASLL. Solibail.

AMÉNAGEMENT DES TERRITOIRES
Projets de développement et d’aménagement.
Programmation. Assistance à Maîtrise d’Ouvrage.

ENVIRONNEMENT
Habitat durable. Economies d’énergie.

ASSAINISSEMENT
Assainissement collectif et non collectif. SPANC.

INGÉNIERIE DE TERRITOIRE

AMÉNAGEMENTS URBAINS ET ÉCONOMIQUES

Etudes d’opportunité, requalification de sites. Etudes
foncières et immobilières. Valorisation touristique. Projets
de territoire.

Sites remarquables. Carrefours. Giratoires. Zones vertes.
ZAC. Lotissements et éco-lotissements. Requalification de
sites industriels.

URBANISME OPÉRATIONNEL

VOIRIE ET RÉSEAUX

Aménagements urbains. Quartiers/lotissements.
Schéma directeur d’aménagement. ZAC. Zones d’activités.

Etudes routières, circulation, stationnement. Mise en
sécurité de la voirie, mise en accessibilité des espaces
piétons, circulations douces. Assainissement des eaux
usées et des eaux pluviales. Bassins de rétention et
d’infiltration. Adduction d’eau potable, sécurité incendie,
irrigation. Réseaux télécommunications, électricité,
éclairage public.

URBANISME RÉGLEMENTAIRE
PLU/PLUi. Révision, modification. Déclaration de projet.
Carte communale.

ETUDES ENVIRONNEMENTALES
Etudes d’impact, loi sur l’eau. Etudes spécifiques. Etudes
paysagères.

ASSAINISSEMENT
Etudes de filière d’assainissement non collectif et collectif.
Aptitude des sols. Maîtrise d’œuvre.

SOLS SPORTIFS
Aménagement de terrain de football, de tennis, de pistes
d’athlétisme. Aménagement de carrière équestre.
Aménagement d’aires de jeux.

AUDITS ÉNERGÉTIQUES - THERMOGRAPHIE
Réalisation d’audits énergétiques pour les particuliers et
collectivités. Prises de vue de logements avec caméra
thermographique infrarouge.

CONSEIL EN ÉCO-CONSTRUCTION
Analyse de projets, définition des programmes, conception,
analyse financière, choix des matériaux, assistance à maîtrise
d’œuvre.

ANIMATION PÉDAGOGIQUE, FORMATION
Cours, conférences, ateliers.

CONSEIL AUX ENTREPRISES ET COLLECTIVITÉS LOCALES
Prise en compte des enjeux environnementaux dans les projets
d’entreprise.

