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InterSCot girondin  
Plan Départemental de l’Habitat

Les Cahiers de territoire 
du Plan Départemental de l’Habitat (PDH) girondin en débat : 
pour une « stratégie de l’habitat » partagée et territorialisée 

Michel  Delpuech,  Préfet  de  la  Région  Aquitaine,  Préfet  de  la  Gironde  et  Philippe 
Madrelle, Président du Conseil  général de la Gironde invitent l’ensemble des acteurs 
girondins de l’habitat à participer aux réunions-débats qui se tiennent sur les territoires 
d’octobre à décembre 2014, pour débattre des projets de cahiers déclinant le PDH dans 
chacun des sept territoires identifiés en Gironde : Sud-Gironde, Haute-Gironde, Médoc, 
Libournais,  Bassin d’Arcachon et  Val  de Leyre,  Aire  Métropolitaine Bordelaise (Rive 
gauche et Rive droite).

Sept  conférences  territoriales,  co-pilotées  par  les  sous-préfets  d’arrondissement, 
Martine Jardiné, vice-présidente du conseil général chargée notamment du logement et 
de l’habitat, et les élus locaux, sont organisées pour enrichir et compléter les Cahiers de 
territoire du PDH opérationnel.

Face à l’intensification des pressions démographiques et foncières, le modèle de production de 
l’habitat est à l’épreuve.

Les conférences sont l’occasion d’identifier les chantiers prioritaires, de présenter les leviers 
d’action et les outils disponibles. Elles visent également à sensibiliser et mobiliser les acteurs 
des réseaux locaux de l’habitat pour accroître l’opérationnalité des programmes du PDH. 

Ces  échanges  doivent  permettre  d’identifier  les  réponses  pour  rattraper  les  déficits  en 
logement, et accompagner le développement local en consolidant les villes et les bourgs.
Le Plan Départemental de l’Habitat (PDH) doit être le fruit d’une volonté commune des 
territoires girondins et  son défi  majeur  est  de construire  du logement  pour  tous en 
Gironde en ancrant les actions de proximité avec chacun des grands territoires girondins. En 
effet,  une large  partie  de ces  territoires  est  en tension  tandis  qu’ils  sont  de plus  en plus 
associés aux dynamiques de la métropole bordelaise. 



Les prochaines réunions-débats* se dérouleront :

 lundi 3 novembre 2014 à Mazères (Territoire du SCot Sud Gironde)
Communauté de Communes du Pays de Langon
Parc d’activités du Pays de Langon

 jeudi 20 novembre 2014 à Salleboeuf (Territoire SYSDAU Rive droite)
Salle du Conseil
Hôtel de Ville

 lundi 24 novembre 2014 à Libourne (Territoire SCot Libournais)
Maison des Associations
47, boulevard de Quinault

 Jeudi 27 novembre 2014 à Cestas (Territroire SYSDAU Rive gauche)
Salle du Conseil
Hôtel de Ville

 lundi 1er décembre 2014 à Pugnac (Territoire SCot Haute Gironde)
Salle des Fêtes 
Le Bourg

Pour chacune de ces réunions-débats, l’accueil aura lieu à 18 heures.
La réunion-débat se déroulera de 18h30 à 20h, suivie d’un verre de l’amitié.

* Les réunions des territoires du Médoc et du Bassin ont eu lieu au mois d’octobre.
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