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E n s e m b l i e r  d e  s o l u t i o n s  p o u r   
un habitat & des territoires durables 

HABITAT-TERRITOIRES 
DÉVELOPPEMENT & AMÉNAGEMENT 



 

 

Acteur global 
dans l’habitat & 
l’aménagement 
des territoires 

Une vision 
globale, garante  
d’un engagement  
fort de résultats 

L’habitat, en bref  

+ de 100  

études d’amélioration de l’habitat 

 
111 

suivis-animations 
d’OPAH-OPAH RU-OPAH RR-PIG... 
 
 

Proximité 
Implantation 
régionale de 
proximité dans  
le Grand Ouest  > > > 

Expertise 
Connaissance 
approndie du 
monde de 
l’habitat et de ses 
évolutions 

Disponibilité 
Des équipes 
pluridisciplinaires 
réactives et à 
l’écoute de vos 
attentes 

Services 
Une offre de 
services 
répondant aux 
besoins des 
territoires 

 
+ de 23 000  

logements améliorés ou créés 
 
Animation de dispositifs MOUS-PST depuis 1993 

 
+ de 370  

collectivités accompagnées dans la réhabilitation 
ou la construction de plus de 1400 locaux communaux  
 



 

 

Une association  
vous conseille et vous accompagne  
sur votre territoire 

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.  

Le CDHAT est doté de trois filiales. La première, Planis, est spécialisée dans l’aménagement de 
territoire, l’urbanisme et l’environnement. Elle fonde, depuis 11 ans, son action sur le dialogue 
et la concertation, clés du succès des opérations d’aménagement et des programmes de 
développement local. La seconde, Terre & Via, est une société de conseil et de services dédiés 
à l’environnement et au développement durable. Elle développe une gamme unique de 
prestations (thermographie, conseil en éco-construction et éco-réhabilitation…) pour apporter 
des réponses aux projets liés à l’eau, aux sols et à l’habitat durable. La troisième, PRYTECH, est 
un bureau d’études VRD (Voirie Réseaux Divers) expérimenté dans l’aménagement du 
territoire (maîtrise d’œuvre VRD et assistance à maîtrise d’ouvrage). 

Missions et engagements 

> L’habitat et l’aménagement du territoire dans le respect de l’environnement et des sites  

 

> L’amélioration, la modernisation, la construction de bâtiments d’habitation et de locaux 
professionnels pouvant aller jusqu’à la gestion et le suivi des travaux  

 

> L’animation, la promotion et la mise en œuvre de toute action en faveur de l’habitat et du 
logement des populations les plus défavorisées 

 

> L’assistance aux collectivités dans la définition et la mise en œuvre de leurs projets de 
développement et d’aménagement 

 

> L’encouragement à la création par les habitants de résidences tant principales que 
secondaires ou destinées au tourisme 

 

> L’amélioration des conditions de vie de la population 
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Présent en Ille-et-Vilaine depuis 15 ans et dans les Côtes-d’Armor depuis 2016, nous avons pour 
missions d’accompagner les collectivités et les propriétaires dans leurs projets d’aménagement 
ou d’amélioration de logements (réduction des dépenses énergétiques, adaptation du logement 
au vieillissement ou au handicap, rénovation d’un logement indigne ou insalubre...). 

Nos services 

 Définition de politiques locales de l’habitat (PLH, 
PDH …) 

 Animation, promotion et mise en œuvre de 
toute action en faveur de l’habitat, du logement 
des populations en particulier les plus 
défavorisées 

 Suivi-animation d’opérations d’amélioration de 
l’habitat  : OPAH, OPAH Copro, OPAH RU, OPAH 
RR, PIG, MOUS, PST  

 Assistance à maîtrise d’ouvrage pour 
l’amélioration de l’habitat 

 Conseil en éco-construction et éco-réhabilitation 

 Diagnostics immobiliers 

 Assistance à la création de logements 
communaux (construction, réhabilitation) 

 

 

Notre action  
en Bretagne 

Ce que nous vous apportons 

 

La définition de solutions concrètes et 
dédiées 

Parce que vos attentes sont spécifiques 
et que vous avez besoin de solutions 
adaptées et efficaces. 

 

L’accompagnement des propriétaires 
occupants et propriétaires bailleurs 

Parce qu’il est important de travailler 
ensemble de manière constructive et 
transparente pour répondre à leurs 
besoins. 

 

Un pilotage personnalisé 

Parce que vos problématiques touchent 
à de nombreux domaines (habitat, 
territoires, environnement …), elles se 
complexifient et nécessitent un pilotage 
transverse dédié pour être mieux 
appréhendées. 

+ de 2 022 

logements rénovés (dont 1 509 Habiter Mieux) 
 

+ de 18 M€ 

d’aides versées 

 

 

+ de 40 M€ de travaux engendrés 

Références 2016 - 2018 Bretagne 

12 

opérations d’amélioration de l’habitat 
animées 
 

 
 
 

5 215 
porteurs de projets informés 
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Une implantation  

de proximité 

Notre implantation régionale permet d’apporter nos compétences aux porteurs de projets 
dans un souci de proximité et de connaissance du tissu local indispensable à la qualité de nos 
missions. Cette proximité est notre force et notre meilleure garantie pour mener à bien vos 
projets. 

Février 2020 
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Des outils de travail et de communication 
adaptés et performants 

Les outils de communication 

Nous mettons à votre disposition de nombreux outils de communication pour valoriser les 
opérations auprès de la population : présentations, comptes rendus, articles/communiqués/
dossiers de presse, panneaux de chantier, affiches, dépliants, brochures, sites Internet ... 

Les outils de travail 

Nos équipes utilisent les outils les plus performants en 
matière de reporting. A tout moment, elles sont capables de 
vous présenter des documents d’analyse sur l’opération en 
cours (bilan ponctuel ou en fin d’opération, fiches contacts, 
tableaux de suivi d’animation…). 

Dotées de logiciels de gestion des affaires et des contacts, 
les équipes du CDHAT maîtrisent parfaitement les missions 
qui leurs sont confiées tout en gardant souplesse et 
réactivité.  
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Des équipes 
pluridisciplinaires 

 

Chargés d’opération, techniciens du bâtiment, techniciens 
thermiciens, diagnostiqueurs, opérateurs sociaux habitat, 
architectes, urbanistes, chargée de communication 
composent notre équipe d’experts spécialement formés pour 
répondre à vos attentes.  

Ecoute, conseil, disponibilité, réactivité et personnalisation 
des solutions sont au cœur de nos valeurs. Des atouts 
fortement appréciés des élus et particuliers. 

Forts d’une volonté 
de placer  

vos préoccupations 
au cœur de nos 
priorités, nous 

privilégions 
l’indépendance et 
la transparence.  
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SIÈGE BRETAGNE 
227 rue de Châteaugiron 

Immeuble Le Sirius 
35000 RENNES 

 
 

Tél. : 02 99 28 46 50 

LUTTER CONTRE LA PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE - 

CONSEILLER LES ELUS DANS LEUR DEMARCHE DE 

DEVELOPPEMENT DURABLE - METHODES DE TRAVAIL 

INNOVANTES ET TRANSPARENTES - IMAGINER DES 

SOLUTIONS CONCRETES - PILOTER UNE MISSION DE A 

à Z - DYNAMISER LE SUIVI/ANIMATION - FAVORISER 

LES CONDITIONS DE VIE DES POPULATIONS - 

ACCOMPAGNER LES ELUS DANS LA DEFINITION DE 

LEURS PROJETS - ELABORER DES DOCUMENTS DE 

SYNTHESE - CRÉER LE DIALOGUE - S’ADRESSER A TOUS 

LES PUBLICS - S’IMPLIQUER DANS L’AMELIORATION DE 

L’HABITAT - ETABLIR DES RELATIONS DE CONFIANCE - 

LUTTER CONTRE L’HABITAT INDIGNE - REALISER DES 

ETUDES SUR LE TERRAIN - SENSIBILISER - SIMPLIFIER - 

ECHANGER - GARANTIR - ANIMER  

L’EXPERTISE AU SERVICE 

DE L’HABITAT & DES TERRITOIRES 

AGENCE 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 / www.cdhat.fr 
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Groupe.cdhat  


