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QUI  SOMMES-
NOUS ?

Fondé en 1993, le bureau d’études Ville et Habitat - ACT accompagne les décideurs publics en matière de politiques du
logement depuis 25 ans. Notre équipe est composée de 7 consultants permanents et d’une dizaine de partenaires associés.
 
Ville et Habitat - ACT a développé des compétences d’expertise dans 5 principaux champs :

les politiques et marchés locaux de l’habitat ;
les stratégies d’intervention en direction du parc privé (copropriétés, résorption du mal-logement, rénovation
thermique) et la requalification des quartiers anciens ;
la prospective et les stratégies en matière d’habitat dans les projets d’aménagement et de renouvellement urbain ;
la connaissance des besoins et modes d’habiter dans les parcours résidentiels des différents publics ;
les politiques sociales de l’habitat, d’insertion et de lutte contre les exclusions.

 
Notre équipe réalise des études et des missions d’appui à l’élaboration de politiques publiques et de projets urbains,
d’assistance méthodologique, d’évaluation, d’expertise et de conseil à
destination d’organismes publics et parapublics, de collectivités territoriales et d’opérateurs du monde du logement.
 
Ville et Habitat peut proposer des démarches originales d’ingénierie pédagogique, de conduite du changement et de montée
en compétence articulant une assistance technique, un accompagnement de projet et une formation des intervenants.
 
En 2017, Ville et Habitat a fusionné avec le bureau d’études ACT Consultants, spécialisé dans le développement socio-
économique urbain en France et à l’international. Cette fusion vise à développer la complémentarité des équipes et étendre
notre champ d’expertise. 
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Elaboration de la stratégie du PLH

RÉFÉRENCES
POLITIQUES ET MARCHÉS
LOCAUX DE L'HABITAT

Fougères Agglomération 42 K€

Assistance à maîtrise d'ouvrage pour
la réalisation de 5 études
stratégiques de programmation
urbaine
En co-traitance avec E360 (mandataire)

Ville de Poissy 64 K€

Étude programmatique et pré-
opérationnelle de revitalisation du
centre-ville de Saint André de Cubzac
En co-traitance avec Écologie urbaine
(mandataire) et Pivadis 

Élaboration du PLH 2019-2024

Élaboration du PLH, du PPGDID et de
la CIA

Élaboration du PLH
En co-traitance avec Sémaphores
(mandataire) et Adéquation 

Mission d'AMO pour la définition de
la mise en oeuvre d'une démarche
de développement durable
En co-traitance avec Écologie urbaine
(mandataire)

Étude pré-opérationnelle pour la
mise en oeuvre d'une OPAH et d'une
OPAH RU, évaluation du PLH 2012-
2018 (prorogé jusqu'en 2020) et
élaboration du nouveau PLH du
territoire

Construction d'un modèle
économique pour le besoin de
transformation dans le parc locatif
social en territoires détendus
En co-traitance avec le Cabinet Michel
Klopfer

Étude de faisabilité pour la création
d'un organisme foncier solidaire

Ville de Saint-André Cubzac 85 K€

CA de Rochefort-Océan 96 K€

Union Régionale pour
l'Habitat Hauts-de-France

66 K€

Communauté
d'Agglomération de Tulle

81 K€

CA Grand Paris Sud 129 K€

Mairie de Villeneuve-la-
Garenne

52 K€

Mairie de Nogent-sur-OIse 10 K€

Métropole de Rouen
Normandie

104 K€

Préconisations pour la
programmation habitat d'une
opération de 526 logements

Crédit Agricole Real Estate 21 K€
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Étude de définition d'une stratégie
habitat

RÉFÉRENCES
POLITIQUES ET MARCHÉS
LOCAUX DE L'HABITAT

SMASP - SCOT Seuil du
Poitou

83 K€

CA Evry Centre Essonne
 Marché à

bon de
commandes

AMO pour la conduite et la mise en
oeuvre du programme d'actions du
PLH

Stratégie et programme
opérationnel logement-habitat

Projets urbains et stratégies
territoriales de l'axe Nantes-Nazaire

Programmation habitat sur l'Ile de
Nantes

Projets urbains, planification urbaine
et dynamiques territoriales -
Repérage et étude de cas pour 6
territoires

Ville durable et modes de vie
méditerranées de la DREAL
Languedoc Rousillon

Projets urbains, planification urbaine
et dynamiques territoriales - Étude
de cas sur 31 villes moyennes

Mission d'évaluation et de révision
du PLH de Nanterre

EDF - Direction Ouest 24 K€

EDF - Direction Ouest 31 K€

DREAL Languedoc
Roussillon

15 K€

SAMOA 145 K€

Mairie de Nanterre / CA du
Mont Valérien

109 K€

CC du Pays de Salers 15 K€

EDF - Direction Ouest 81 K€

Assistance conseil sur la conduite du
plan d'Actions habitat et du volet
habitat du Grand projet urbain de
Lille, Hellemmes, Lomme : 
- Définition et animation de la
conférence de consensus
- Démarche prospective pour la mise en
place du guichet unique
- Évaluation du positionnement sur le
marché de l'offre neuve produite par
les promoteurs
- Élaboration d'une charte qualité
logement
- Évaluation et audit pour la mise en
place de la Maison de l'habitat durable

Mairie de Lille
 Marché à

bon de
commande
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Enquête et analyse des ménages
emménagés récents dans le
département

RÉFÉRENCES
POLITIQUES ET MARCHÉS
LOCAUX DE L'HABITAT

CG Yvelines 22 K€

CC Sumène-Artense

Mission de réalisation du bilan du
PLH 2007-2013 et assistance à
l'élaboration d'un observatoire de
l'habitat

Stratégie et programme
opérationnel logement-habitat

Élaboration d'un programme local de
l'habitat

Assistance à la mise en oeuvre du
PLH

Évaluation du PLH 2009-2015
Lot 2 : Analyse et évolution de la
demande depuis 2009
Lot 3 : Évolution de l'occupation sociale
du parc HLM et orientations
d'attribution du contingent de
l'agglomération

Réalisation d'une étude habitat et
d'un PLH

Étude "Habitat, cadre de vie, foncier"
du SCOT du Pays Lauragais

CC de Lacq-Orthez 60K€

CA Côte Basque Adour 16 K€

Pays Val de Creuse -
Val d'Anglin

41 K€

Pays Lauragais 53 K€

CC de Lacq 22  K€

Mairie de Colombes 24 K€

Diagnostic habitat et enjeux
territoriaux

Pays Haut Cantal
Dordogne

 35 K€

15K€
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Évaluation à mi-parcours du contrat
de ville 2015-2020 de la Communauté
d'Agglomération de CAP Excellence
En co-traitance avec BERS

RÉFÉRENCES
RENOUVELLEMENT URBAIN,
GESTION URBAINE ET
POLITIQUE DE LA VILLE

Communauté
d'Agglomération de CAP

Excellence
48 K€

Évaluation du PRU du quartier
"Entrée de ville - Victor Hugo" 
En co-traitance avec BERS (mandataire)

Étude de définition de la
programmation habitat pour le PRU
d'Est Ensemble
Lot 2 : Évaluation des besoins en
logement des salariés et des entreprises
du territoire
En co-traitance avec Adéquation 

Mission d'AMO pour la mise en place
d'une stratégie de concertation dans
le NPNRU de Saint-Laurent-du-
Maroni
En co-traitance avec BERS

Volet Habitat de l'étude ensemblière
du NPNRU de Grigny - Viry-Châtillon
En co-traitance avec Made In (mandataire)

Villes de Grigny et Viry-
Châtillon

121 K€

Ville de St-Laurent-du-
Maroni - EPFA de la Guyane

32 K€

Mairie de Clichy-la-
Garenne 50 K€

EPT Est Ensemble 55 K€

Étude sociologique en vue du
relogement des habitatns de la cité
des Peupliers dans le cadre du
NPNRU
En co-traitance avec BERS (mandataire)

CA du Grand Narbonne
Mairie de Narbonne

  K€

Étude de structuration du projet de
faisabilité financière dans le cadre
du Protocole de préfiguration du
NPNRU "Beauséjour"

Mairie de Noyon   35 K€

Étude stratégique en phase de
protocole de préfiguration du PRU de
Pamiers

CC du Pays de Pamiers
  Maché à

bon de
commande

Mission d'étude pour la définition
d'une stratégie de diversification de
l'habitat dans le cadre du NPNRU

EPT Plaine Commune   58 K€

Projet de renouvellement urbain
global de la ville de Saint-Vallier

Union Sociale pour
l'Habitat

  13 K€
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Étude de préfiguration du PRU du
quartier politique de la ville
Résidences Le-Mont

RÉFÉRENCES
RENOUVELLEMENT URBAIN,
GESTION URBAINE ET
POLITIQUE DE LA VILLE

CA Belfortaine 15 K€

Prestation d'expertise, de conseil et
d'assistance pour l'accompagnement
opérationnel des projets de
renouvellement urbain
En partenariat avec INGEROP
 
1) Mission d'appui sur la stratégie de
renouvellement urbain de la ville de
Montbéliard, la programmation,
l'organisation et la mise en oeuvre des
opérations du futur PRU 2017
2) Mission d'appui à la programmation
des opérations d'habitat et à
l'approfondissement des stratégies
attribution et relogement des quartiers
Argentine et Saint-Lucien (Beauvais) -
2018

Définition d'une stratégie habitat
pour les quartiers en
renouvellement  urbain

Métropole Rouen
Normandie

61 K€

ANRU
Marché à
bon de

commande

Mission d'accompagnement à la
formalisation du plan stratégique
local

Mairie de Choisy-Le-Roi   47 K€

Mission d'évaluation des trois PRU et
formalisation d'un plan stratégique
local 

Mairie de Sevran   58 K€
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Etude pré-opérationnelle relative à la
mise en place d'un dispositif de lutte
contre l'habitat indigne et dégradé
dans le département de la Loire

RÉFÉRENCES
STRATÉGIES D'INTERVENTION
EN DIRECTION DU PARC PRIVÉ

Département de la Loire 38 K€

Assistance à maîtrise d'ouvrage
"Action Coeur de ville"
En co-traitance avec Atelier 15
(mandataire) et Pivadis

Étude pré-opérationnelle d'une
opération programmée
d'amélioration de l'habitat
En co-traitance avec Atelier Oziol-de-
Micheli, Urbitat+, SIGMA et INGEDEC

Mission d'expertise : "De la
réhabilitation à la restructuration :
vers une offre attractive de l'habitat
en centre-ville"

Caisse des dépôts et
consignations

  Marché à
bon de

commande

Ville de Rambouillet 50 K€

Colmar Agglomération 88 K€

Appui en ingénierie aux projets
"Action Coeur de Ville"

  Marché à
bon de

commande

Caisse des dépôts et
consignations

Étude pré-opérationnelle pour la
requalification du centre ancien de
Saint-Fons
En co-traitance avec SOLIHA Rhône Grand
Lyon et Dévelop'Toit

Grand Lyon Métropole 25 K€

Étude pré-opérationnelle de
programme d'interention pour
l'amélioration du parc privé sur le
territoire de Coeur d'Essonne
Agglomération
En co-traitance avec SOLIHA Yvelines-
Essonne

Coeur d'Essonne
Agglomération

79 K€

Mission d'asssitance ponctuelle à
maîtrise d'ouvrage pour des projets
d'intervention sur un ou des
quartiers anciens 

ANAH
  Marché à

bon de
commande

Etude pré-opérationnelle visant à
l'amélioration de l'habitat dans 4
centres-villes dans le cadre du
programme Action Coeur de Ville

CA Béthune Bruay
Artois Lys Romane

132 K€



VILLE ET  HABITAT -  ACT PAGE 9

Étude sur la ville de Roubaix dans le
cadre du NPNRU. Stratégie d'action
sur l'habitat privé ancien à Roubaix
coordonnée au développement
urbain et social
En co-traitance avec Dévelop'Toit

RÉFÉRENCES
STRATÉGIES D'INTERVENTION
EN DIRECTION DU PARC PRIVÉ

Métropole Européenne de
Lille

149 K€

Mission d'assistance ponctuelle à la
maîtrise d'ouvrage opur des projets
d'intervention sur une ou des
copropriétés en difficulté

Étude préalable du projet de
revitalisation du centre-ville dans le
cadre du NPNRU

Ville de Pamiers

ANAH

Prestation d'expertise, de conseil et
d'assistance à destination de l'ANRU
(PAO, Direction opérationnelle) pour
l'accompagnement opérationnel des
projets relatifs aux copropriétés
dégradées
 
1) Mission d'expertise sur les
compétences de l'EPFIF dans le cadre
de la mise en oeuvre de l'ORCOD
dintérêt national - 2017
2) Mission d'appui sur la réflexion
prospective relative au traitemetn des
copropriétés en difficultés dans le cadre
du NPNRU - 2018

  Marché à
bon de

commande
ANRU

Étude pré-opérationnelle d'une
action publique en faveur du parc de
logement privés dans le cadre de la
mise en oeuvre du PLH
En co-traitance avec SOLIHA Indre-et-Loire
(mandataire)

Tours Métropole Val de
Loire

  Marché à
bon de

commande

 K€

 68 K€

Étude pré-opérationnelle poru le
redressement de la copropriété du
Parc du Petit-Bourg

 71 K€Mairie d'Evry
 

Prestation de conseil ou expertise
dans différents domaines en relation
avec la politique urbaine
Lot 5 : Quartiers ancien/ Habitat privé

Caisse des dépôts et
consignations

13 K€
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Mission d'évaluation de plan de
sauvegarde sur des copropriétés
privées (Chalands 2 - Boétie 3 - Jardin
de Beausevran)

RÉFÉRENCES
STRATÉGIES D'INTERVENTION
EN DIRECTION DU PARC PRIVÉ

Mairie de Sevran 112 K€

Étude régionale sur la lutte contre
l'habitat indigne : bilan de l'action
des pôles départementaux et
proposition d'axes d'amélioration

Mission d'assistance à l'élaboration
du PDLHI

DRIHL 93

DREAL Grand Est

Étude-action relative
aux copropriétés du quartier de la
Noue à Bagnolet
En co-traitance avec SOLIHA Paris HAut de
Seine Val d'Oise

EPT Est Ensemble

Mise en oeuvre d'un observatoire
régionalisé des copropriétés

DRIHL Ile-de-France

30 K€

 63 K€

Marché de mission d'étude pré-
opérationnelle pour un volet de
développement social au sein du
2ème plan de sauvegarde des
copropriétés de Quétigny

 39 K€Mairie d'Epinay-sur-Seine

Évaluation du Plan de Sauvegarde
"Savigny Pair"

Mairie d'Aulnay-sous-Bois 80 K€

 30 K€

  Marché à
bon de

commande

Évaluation de quatre PDS dans le
quartier de la Noue

Mairie de Bagnolet 86 K€

Mission d'assistance pour
l'évaluation de la politique de
l'habitat et l'élaboration d'un plan
d'actions

Brest Métropole 20 K€

Évaluation de l'action conduite en
matière de lutte contre l'habitat
indigne

DDT de la Sarthe 26K€

Mission d'assistance ponctuelle à la
MOA pour des projets d'intervention
sur les quartiers anciens 
En co-traitance avec Habitat et Société,
INSITU et le Cabinet Caradeux

ANAH - SEPE
  Marché à

bon de
commande
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Élaboration d'un programme
d'intervention sur les copropriétés
(POPAC) de la CA
Lot 1 : Repérage et assistance
stratégique 

RÉFÉRENCES
STRATÉGIES D'INTERVENTION
EN DIRECTION DU PARC PRIVÉ

CA Évry Centre Essonne 23 K€

Mission d'assistance à maîtrise
d'ouvrage pour l'élaboration de
stratégie partagées d'intervention en
ORCOD-IN (Grigny 2, Clichy-sous-Bois)

EPF Ile-de-France

Mission de conseil, d'assistnace et
d'expertise en matière d'habitat
public et privé, de lutte contre
l'habitat indigne, de gestion locative,
relogement et accompagnement
social dans le cadre de la
préfiguration des ORCOD-IN
Lot 1 : conseil, asssitance et expertise
relatifs à l'approche stratégique de
l'habitat public et privé et aux
procédures de lutte contre l'habitat
indigne

EPF Ile-de-France

Mission d'élaboration de simulations
de montages financiers dédiés aux
propriétaires bailleurs en cas de
réhabilitation de logement du parc
privé

  Marché à
bon de

commande

ANAH

Mission d'évaluation du Plan de
Sauvegarde La Bruyère (Bondy) et
définition des suites opérationnelles

EPT Est Ensemble 69 K€

Bilan/évaluation des dispositifs
préventifs expérimentaux de l'ANAH
à destination des copropriétés
fragiles 

ANAH 21 K€

Observatoire du peuplement de la
copropriété Grigny 2

CA Les Lacs de l'Essonne

  Marché à
bon de

commande

  Marché à
bon de

commande

8 K€

Mise à jour de l'observatoire des
copropriétés

CA Evry Centre Essonne 9 K€

Repérage des copropriétés en
difficulté ou présentant des
caractéristiques de fragilité dans le
Bas-Rhin (hors CU de Strasbourg)

Département du Bas Rhin 47 K€
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Élaboration d'un programme
d'intervention sur les copropriétés
du Val Maubuée
 

RÉFÉRENCES
STRATÉGIES D'INTERVENTION
EN DIRECTION DU PARC PRIVÉ

SAN du Bal Maubuée
 

25 K€

Marché relatif à la mise en oeuvre
d'une mission d'AMO en faveur du
parc privé du quartier des Pyramides
à Evry

Limoges Métropole
Étude sur le parc de logement en
copropriété

Étude sur le fonctionnement des
réseaux de lutte contre l'habitat
indigne

LMCU  K€

Mission d'évaluation des dix
copropriétés en OPAH copropriétés
du quartier des Pyramides

Mision d'aMO - Actualisation de
l'observatoire habitat privé,
vérification méthodologiques et
interprétations de l'observatoire

Étude sur les copropriétés

Ville d'Evry 65 K€

44 K€

DREAL Bretagne 31 K€

Mairie d'Evry
 

37 K€

LMCU 93  K€
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Éclairage francilien sur le mal-
logement en Ile-de-France 
 

RÉFÉRENCES
POLITIQUES SOCIALES DU
LOGEMENT ET DE LUTTE
CONTRE LES EXCLUSIONS

Fondation Abbé Pierre
 

27 K€

Révision du Plan Départemental
d'Action pour le Logement et
l'Hébergement des Personnes
Défavorisées (PDALHPD)
En co-traitance avec FORS (mandataire)

Élaboration du plan départemental
de l'habitat et du PDALHPD pour le
département d'Eure et Loir

Département de l'Essonne  50 K€

Appui à l'élaboration du PDALHPD de
l'Indre

Soutien tehcnique et
méthodologique à l'élaboration du
PDALHPD 2015-2019

Évaluation du dispositif d'aide aux
organismes logeant à titre
temporaire des personnes
défavorisées (ALT1)

Département du Nord 155 K€

Département d'Eure et Loir
110 K€

DDCS de l'Indre
 

10 K€

Ministère des Affaires
Sociales et la Santé

89  K€

Étude sur l'offre FTM, ses éventuels
besoins d'adaptation et son
redéploiement

CA du Mont Valérien 45  K€

Étude nationale sur les FSL DIHAL 89  K€

Prestation d'accompagnement dans
le cadre de la réalisation du
diagnostic 360° dans le Bas-Rhin

DDCS du Bas-Rhin 20  K€

Évaluation des actions d'auto-
réhabilitation accompagnée

Département de la
Gironde

36 K€

Évaluation qualitative du PDALPD
2009-2013 en vue de son
renouvellement 2014-2018

Département de la Drôme 35 K€

État des lieux du logement
accompagné (résidences sociales,
maisons relais, FTM, FJT)

Metz Métropole 37 K€

Accompagnement de l'appel à
contributions habitat seniors et
réalisation des études préalables des
projets lauréats

Tour(s) Plus 52 K€
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Mission de prestation intellectuelle
sur l'accès et le maintien dans le
logement des jeunes de 15 à 30 ans
 

RÉFÉRENCES
POLITIQUES SOCIALES DU
LOGEMENT ET DE LUTTE
CONTRE LES EXCLUSIONS

DDCS Vaucluse
 

26 K€

AMO pour l'élaboration des
règlements intérieurs des sept
comités techniques territoriaux du
PDALPD 2013/2018 du Nord

Évaluation du Fonds de Solidarité
pour le Logement de l'Essonne

DDTM du Nord 8 K€

GIP FSL 91
 

25 K€
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Évaluation/Capitalisation du projet
"Citoyens solidaires pour l'eau à
Nokoué"
Emmaus International
En collaboration avec P.Yassegoungbe
 

RÉFÉRENCES
POLITIQUES DE L'HABITAT
DANS LES VILLES DES SUDS

BÉNIN
 

CHINE
 

Expérimentation et production de
guide méthodologique en anglais et
chinois sur l'adapation de la
démarche de l'Approche
Environnementale de l'Urbanisme 
ADEME
 

Évaluation de la reconstrcution du
quartier de Baillergeau (Port-au-
Prince)
Agence Française de Développement
 

HAITI
 

Schémas d'aménagement des
quartiers de Matissant et de
Baillergeau (Port-au-Prince)
Agence Française de Développement
 

HAITI
 

Volet  habitat du plan
d'aménagement de Haiti -
Quartier Matissant (Port-au-Prince)
Agence Française de Développement
 

HAITI
 

Expérimentation et production de
guide méthodologique en anglais sur
l'adaptation de la démarche de
l'Approche Environnementale de
l'Urbanisme
ADEME
 

INDE
 

Marché subséquent pour une
assistance technique à la
programmation et au montage
opérationnel et financier d'un
programme de développement
urbain multi-villes au Liban
 

LIBAN
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Étude prospective du secteur
immobilier résidentiel au Maroc à
l'horizon 2020
ERNST & YOUNG MAROC
 

RÉFÉRENCES
POLITIQUES DE L'HABITAT
DANS LES VILLES DES SUDS

MAROC
 

MÉDITÉRRANÉE-SUD
 

Accord-cadre de programme
d'assistance technique pour
l'initiative de financement des
projets urbains UPFI en
Méditerranée
Agence Française de Développement
 
Gestion des service urbains en
Palestine,
construction institutionnelle,
processus mode de régulation. 
PRUD
En collaboration avec TMU/ IFU et DOUR
 

PALESTINE
 



Agence de Nantes
3, rue des Platanes

44000 NANTES
 

Siège social
8, pl. Jean-Baptiste Clément

75018 PARIS
 

Agence de Paris
@Cowork SCOP

5, rue Richard Lenoir
75011 PARIS

 

ville-habitat.fr
 

Ville et Habitat - ACT
 

+33 (0)1 42 23 10 20
 

ville-habitat@ville-habitat.fr
 


