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DOMAINES SPECIFIQUES D’INTERVENTION  
Sébastien HOARAU, directeur des études, intervient plus spécifiquement sur les thématiques 
suivantes : 

Conseil en habitat auprès des collectivités locales et des services de l’Etat 

 Peuplement et attribution, équilibre des territoires 

 Définition et évaluation des politiques en matière d’habitat 

 Politique de la ville 

 Etudes sociales et urbaines, renouvellement urbain et relogement 

Analyse des données, interprétation et prospective 

 Mise en place, suivi et animation d’observatoires de l’habitat et du foncier 

 Mise en place et animation d’observatoires de la demande et des attributions 

REFERENCES RECENTES 

Diagnostics territoriaux : élaboration d’études habitat, de Programmes Locaux de l’Habitat 

 PLH du Val de l’Eyre, CA de Dax, Mont de Marsan, Montauban, e Valenciennes 
Métropole, Montpellier Méditerranée Métropole, CINOR, TCO 

 Programme Départemental de l’Habitat de Haute-Garonne, du Gard, de la Loire, Schéma 
Habitat du Bassin d’Arcachon 

Mise en place de Conférence Intercommunale du Logement, Convention Intercommunale 
d’Attributions et de Plan Partenariaux de Gestion et d’Information de la Demande 

 CA de Valenciennes, Lens, Chambéry, Montpellier, Béziers, Agde, Bastia, TCO, Pays de 
Montbéliard, Creil, Bourges, Châteauroux, … 

 Animation d’ateliers à Echirolles, Bourg-en-Bresse, Grenoble dans le cadre de démarche 
sur la stratégie d’attribution sur les quartiers prioritaires 

Définition de la stratégie en matière de relogement dans le cadre d’opérations de renouvellement 
urbain :  

 Diagnostics préalables au relogement pour les villes de Lyon, Arbent, Rillieux-la-Pape, 
Saint-Fons, Saint-Priest, Vaulx-en-Velin, Meximieux, Vénissieux 

 Diagnostic socio-urbain : Vénissieux, quartier du Châtelet à Grenoble (Isère), de Challes – 
Reyssouze à Bourg-en-Bresse 

 Intervient à l’Ecole de la Rénovation Urbaine sur les stratégies en matière de relogement 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES ANTERIEURES  

 Chargé d’études à DAFSA – PRIMARK - Paris 

 Chargé d’études qualitatives dans le cabinet PROCOM - Lyon 

 Chargé d’études et de recherches en sociologie de la famille (CERSOF) - Paris 

 Responsable de l’emploi et de la formation professionnelle au Consulat général de France à 
Turin et Gênes – Italie 

FORMATION 

Diplômé d’un DEA de sociologie, Cultures et comportements sociaux. 


