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EOHS, DES COMPETENCES 
 

 
Dans différents domaines : 

 
Politiques publiques de l’habitat 
 
Habitat et urbanisme 
Ville, politique de la ville 
Marché du logement 
Evaluation des politiques publiques 
 
 
Développement durable 
Vie sociale 
 
Attributions, peuplement 
Gestion urbaine et sociale de proximité 
Insécurité / violences urbaines / incivilités 
 
Populations spécifiques : 
 
Jeunes, démunis, personnes âgées, ménages à 
revenus intermédiaires, gens du voyage 
 
Pauvreté / précarité 
 
 
Formation d’acteurs 
 

 
Pour diverses études : 

 
Diagnostics territoriaux 
 
Etudes PDH, PLH, PDALD, OPAH 
Diagnostics sociaux et urbains pré ou post 
opérationnels 
Expertise en urbanisme opérationnel et 
réglementaire 
Analyse des pratiques et des usages des 
espaces publics 
Aide à la décision et appui méthodologique 
Diagnostics habitat 

 
 

Réalisation d’études opérationnelles 
 
Conception, gestion, animation de systèmes 
locaux d’observation 
Aide à la décision et appui méthodologique 
Etudes opérationnelles d’occupation sociale 
et de relogement 
Elaboration, mise en œuvre de plans 
d’actions 

 
 

Evaluation / observations 
 
Animation de dispositifs institutionnels 
Concertation auprès des habitants 
Applications informatiques personnalisées 
Enquêtes sociodémographiques ou de 
satisfaction 
 
 

EOHS c’est aussi : 
 

Des réponses à vos questions, un accompagnement dans vos 
actions 

 
Une écoute personnalisée de vos attentes 
Des méthodologies de diagnostic et de management de projet 
Un panel d’outils statistiques et informatiques performants  
La souplesse et la rapidité des interventions 
Des présentations synthétiques et communicantes 
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MOYENS HUMAINS,  
UNE EQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE 
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Informaticien, 
développeur WEB 

Chargés de mission, MOS/MOUS 
 

Les statisticiens/cartographe 
 

Perrine BESSON 
Statisticienne 
Cartographe 

Pascal SEON 
Chargé d’études 
en statistiques 

Cécile BANCEL 
Statisticienne 
Cartographe 

Les consultants 

Sébastien HOARAU 
Gérant, Sociologue 

Emmanuel RICARD 
Directeur, Informaticien 

La direction 

Maud 
HABECHIAN 
Consultante 

Romain LOUYS 
Consultant sénior, 

géographe-urbaniste 

Elaria SADEK 
Consultante 

Marie Le Prado 
Consultante 

Pierre JENTA 
Consultant 

Névil CHOFFAT 
Consultant 

Nébia CHAALAL 
Responsable missions 

MOS/MOUS 
en Ile-de-France 

Lauren 
HAZELL 
Chargée 

MOS/MOUS 

Nina MELLAS 
CESF 

en Ile-de-
France 

Elias 
SALMANE 

Chargé 
MOS/MOUS 

David 
NORRIS 
Chargé 

MOS/MOUS 

Camille 
BUQUET 

CESF 

Sana 
BOUMOUR 

CESF 
en Ile-de-

France 

Clément DAMEZIN 
Responsable 

missions MOS/MOUS 

Laure MUBO 
CESF 

en Ile-de-
France 

Souad AYAD 
CESF 

en Ile-de-
France 
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EOHS DES REFERENCES DIVERSIFIEES 
Adaptation des méthodes aux spécificités territoriales et aux logiques d’acteurs. 

 
DES SERVICES DE L’ÉTAT :  

Les Directions Régionales de l'Environnement, de 
l'Aménagement et du Logement (DREAL/DRIHL) : 
 

 

Les Directions Départementales des Territoires (et de la Mer) : 
 

01 : Ain 42 : Loire 
13 : Bouches-du-Rhône 63 : Puy-de-Dôme 
18 : Cher 64 : Pyrénées 

Atlantiques 
20 : Haute-Corse 69 : Rhône 
21 : Côte-d'Or 71 : Saône et Loire  
25 : Doubs 74 : Savoie 
31 : Haute Garonne 88 : Vosges 
33 : Gironde 93 : Seine Saint Denis 
39 : Jura 972 : Martinique 
40 : Landes  

 

DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION 
INTERCOMMUNALE (EPCI) : 

 

Les Communautés d'Agglomération : 
 

01 : Agglo de Bourg en Bresse 
  Pays de Gex 51 : Reims Métropole 

02 : Soissonnais 
02 : Saint-Quentinnois 

59 : Porte du Hainaut 
 Valenciennes Métropole 

03 : Moulins Communauté 62 : CAP Calaisis 
07 : Arche Agglo        Lens-Lievin 
10 : Grand Troyes        Hénin-Carvin 
13 : SAN Ouest Provence        Arthois Comm. 
16 : Grand Angoulême 63 : Clermont Communauté 
17 : La Rochelle 
18 : Bourges Plus 
19 : Brive la Gaillarde 
20 : Bastia Agglomération 

  Pays Ajaccien (CAPA) 

69 : Métropole de Lyon 
       Villefranche Beaujolais 
        Saône 
       Ouest Rhodanien 

25 : Pays de Montbéliard 
Agglo 

71 : Mâconnais Beaujolais-  
Agglomération 

26 : Montélimar-Sésame 
27 : Seine Eure 
30 : Gard Rhodanien 

  Nîmes Métropole 

73 : Chambéry Métropole 
74 : Annecy 
77 : Melun Val de Seine 
81 : Castres-Mazamet 

32 : Grand Auch 82 : Grand Montauban 

33 : Bordeaux Métropole 84 : Ventoux - Comtat 
Venaissin (COVE) 

34 : Hérault Méditerranée  
  Béziers Méditerranée 
  Montpellier Méditerranée 
  Métropole 

86 : Grand Poitiers 
87 : Limoges Métropole 
95 : Cergy-Pontoise Agglo 
97 : Territoire de la Côte 
Ouest  
      CINOR 

35 : Rennes Métropole  
36 : Châteauroux Métropole  
38 : Bièvre Est – EPIDA 

 SAN de L’Isle-d’Abeau 
 Pays Viennois 

 

39 : Grand Dole  
40 : Grand Dax 

Mont de Marsan Agglo  

42 : Roanne Agglomération 
Loire Forez Agglomération  

49 : Saumur Agglo  
37 : Tour(s) Plus  

 

Communautés de Communes ou Pays : 
 

01 : Pays de Gex 
07 : Pays d'Aubenas-Vals 
18 : De la Septaine 

  Terres du Haut Berry 
26 : Montélimar SESAME 
30 : Pont du Gard 
33 : Bassin d'Arcachon Nord Atlantique (COBAN) 

Val de l'Eyre 
38 : Bièvre Est 

 Vallée de l’Hien 
48 : Haut-Allier 
42 : Roannais Pays de Rhône Alpes 
51 : Vitry, Champagne et Der 
52 : Grand Langres 
57 : Freyming-Merlebach 
63 : Thiers Dore et Montagne 
67 : Sélestat 

  Ried de Marckolsheim 
68 : Trois Frontières 
69 : Pays de L’Arbresle 

  Vallons du Lyonnais 
  Est Lyonnais 
  Vallée du Garon 

        Beaujolais Pierres Dorées 
74 : Bas-Chablais -  

              Pays de la Fillière 
              Rive Gauche du Lac d’Annecy 

76 : Caux Vallée de Seine 
974 : Territoire de la Côte Ouest – Ile de la Réunion 

 

Les Conseils Régionaux : 
 

33 - Aquitaine 
44 - Pays de la Loire 
69 - Rhône-Alpes 

 

Les Conseils Généraux : 
 

02 - Aisne 63 - Puy de Dôme 
03 - Allier 64 - Pyrénées-

Atlantiques 
30 - Gard 69 - Rhône 
31 - Haute-Garonne 77 - Seine et Marne 
38 - Isère 93 - Seine-Saint-Denis 

 
DES COMMUNES : 

 

01 : Bourg-en-Bresse 
03 : Moulins 
07 : Aubenas 
13 : Istres 
25 : Pontarlier 
26 : Montélimar 

 Pierrelatte 
27 : Val-de-Reuil 
30 : Bagnols sur Cèze 
38 : Grenoble – Echirolles 
42 : Saint-Etienne - Saint-Chamond 
51 : Chalons en Champagne 
59 : Lille -  Lomme 
63 : Thiers 
69 : Saint-Priest – Lyon – Villeurbanne – Décines – Givors 
– Tarare – Ecully – Saint-Fons – Rillieux-la-Pape – 
Vénissieux -  
73 : Albertville 
91 : Brétigny-sur-Orge 
92 : Nanterre 
94 : Ivry 

13 - Provence Alpes-Côte 
d'Azur 

63 - Auvergne 

33 - Aquitaine 69 - Rhône-Alpes 
34 - Languedoc-Roussillon 76 - Haute-Normandie 
57 - Lorraine 75 - Île-de-France 
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DES ORGANISMES INTER BAILLEURS :  
AREAL - Association régionale des organismes HLM d'Alsace 
AROSHA - Association Régionale des Organismes Sociaux pour 
l'Habitat en Aquitaine 
AURA - Association régionale Auvergne Rhône Alpes de l'Union 
sociale pour l'habitat 
L'Union sociale pour l'habitat de Bourgogne 
ARO Habitat Bretagne - Association régionale des organismes pour 
l'habitat en Bretagne 
L'Union sociale pour l'habitat de la région Centre-Val de Loire 
ARCA - Association régionale pour l'habitat de Champagne-Ardenne 
L'Union Sociale pour l'Habitat Franche-Comté 
L’Union régionale des Hauts-de-France 
L'Union Sociale pour l'Habitat de Normandie 
AORIF - L'Union sociale pour l'habitat d'ile de France 
URO Habitat - L'Union sociale pour l'habitat Languedoc-Roussillon 
AROLIM - Association Régionale des Organismes HLM du Limousin 
ARELOR Hlm (Lorraine) 
L'Union sociale pour l'habitat Midi-Pyrénées 
AROSHPC - Association régionale des organismes sociaux 
pour l'habitat en Poitou-Charentes 
ARHLMPC - Association régionale des organismes HLM 
de Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse 

DES BAILLEURS SOCIAUX ET AMENAGEURS :  
AB HABITAT 
ACTIS 
ADOMA 
AGEN HABITAT 
AIGUILLON CONSTRUCTION 
AIN HABITAT 
ALLIADE HABITAT 
ALLIER HABITAT 
APAT (FOYER D'HERBERGEMENT A PONTARLIER) 
ARALIS 
ARCHIPEL HABITAT 
ARPAVIE 
BATIGERE CENTRE EST 
BOURG HABITAT 
BSB LES FOYERS 
CITE DES JARDINS 
COLIGNY –GROUPE SNI 
COOPERATION ET FAMILLE (GROUPE LOGEMENT FRANCAIS) 
DINAN HABITAT 
DYNACITE 
EFIDIS 
EMMAUS HABITAT 
EST METROPOLE HABITAT 
ESPACIL HABITAT 
FOUGERE HABITAT 
FOYER REMOIS 
FRANCE LOIRE 
GRANDLYON HABITAT 
GRENOBLE HABITAT 
HABITAT 29 
HABITAT 35 (NEOTOA) 
HABITAT 62/59/PICARDIE 
HABITAT 76 
HABITAT TOULOUSE 
HABITAT DE VIENNE 
HAUTE-SAVOIE HABITAT 
HHA (HABITATS DE HAUTE-ALSACE) 
HMF (HABITATIONS MODERNES ET FAMILIALES) 
ICF HABITAT SUD EST MEDITERRANEE 
LE FOYER DE LA GIRONDE 
LE LOGEMENT FRANCILIEN 
LYON METROPOLE HABITAT 
LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE 
LOGIEST 
LOGIREM 
LOIRE HABITAT 
LOZERE HABITATION 
MANTES EN YVELINES HABITAT 
MEURTHE ET MOSELLE HABITAT 

NOREVIE  
OFFICE 64 DE L'HABITAT 
OFFICE 66 
OPAC DE L'OISE 
OPAC DE SAÔNE ET LOIRE  
LYON METROPOLE HABITAT 
OPAC DU VAL DE MARNE (groupe VALOPHIS) 
OPAC TOULOUSE 
OPH CORSE DU SUD 
OPH DE HAUTE-CORSE 
OPH DES LANDES 
OPH SAINT-DIZIER 
OPHLM DU MORBIHAN 
OSICA (GROUPE SNI) 
PARIS HABITAT 
POLYGONE SA D'HLM 
PORTE DES ALPES HABITAT 
PROMOLOGIS 
SA DES LANDES 
SA GABRIEL ROSSET 
SA LES FOYERS 
SA REGIONALE de l’HABITAT  
SAFC 
SAIEM GRENOBLE HABITAT 
SCIC HABITAT THONE-ALPES 
SOCIETE DAUPHINOIS POUR L’HABITAT (SDH) 
SOCIETE IMMOBILIERE DU GRAND HAINAUT 
SOCIETE IMMOBILIERE DE LA GUADELOUPE 
SOGICOBA 
SOGIMA (SEM Ville de Marseille) 
SUD HABITAT 
TROIS MOULINS HABITAT 
VILOGIA 
VIVARAIS HABITAT 

DES CENTRES DE RESSOURCES ET ORGANISMES DE 
FORMATION :  

CNFPT de Lyon (69) et de Grenoble (38) 
Centre de Ressources DSU Rhône-Alpes (69) et du Val d’Oise (95) 
Université de Genève (Suisse) 
CIFP de Nancy (54) 

AUTRES STRUCTURES ET ASSOCIATIONS :  
Association Fichier Commun du Rhône (AFCR) 
Agence de Développement et d'Urbanisme de l'Agglomération 

Strasbourgeoise (ADEUS) -67 
Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME) 
Agence d'Urbanisme de Lyon (UrbaLyon) 
Agence Nationale de l'Habitat (ANAH) 
Agence Nationale pour la Participation des Employeurs à l'Effort de 

Construction (ANPEEC) 
Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU) 
Association des Bailleurs Constructeurs HLM du Rhône (ABC HLM) 
Association Inter-organismes pour la Gestion Locative des 

Minguettes (AGELM) 
Association HLM Vaulx-en-Velin 
Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) 
Centre National de la Fonction Publique Territoriale (C.N.F.P.T.) 
Ecole du Renouvellement Urbain (ERU) 
Etablissement Public d'Aménagement de la Défense Seine-Arche 

(EPADESA) - 92 
Etablissement Public d'Aménagement Saint-Etienne (EPA Saint-

Etienne) -42 
Etablissement Public Foncier de l'Ouest Rhône- Alpes (EPORA) - 42 
Villes de France 
Habitat & Territoires Conseil 
LOSFOR - 13 
SA Poly’gones - 38 
Sémaphores 
Union Sociale pour l'Habitat (USH) 
Université de Genève Urbanisme & Logement - 69 
Interface Transport - 69 
Syndicat Mixte du Pays Roannais - 42 
Comité Local pour le Logement Autonome des Jeunes (CLLAJ) : 

Rhône-Alpes, Lyon, Vienne, Valence   
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DEFINITION ET EVALUATION DES POLITIQUES 
PUBLIQUES 

Peuplement–Attributions 

 

Mission d'assistance pour la mise en œuvre de la réforme en matière de la gestion de la 
demande et des attributions de logements locatifs sociaux 
En cours 

 

AMO pour la définition et la mise en œuvre de la stratégie en matière de gestion de la demande 
et des attributions de logements sociaux 
En cours 

 

AMO mise en place de la cotation des logements sociaux 
En cours 

 Etude sur le marché locatif public et prive mesure de l'accessibilité financière du parc social 
public 
En cours 

 
Réalisation d'un diagnostic de peuplement 
En cours 

 
Mise en œuvre de la CIL, des documents associes et de la cotation de la demande des logts 
sociaux 
En cours 

 
Evaluation de la compatibilité PLU – PLH 
En cours 

 

Etude sur les logements des jeunes en Martinique 

En cours 

 

Accompagnement à la mise en œuvre de la réforme des attributions AMO CIA et PPGDID 
En cours 

 
Accompagnement à l'élaboration du PPGDID 
En cours 

 Accompagnement dans la mise en œuvre des dispositifs de gestion de la demande et des attributions 
de logements sociaux 

En cours 

 

Elaboration du PPGDLSID et intégration de la convention intercommunale d'attributions à la CIA 
En cours 

 

Etude relative à la réforme de la gestion de la demande et des attributions de logements 
sociaux 
En cours 

http://www.eohs.org/
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AMO pour mise en œuvre et rédaction de la CIL et rédaction documents cadres 
En cours 

 
Accompagnement pour la définition de la stratégie peuplement dans le parc locatif social 
En cours 

 Analyse de l'enquête sur l'Occupation social du Parc Social au 1er janvier 2020 sur le patrimoine 
En cours 

 AMO pour la définition et la mise en œuvre d'une CIL 
En cours 

 Accompagnement dans le cadre de l’élaboration du plan partenarial de gestion de la demande et 
d’informations des demandeurs et de l’installation de la conférence intercommunale du logement 
En cours 

 
Définition et mise en œuvre des politiques d'attribution des logements sociaux 
En cours 

 Accompagnement pour l’animation partenariale des réflexions autour de la cotation de la demande 
En cours 

 Accompagner dans la connaissance des salariés en difficulté économique et/ou sociale et leurs 
conditions de logement pour Action Logement Immobilier (ALI) 
En cours 

 AMO pour l’accompagnement dans l’élaboration du document de la CIL, dans la mission de suivi et 
d’accompagnement, dans la rédaction du plan partenarial de gestion de la demande et d’information 
des demandeurs 
En cours 

 
Etude relative à la qualification de l'offre 
En cours 

 Définition de la cotation de la demande en logement social, élaboration de la CIA et du PPGDID 
En cours 

 Elaboration et mise en œuvre opérationnelle de la stratégie relogement et attributions du NPNRU 
Bordeaux Métropole pour l’ANRU 
2021 

 Evaluation des opérations réhabilitations lourdes conduites 40 et 50 galeries d'arlequin à Grenoble 
(38) 
2021 

 
AMO pour accompagnement à la rédaction de la charte relogement 
2019 

 Avenant de la Convention Intercommunale d’Attributions 
2021 

 Elaboration d’un projet de charte logement Gramoun 
2019 

 AMO pour le suivi de la mise en place des orientations retenues par la CIL 
En cours 

http://www.eohs.org/
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 Mission d'assistance pour la mise en œuvre de la Conférence Intercommunale du Logement, 
l'élaboration du plan partenarial de gestion de la demande de logements sociaux et la convention 
d'équilibre territorial 
En cours 

 Mise en œuvre de la conférence intercommunale du logement (CIL) et Convention intercommunale 
d’attribution (CIA) et Plan partenarial de gestion de la demande et d’information du demandeur 
(PPGDID) 
En cours 

 Mission d’accompagnement pour l’élaboration des documents cadres de la politique 
intercommunale d’attribution du logement Social 
En cours 

 Définition et la mise en œuvre d'une politique d'attribution des logements sociaux et d'accès au parc 
locatif aidé 
En cours 

 Etat des lieux des équilibres sociaux et accès au parc social 
2019 

 AMO pour l'organisation et mise en application de la CIL 
2019 

 
Déclinaison politique intercommunale peuplement à l’échelle NPRU Mosson 
2019 

 
AMO sur la reconstitution de l'offre de logements sociaux dans le cadre du NPNRU 
2019 

 Assistance pour la mise en œuvre de la Conférence Intercommunale du Logement, l’élaboration d’un 
plan partenarial de gestion de la demande de logements sociaux, et d’une convention 
intercommunale d’attribution 
2021 

 Mission d’assistance pour la mise en œuvre de la conférence intercommunale du logement et 
l’élaboration des différents documents nécessaires à la mise en œuvre du dispositif 
2019 

 Enquête post-relogement résidence les cygnes à Villefranche sur Saône 
2020 

 Elaboration d’un Plan partenarial et de mise en place d’une CIL 
2018 

 
Elaboration document unique en matière d'attribution (orientations, CIA et PPGDLSID) 
2019 

 AMO pour l'assistance à la rédaction de la Convention Intercommunale d'attribution introduite par 
la loi Egalité et Citoyenneté et ses outils de suivi 
2018 

 Création d'un outil de suivi de la convention intercommunale d'équilibre territorial (CIET) et premiers 
éléments d'analyse 
En cours 

 
Assistance à Maîtrise d’Ouvrage à l’élaboration du PPGDLI 
2018 

 
Etude peuplement et d'habitat de la cité chapelle et cite des chênes 
2017 

 AMO pour l’élaboration du PPGDLS et d'information des demandeurs 2016 et Avenant 2017 
2016, 2017 

http://www.eohs.org/
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Mission d’assistance à l’élaboration du dossier de candidature à un agrément Zone B2 
2017 

 
Assistance à maîtrise d’ouvrage – Mise en place de la réforme des attributions de logements sociaux 
2018 

 NPNRU - protocole de préfiguration - dispositions et conventions visant la mixité sociale au sein du 
territoire 
2018 

 Assistance à maîtrise d’ouvrage relative à l’élaboration du PPGDID 
2016 

 Elaboration du plan partenarial de gestion de la demande et de la convention d’équilibre Territorial 
2017 

 AMO pour l'élaboration et la mise en œuvre d'une stratégie globale d'habitat et de peuplement à 
l'échelle des quartiers prioritaires de la politique de la ville et à l'échelle intercommunale 
2018 

 Etude sur le fonctionnement du parc social et la mise en œuvre des politiques de peuplement 
2018 

 
Assistance à maîtrise d’ouvrage stratégie de reconstitution de l'offre de logements locatifs sociaux 
2018 

 
Etude de peuplement et programmation logement 
2017 

 
Accompagnement des démarches de la Conférence Intercommunale du Logement (CIL) 
2017 

 Assistance à maîtrise d’ouvrage pour l'animation de la Conférence Intercommunale du Logement 
(CIL) 
2018 

 Assistance à maîtrise d’ouvrage pour la définition et l’engagement opérationnel de la politique 
intercommunale de gestion des demandes et des attributions de logements locatifs sociaux de la 
Métropole de Montpellier 
2019 

 Assistance pour l’élaboration du plan partenarial de gestion de la demande et d'information du 
demandeur (PPGDID) 
2019 

 Etudes Urbaines– AMO pour la mise en place des dispositions intercommunales des lois ALUR et 
LAMY 
2019 

 Elaboration du diagnostic et des orientations stratégiques gestion demandes, attributions 
logements sociaux équilibre territorial 
2016 

 Accompagnement de la CAHC dans la mise en œuvre de la réforme des attributions de logements 
sociaux et de gestion de la demande (dispositions loi ALUR et loi Ville) 
2016 

 
Elaboration d'une convention de mixité sociale 
2016 

 Animation du CIL et Elaboration du PPGDLS et info demandeur et convention mixité sociale 
2017 
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Citéliance 
Etude de marketing dans le cadre de la mission « Prestation de la qualification de la demande de 
logement et marketing » pour la CA Porte de l’Isère (CAPI). 
2015 

 
Etude de faisabilité de cartographies de l’occupation sociale des résidences HLM en territoire QPV 
2015 

 Etude sur la contribution des organismes à l’appréhension des enjeux de mixité aux différentes 
échelles à partir de la connaissance de l’occupation et du fonctionnement social du parc HLM 
2015 

 Etat des lieux de la mobilité résidentielle comme enjeu de qualité de service au sein du 
mouvement HLM 
2015 

 
Etude sur la caractérisation de la demande en logement social dans le TCO 
2015 

 Réalisation du bilan qualitatif et de l’évaluation du programme Habitat de l’OPAC du Rhône dans le 
cadre du PNRU I de l’agglomération lyonnaise 
2014 

 Mission d’étude sur la demande de logement des salariés  
2013 

 Etude habitat des jeunes  
2014 

 Mission d’étude et d’assistance technique relative à la gestion du parc locatif  
2015 

 
 

Enquêtes suivi post-relogement auprès des ménages concernés par les opérations de 
renouvellement urbain dans le département du Rhône 
En cours 

 
Etude mobilité et l’occupation du Parc Social sur le territoire du Grand Lyon dans le cadre de 
l’élaboration du PLU-H 
2012-2013 

 Evaluation qualitative des relogements effectués dans le Neuf dans le cadre de projets de 
rénovation Urbaine  
2011 

 Mission d’étude pour une meilleure connaissance des observatoires de copropriété et rédaction 
d’un guide méthodologique pour la mise en place d’observatoire 
2011 

 Assistance à Maîtrise d’ouvrage pour la définition d’une politique de loyers sur le territoire de 
Rennes Métropole (SA Aiguillon Construction/Archipel Habitat (OPAC de Rennes Métropole) /SA 
Espacil Habitat/OPAC 35 et SA Les Foyers (35)) 
2007, 2008, 2010 

 
Etude sur le peuplement des quartiers prioritaires de l’agglomération 
2007, 2009 

 
Etude relative au positionnement des loyers maîtrisés dans le département du Rhône 
2008-2009 

 
Etude sur la situation du mal logement en Lorraine 
2010 

 
Diagnostic partagé sur le profil des locataires du parc locatif social de l’agglomération d’Annecy 
2007 
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Etude sur le logement des étudiants dans le département de l’Ain diagnostic et besoins 
2007 

 Création d’application dans le cadre de la mise en œuvre d’un observatoire du marché immobilier - 
Application Calc et Access 
2006,2007 

 Appui à la DDE de l’Ain dans le cadre de la délégation de compétence, convention signée avec le 
Département de l’Ain - Définition d’un dispositif d’observation départemental à mettre en place, 
audit des services 
2006 

 
 

Appui à la réflexion sur la question du peuplement et des attributions dans le cadre de la 
conférence intercommunale du logement de L’agglomération de Bourg-en-Bresse 
2005 

 Etude Action sur le peuplement et la diversité sociale sur la ville d’Echirolles 
2005 

 Evaluation de la charte communale d’attribution de la ville de Grenoble  
2004 

 Animation de la conférence communale du logement de la ville de Nanterre et analyse des 
mouvements au sein du parc HLM de la commune 
2003 

AGELM (69) 
Identification des principales problématiques liées à l’habitat et aux attributions par la mise en 
perspective des différents travaux, enquêtes et études réalisés entre 1999 et 2001 sur les 
Minguettes et Max Barel à Vénissieux 
2003 

 
Les occupants du parc social de Rillieux-la-Pape – Conférence Communale du Logement 
CREPAH/Communauté Urbaine de Lyon/DDE 69/Ville de Rillieux-la-Pape (69), 1997 

 Diagnostic pour un renforcement de la mixité sociale – Grand Lyon 
CREPAH/MPC/Agence d’urbanisme du Grand Lyon/Communauté Urbaine de Lyon/DDE 69, 1996 

 Bilan des commissions locales d’orientation des attributions (CLOA) – Lyon1er 

CREPAH/Communauté Urbaine de Lyon/DDE 69/Ville de Lyon (69) 
 Diagnostic sur le fonctionnement des attributions à Vénissieux (Minguettes) 

CREPAH/Communauté Urbaine de Lyon/DDE 69/Ville de Vénissieux (69) 

Etude de planification et de programmation 
Programmes Locaux de l’Habitat 

  

 
46 communes 
En cours 

 
29 communes 
En cours 

 
6 communes 
En cours 

 
3 communes 
En cours 

 
13 communes  
En cours  

51 communes 
En cours 

 
21 communes  
En cours 

 52 communes 
En cours 
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 5 communes  

En cours 
 

2 communes 
En cours 

 
9 communes 
En cours 

 
18 communes 
En cours 

 
26 Communes 
En cours 

 
1 communes 
En cours 

 
14 Communes 
2022 

 
25 communes 
En cours 

 
29 Communes 
En cours 

 
8 communes  
2020 

 
8 communes 
2020 

 
35 communes  
2021 

 
14 communes 
2019 

 26 communes 
2021 
AMO révision PLH 
2021 

 
51 communes 
2020 

 
9 communes 
2019 

 
32 communes 
2019 

 
30 communes 
2021 

 5 communes 
2019 
Elaboration de documents 
synthétiques du PLH 
2020 

 

39 communes 
2019 

 19 communes 
2021 

 31 communes 
2019 

 
3 communes 
En cours 

 
11 communes  
2017 

 19 communes 
2019 

 81 communes  
2019 

CC de la Septaine 17 communes  
2018 

 4 communes  
2018 

 
 5 communes  

2016 
Bilan triennal du PLH 
2018 

 41 communes  
2017 
Extension du périmètre 
communautaire 
2018 

 18 communes 
2016 

 35 communes  
2015 
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47 communes 
2015 

 14 communes  
2015 
Assistance pour deux 
modifications successives du 
PLH 
2019 

 
42 communes  
2016 

 
29 communes  
2016 

 

28 communes 
2015 

 8 communes  
2016 
Etude complémentaire volet 
foncier 
2021 

 17 communes  
2016 

 10 communes  
2015 

 17 communes  
2014 

 26 communes  
2013 

 
25 communes  
2014 

 
Actualisation du PLH  
2015 

 
5 communes  
2013 

 
10 communes  
2014 

 
10 communes 
2011 

 
20 communes 
2012 

 
19 communes 
2011 

 
10 communes 
2011 

 41 communes  
2008 

 26 communes  
2008-2009 

 
15 communes  
2009 

 
13 communes 
2011 

 
8 communes 
2007 

 
14 communes  
2006-2009 

 
9 communes  
2008 

 
6 communes 
2007 

 
6 communes  
2006-2007 

 24 communes 
2005-2006 

 4 communes 
2005-2006  

 26 communes  
2005-2006 

 
18 communes  
2005-2006 

 
21 communes  
2005-2006 
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Plans Locaux d’Urbanisme intercommunaux valant PLH 

 
29 communes  
En cours 

 
 

 
35 communes  
En cours 

 
51 communes  
En cours 

 87 communes 

2019 

 15 communes 
2019 
'Reprise et finalisation du 
POA du PLUIH 
2021 

 28 communes 
2019 

CC de la Septaine  17 communes 
2019 

 5 communes  
2017 

 7 communes 
2018 

 
4 communes 
2012 

 
9 communes 
2013 

Plans ou Schémas Départementaux de l’Habitat 

 
Accompagnement à la réalisation d’un Plan Départemental de l’Habitat 
En cours 

 Elaboration du Schéma Départemental de l’Habitat 
2022 

Réalisation d’un benchmark sur la prise de compétence délégation des aides à la pierre 
2021 

 Elaboration du 1er Schéma Départemental de l’Habitat 
2020 

 Renouvellement du Plan Départemental de l’Habitat 
2020 

 
Plan Départemental de l’Habitat du Gard 
2013 

 
Plan Départemental de l’Habitat - Haute-Garonne, 588 communes 
2012 

Stratégie Habitat 

 
Etude de définition d'une stratégie en matière d'habitat 
En cours 

 
AMO pour la stratégie de relogement et de peuplement 
En cours 
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 Appel à manifestation d’intérêt pour la prise en compte de la sobriété foncière dans le PLU de 
Saint-Marcel-sur-Aude 
En cours 

 Inventaire et étude de la vacance de logements sur le territoire de Loire Forez agglomération 
En cours 

 Diagnostic exhaustif de l'habitat et du logement sur le territoire 
2022 

 Prestation d'assistance pour deux modifications successives du PLH 
2019 

 Etude d’évaluation des besoins des territoires en matière de production nouvelle de logements 
locatifs sociaux, de logements locatifs intermédiaires, et de logements en accession à la propriété 
notamment au profit des salariés d’entreprises du secteur privé 
En cours 

 Elaboration d’une étude habitat sur le territoire Nord-Ouest du Département de la Seine et Marne 
2018 

 Assistance à l'élaboration globale du schéma régional d'aménagement, de développement durable 
et d'égalités des territoires (SRADDET) et de ses volets thématiques -Lot n°5 - Volet habitat 
2018 

 
Etudes stratégiques sur les volets de l’habitat prive et social, du peuplement et de l’énergie dans 
le cadre du projet de renouvellement urbain du quartier du Grand Garros 
2017 

 
Etude de programmation urbaine et étude de diagnostic de recyclage de l’habitat dégradé 
2018 

 Définition d’une stratégie Habitat à l’échelle de la CAMVAL et du Quartier La Chanaye 
2017 

 Remembrement patrimonial de 2 Territoires (Plaine Commune et Noisy Le Grand) 
2015 

 Déclinaison opérationnelle des besoins habitat sur le territoire de la ville de Villeurbanne + 
Scenarios et déclinaisons territoriales par quartiers 
2015 

  
Bilan quantitatif et qualitatif de 10 années de production de PSLA 
2014 

 Etude pour le développement de la connaissance et observation de l'environnement urbain et 
social 
2013 

 Mission recueil et expertise données statistiques et immobilières à la Défense Seine-Arche des 
hauts de seine 
2014 

 
Eude sur l'habitat et programmation sur Albertville 
2013 

 
Etude sur l’Offre Locative Rurale dans le département Pyrénées Atlantiques 
2013 

 
Schéma Habitat du Bassin d’Arcachon 
2011 
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 Etude des besoins en logements 
2011 

 Etude prospective pour le logement intermédiaire 
2009 

 Assistance au montage de dossier de candidature pour le Programme National de Requalification 
des Quartiers Anciens Dégradés (PNRQAD) de la ville de Moulins 
2009 

 Diagnostic habitat dans le cadre du PLH d’Annemasse Agglomération les Voirons (74), 12 
communes 
2009 

 Assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’action publique dans le parc privé 
2007 

 
Etude sur la connaissance des marchés locaux de l’habitat du département des Vosges et sur la 
territorialisation des politiques publiques du logement 
2007 

 Etude de la demande et de l’offre en logements intermédiaires dans l’agglomération lyonnaise 
dans le cadre du PLH du Grand Lyon 
2004 

 Assistance à la définition des problématiques de l’habitat de la commune de Saint-Fons 
2004 

 Diagnostic pour la définition d’une stratégie de l’habitat 
2004 

 Diagnostic et préconisation pour 2 approches thématiques du PLH de l’agglomération 
clermontoise : Habitat et développement économique d’une part, et politique foncière d’autre part 
2001 

 Diagnostic des besoins de transport dans le département du Jura et définition d’indicateurs de 
développement durable 
2000 

 Monographie territoriale du quartier des Vernes – Givors CREPAH/CDC 
1998 

Occupation du parc social 
 Traitement de l’enquête « Occupation du Parc Social – Contrôle des ressources » – collecte des 

données OPS au logement 

2009 
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Traitement et/ou analyse des données OPS des territoires : 

Traitement de l’enquête OPS depuis 2000  
Nous produisons selon les années et les régions un travail de collecte, de vérification de 
données, de traitement de résultats voir d’application OPS et d’analyse des données. 
Nous avons travaillé pour les Associations Régionales HLM, la FNAR et depuis 2018 pour le 
GIP/SNE 

Pour les EPCI et communes suivantes :  
 CA Hénin Carvin - collecte des données OPS au logement – création d’application OPS – 

traitement et analyse par nouveaux quartiers prioritaires 
2016  

 Grand Poitiers - aux 14 000 logements 5 organismes - collecte des données OPS au logement – 
création d’application OPS 
2012; 2014  

 Décines (le Prainet), Givors (les vernes), Bron (Parilly) – élargies aux données demandes et 
attributions 
2014  

 Lyon8ème aux 8 000 logements et 3 bailleurs 
2006 2009  

 Commune de Saint-Fons par quartier  
2003, 2006, 2009 

 

 

GUADELOUPE 
depuis 2018 

 

MARTINIQUE 
depuis 2018 

 

GUYANE 
depuis 2018 

 

REUNION 
depuis 2018 
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Traitement des données OPS des territoires : 

 Patrimoine du bailleur OPAC de Saône et Loire au logement élargi aux données de gestion - 
28 000 logements – traitement par secteur et agences 
2013 

 Région Rhône-Alpes -des données OPS 2009 par CUCS de la– collecte des données OPS au 
logement/bâtiment 
2010 

 L’Agglomération Rennes Métropole – collecte des données OPS au logement élargies de données 
de gestions locatives 
2010, 2013  

Enquêtes sur des problématiques spécifiques 

 
Bilan Relogement ORU Centre-ville 
2012 

 Etude des relogements de logement Francilien 
2012 

 Analyse approfondie des itinéraires résidentiels des ménages entrants et sortants à Bron Parilly 
(69) en 1998, 1999 et 2000 
2001 

 Exploitation spécifique des résultats 1999 des observatoires des flux du Grand Lyon 
2000 

Gestion de proximité 
 

AMO mise en place paraboles OMEGA – 7 bâtiments – 317 logements à Strasbourg 
2017 

 Enquête Ecoute Habitants CUCS 2012 Lyon 8ème 
2014 

 Enquête Ecoute Habitants CUCS 2007/2011 Lyon 8ème 
2011 

 Diagnostic territorial dans le cadre de l'élaboration du CUCS de la ville d’Istres (pour Habitat et 
Territoires Conseils) 
2007 

 Constitution d’un diagnostic territorial et élaboration du Contrat Urbain de Cohésion Sociale 
2007 

 Assistance au Contrat de Ville pour la convention GSUP de Vénissieux (69) : suivi 2003 et 
programmation 2004 
2002-2004 

HLM Vaulx-en-Velin (69) 
Analyse comparative de l’organisation fonctionnelle de la gestion de proximité de 6 bailleurs 
sociaux à Vaulx-en-Velin (69) 
2001 

CREPAH/AGELM (69) 
Aide à l’élaboration d’un cahier des charges pour une formation inter-organismes des 
personnels de proximité des Minguettes et de Max Barel à Vénissieux (69) 
1998 

CREPAH/AGELM/Commu
nauté urbaine de 

Lyon/DDE 69/Ville de 
Vénissieux (69) 

Bilan des petits travaux (dispositif CEPRELS) sur logements et parties communes aux Minguettes 
1997 
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CREPAH/AGELM/DDE 69 
Diagnostic des conditions de « transférabilité » d’une formation expérimentale de « gardiens-
médiateurs » aux Minguettes – AGELM 
1997 

CREPAH/AGELM/DDE 69 Etat des lieux sur la continuité du service aux habitants des Minguettes 
1996 

CREPAH/AGELM/Commu
nauté urbaine de 

Lyon/DDE 69/Conseil 
Régional Rhône-Alpes 

Convention de gestion sociale de proximité de Vénissieux – suivi et programmation 
1995-1999 
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GESTION ET SUIVI D’OBSERVATOIRES 
Observatoires de l’habitat  

 Mise en place d'un observatoire de l'habitat et du foncier 
En cours 

 Réalisation de l’Observatoire de l'habitat et du foncier 2021-2023  
En cours 

 Observatoire de l’habitat 
2022 

 Observatoire de l'habitat, foncier et des copropriétés 
En cours 

 Réalisation d’un focus thématique : la relance de l’économie par l’habitat 
2021 

 
Etude relative au taux SRU de la commune et à la mise en place d’un observatoire de l’habitat 
2014 

 
Observatoire de l’occupation et des équilibres de peuplement du parc social 
2021 

 
Mise en place observatoire habitat 2017/ 2019 
2021 

 
Observatoire départemental du Logement dans le cadre d'un PDH 
2019 

 Observatoire de l’habitat 2019-2022 
En cours 

 Observatoire de la vacance des logements locatifs sociaux en région de l’Eure et de Seine Maritime 
- données 2018 
2020 

 Observatoire de l'Habitat des communes de + de 10 000 habitants 
2019 

 Suivi –animation pour un observatoire de l’habitat 
2020 

 Evolution et mise à jour du portail internet de l'observatoire habitat en Martinique 
En cours 

 Réalisation d’un Focus zonage 
2016 

 Observatoire de la vacance des logements locatifs sociaux en région Haute Normandie 
Depuis 2017 

 Réalisation sous Web des fiches territoires sur 542 villes de France 
2016 

 Villes de France, Mise en place d’un observatoire de l’habitat sur 542 villes de France et 285 EPCI 
représentant 35 000 000 habitants 
2015, 2017, 2020, 2021 

 Etude de préfiguration d’un observatoire partenarial de l’habitat du Gers 
2016 
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Suivi de l'observatoire de l'habitat communautaire 2015 
2016 

 Mise en place d’un dispositif d’observation et d’évaluation du deuxième programme local de 
l’habitat 
2017 

   Préfiguration de l’Observatoire du programme local de l’habitat 
2015 

 Mise en œuvre et animation de l’Observatoire de l’Habitat  
2014 

 Suivi et animation de l’Observatoire de l’habitat 
2017 

 Mise en place de l’observatoire de l’habitat 
2015 

 Mission de mise en œuvre d’un outil d’observation et de pilotage de la politique de l’habitat sur le 
territoire intercommunal 
2013 

 Mission de définition et de mise en œuvre de l’observatoire de l’habitat 
2011 

 Mise en place et animation d’un observatoire de l’Habitat 
2010-2016 

 Définition et mise en place d'un observatoire de l'habitat 
2011 

 Mise en place et animation de l’observatoire annuel du foncier et de l'habitat 
Depuis 2010 

 Assistance à maîtrise d’ouvrage pour la définition préalable de l’observatoire départemental de 
l'habitat 
2011 

 Assistance à maîtrise d’ouvrage pour le suivi de l’observatoire de l’habitat 
Depuis 2009 

 Définition et mise en place d'un observatoire de l'habitat + actualisation mise à jour 2010 
2010 

 Définition et mise en place d'un observatoire de l'habitat 
2010 

 Définition et mise en place d'un observatoire de l'habitat et Observatoire des dynamiques de 
l’habitat – Analyse et enjeux 
Depuis 2007 

 Mission de suivi de l’observatoire de l’habitat sur 13 communes 
2008/2010 

 Assistance à maîtrise d’ouvrage pour la redéfinition et le suivi de l’observatoire de l’habitat 
Depuis 2007 

 Mission d’étude pour la mise en œuvre d’un observatoire du marché immobilier 
2006-2007 

 
Mise en place d’un outil sur l’offre nette en logement social 
2007 
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 Assistance à la mise en place de l’observatoire de l’habitat du Syndicat d’Agglomération Nouvelle 
de L’Isle-d’Abeau 
2006 

 Assistance à la mise en place, gestion et animation de l’observatoire de l’habitat de l’Agglomération 
de Bourg-en-Bresse 
2005-2007 

 Accompagnement pour la mise en place d’un observatoire de l’habitat 
2004 

Par ailleurs, dans le cadre des PLH, Eohs appuie les EPCI à la définition ou à la redéfinition 
d’observatoires de l’habitat. 

Observatoires sociaux 
 Mission d’assistance à maître d’ouvrage pour la définition et les conditions de mise en œuvre de 

l’observatoire social et actualisation 
2014 

 

Observatoires de la demande locative sociale 
Observatoires communaux 

  Bron (69) (1998-2001, 2003 à 2010)  
 Villeurbanne (69) (1999-2010, 11) 
 Saint-Priest (69) 

Urbanisme & Logement/Communauté Urbaine de Lyon/DDE 69 (1998-2003) 
 Vénissieux (69) (1998-2002) 
 Vaulx-en-Velin (69) (1998-2002) 
 Lyon1er (1995-2002) 
 CREPAH/Communauté Urbaine de Lyon/DDE 69 (1995-2002) 
 Saint-Fons (69) (1999-2002) 
 Rillieux-la-Pape (69)  
 CREPAH/Communauté Urbaine de Lyon/DDE 69 (1998-2002-2003-12) 

Observatoire régional de la demande de logement social 
 

 

 

 

Observatoire départemental de la demande de logement social 
 
  
) 
 
 
 
 
 

1996-2002, 2005, 2007, 2008 
2008 2000-2002, 2005, 2008 1996-2011 

1996-2003 
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 Création d’application ; traitement et analyse des données de la demande en cours et satisfaite 
(2014,2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021) 

 Observatoire de la demande non localisée de logements sociaux (ODNL) 
1996-2001 

 Observatoire de la demande de logement social de l’agglomération nancéienne 
1996 

Observatoires des attributions 
 Observatoire dynamique du peuplement et des flux sur le quartier Villeneuve à Grenoble  

2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013  

 Observatoire du logement, des flux et de la demande sur Echirolles 
2005-2010 

Observatoire du logement et des flux sur l’agglomération lyonnaise : 

  Vaulx-en-Velin – GPV (1996-2013) 
 Vénissieux – Minguettes/Max Barel (1996-2013) 
 Villeurbanne (2008-2012) 
 Rillieux-la-Pape – Ville Nouvelle (1996-2013) 
 Lyon9ème – La Duchère (1996-2013) 
 Saint-Fons (1996-2013) 
 Décines-Charpieu (1996-2013) 
 Bron-Parilly (1996-2013) 
 Lyon8ème – Mermoz/Langlet-Santy/Etats-Unis (2002-2013) 
 Consolidation des résultats des observatoires des flux (1996-2013) 
 Bron – Terraillon (1996) 
 Givors/Grigny (1996-1998) 
 Villefranche-sur-Saône – Belleroche/La Claire (1996) 

Observatoires des charges 
 Observatoire de la Performance Energétique et Environnementale -OP2E Habitat 

En cours 

 Création d’un observatoire des charges locatives 
2010 

 Suivi – Gestion – Traitement d’un observatoire des charges locatives au niveau national, environ 
90 bailleurs pour 662 000 logements observés 
2007-2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2022 

 Assistance et Accompagnement à l’exploitation et à l’analyse des données d’instrumentations en 
cours d’un panel de 10 bâtiments thermiquement performants en logement social 
2016 

 Etude sur les charges récupérables des résidences de Courcouronnes 
AORIF, 2012 
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Observatoire  web  charges  bailleurs :  
En collaboration avec Habitat et Territoires conseil et Sailing   

Création d’un site Web pour l’observatoire et analyse des charges locatives et sa maintenance 
pour les bailleurs suivants : 

 M2A Habitat, en cours  
 OPHIS, en cours  
 3 Moulins Habitat, en cours  
 Orne Habitat, en cours  
 Athégienne, en cours 
 Archipel Habitat, 2015, 2016, 2017, 2020 
 Logiest, 2013, 2015, 2016, 2017 
 Loire Habitat, 2012, 2015, 2017, 2019 
 OPH Bagnolet, 2015, 2016 
 Meurthe et Moselle Habitat, 2013, 2014, 2016, 2018  
 Habitat 76, 2011,2014, 2016, 2019  
 Habitat Drouais, 2016, 2019 
 Pantin Habitat, 2016, 2019 
 Société Dauphinois pour l'Habitat, 2016  
 OPHEOR, 2016  
 PLURALIS, 2015, 2019 
 ERILIA, 2015  
 OPIEVOY, 2015  
 Emmaüs Habitat, 2015, 2019  
 Brest Métropole Habitat, 2015  
 Brive Habitat, 2015  

 Metz Habitat Territoire, 2014  
 Foyer Seine Et Marne, 2015, 2019, 2021 
 Les Résidences Yvelines Essonne, 2019  
 SA des Chalets, 2014, 2016, 2019, 2020 
 SIEMP, 2014 
 Logis Métropole, 2014, 2019 
 Dynacité, 2014 
 Vilogia, 2014 
 Logement Familial de l’Eure, 2014, 2016, 2018, 2020  
 Bourg Habitat, 2013, 2015, 2018, 2019  
 OPAC De L’Oise, 2013, 2015, 2018 
 Société Immobilière du Grand Hainaut, 2013, 2017 
 France Loire, 2013, 2016) 
 Office 66, 2012  
 OPH Saint-Dizier, 2012  
 Mantes En Yvelines Habitat,2012, 2017 
 Toulouse Métropole Habitat, 2012, 2017, 2019  
 Promologis, 2011, 2017, 2019  
 ACTIS, 2011, 2014, 2016 
 AB HABITAT, 2011, 2014, 2016 

 ARO HABITAT BRETAGNE (HABITAT 29 – AIGUILLON CONSTRUCTION – ARCHIPEL HABITAT – HABITAT 35 – ESPACIL 
HABITAT – FOUGERE HABITAT – BSB LES FOYERS – DINAN HABITAT), 2011 
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Animation de dispositifs partenariaux 

 Marché de prestation de service relative à la gestion du système d’enregistrement de la demande 
de logement social pour la Corse 
2012, 2015, en cours 

 Marché de prestation de service relative à la gestion du système d’enregistrement de la demande 
de logement social pour l’accompagnement du bilan de l’enregistrement des radiations - bonnes 
pratiques des bailleurs 
2013 

 Marché de prestation de service relative à la gestion du système d’enregistrement de la demande 
de logement social pour l’Ile de France 
2012 

 Marché de prestation de service relative à la gestion du système d’enregistrement de la demande 
de logement social pour les départements des Alpes de Haute Provence, des Hautes Alpes, des 
Alpes Maritimes, des Bouches du Rhône, du Var et du Vaucluse 
2012 

 
 
 

Marché de prestation de service relative à la gestion du système d’enregistrement de la demande 
de logement social pour les départements de la Dordogne, de la Gironde, du Lot & Garonne, des 
Landes et des Pyrénées-Atlantiques 
2011 2012, 2014, 2015, 2016, en cours 

 Marché de prestation de service relative à la gestion du système d’enregistrement de la demande 
de logement social pour le département de l’Eure et le département de la Seine-Maritime 
2011 

 Mission d’assistance pour la mise en place de la Conférence Intercommunale du Logement  
2004 

AGELM (69) 
Mission d’assistance générale et coordination des actions de l’association des gestionnaires de 
logements sociaux des Minguettes et de Max Barel à Vénissieux (69) 
2001-2004 

HLM Vaulx-en-Velin (69), 
Mission d’assistance à la réalisation et coordination des plans d’actions des bailleurs sociaux de 
Vaulx-en-Velin pour harmoniser la gestion de proximité et améliorer le service rendu au locataire 
1999-2001 

 L’Opération OPATB à Echirolles (Opération Programmé en d’Amélioration Thermique des 
Bâtiments) avec des rencontres avec les copropriétaires, propriétaires de pavillons 
2007-2008 
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MAITRISE D’ŒUVRE SOCIALE ET MAITRISE 
D’ŒUVRE URBAINE SOCIALE 

MOS/MOUS dans le cadre d’Opérations de réhabilitation en 
site occupé 

 
MOS réhabilitation et résidentialisation d'un ensemble collectifs (projet NPNRU) Quartier des 
Alagniers à Rillieux La Pape (69) - 87 ménages 

En cours 
 MOUS - Résidence "les 3 Clos" à Salon de Provence (13) - 344 ménages  

En cours 
 MOS réhabilitation et résidentialisation d'un ensemble de logements collectifs (projet NPNRU)  

Ronsard/Michelet à RILLIEUX-LA-PAPE – 87 ménages 

En cours 

 MOUS - Résidence La Benauge à Bordeaux (33) - 194 ménages 

En cours 

 MOS Résidence Chevaleret à Paris 13ème - 69 ménages 

En cours 
 MOS Résidence BEL AIR à Saint-Priest (69) - 930 ménages 

En cours 

 MOS Résidence Les Marronniers à Fontaine-sur-Saône (69) – 51 ménages 
En cours 

 CITE DES MARAIS à Décines (69) – 31 ménages 
En cours 

 MOS Réhabilitation Quartier CANTEPAU - RESIDENCES BONAPARTE ET KELLERMANN à Albi (81) 
188 ménages 

En cours 

 Réhabilitation Travaux ascenseurs ATLANTICA à Lyon 9ème : 76 ménages 
2021 

Réhabilitation Travaux ascenseurs 100H LAFAYETTE à Lyon 3ème - 27 ménages 
2021 

Réhabilitation Travaux ascenseurs LE ST PIERRE à Lyon 9ème - 47 ménages 
2021 

 Résidences Jaboulay et Saint-Lazare à Lyon 7ème – 34 ménages 
En cours 

 Réhabilitation de 180 logements locatifs - Résidence La Rivette à Caluire – 146 ménages 

En cours 
 Accompagnement réhabilitation de la Résidence Lachambre (31) – 100 ménages  

2020 

 Accompagnement réhabilitation de la Résidence Violettes (31)  – 90 ménages 
2020 
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 Résidence Pranard à Villeurbanne – Accompagnement pour le pilotage de relogements provisoires 
dans le cadre des travaux de réhabilitation des Barres B et C – 10 ménages 
2021 

 Accompagnement des ménages occupant des villas à st Jean d'Ardières – 8 ménages 
2019 

 Résidence Joliot Curie à Tassin la Demi-Lune – 110 ménages 
En cours 

 Résidence Pranard à Villeurbanne - Accueil des locataires durant la phase chantier et 
accompagnement des publics fragiles – 99 ménages 
2021 

 Résidence Picquenard à Villefranche s/Saône – 20 ménages 
2019 

 Résidence Noirettes 2 /3 et Grand Bois à Vaulx en Velin - 980 ménages 
En cours 

 Résidence Pommier 1 à Meyzieu – 113 ménages 
2021 

 Aide à la prise de rendez-vous OPR - résidence RHAPSODIES à Vénissieux – 50 ménages 
2019 

 Résidence Anjolvy à Couzon au Mont d'or – 67 ménages 
2018-2019 

 Résidence Couperin à Villeurbanne – 94 ménages 
2018-2019 

 Résidence Bat Yam à Villeurbanne – 76 ménages 
2018-2019 

 Résidence La Saulaie à Oullins – 20 ménages 
2018 

 Résidence Surville à Lyon 8ème – 26 ménages 
2018 

 Résidence Avalon à Villefranche s/Saône – 10 ménages 
2018-2019 

  Résidence Presles à Cusset – 442 ménages 
En cours 

 Résidence Raymond à Lyon 8ème – 40 ménages 
2018 

 50-52 Rue Coste à Caluire – 61 ménages 
2018-2019 

 Groupe La Grappinière à Vaulx-en-Velin – 184 ménages 
En cours 

 Résidence Les Fantasques Lyon 1er  – 24 ménages 
2018 

 Résidence Viviani à Vénissieux – 216 ménages 
2018-2019 

 288 cours Lafayette Lyon 3ème  – 16 ménages 
2016 

 Résidences Hautes roches à Pierre-Bénite – 294 ménages 
2018 
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 Résidence François Mansart à Saint-Priest – 220 ménages 
2021 

 Résidence Rue Lémot, Lyon 1er - 3 ménages 
2017 

 Résidence Rouboysson, Décines-Charpieu – 80 ménages 
2018 

 Résidence l’Eté, Castanet-Tolosan (31) – 96 ménages 
2016 

 14 Cours Lafayette, Lyon 3ème – 13 ménages 
2017 

 Résidence Perrache, Lyon 2ème – 275 ménages 
En cours 

 Rue d’Alsace, Décines – 38 ménages 
2014 

 Rue Romarin, Lyon 1er  – 16 ménages 
2015 

 Résidence Malval et Pilat, Vaulx en Velin – 319 ménages 
En cours 

 Résidence le Beaunant, Sainte-Foy-Lès-Lyon - 15 ménages  
2014 

 Résidence La Vallonière, 157 au 171 avenue Sidoine Apollinaire, Lyon 9ème  - 145 ménages 
2014 

 Résidence Charial, Lyon 3ème - 144 ménages 
2014 

 Résidence le Château, 113 à 119 rue du Château, Lyon 9ème - 293 ménages 
2012 

 Résidence Camille Kœchlin, Villeurbanne - 107 ménages 
2014 

 Résidence Bataille, Lyon 8ème - 308 ménages 
2012 

  Résidence Laennec, Lyon 8ème - 378 ménages 
2007-2012 

 Quartier Monmousseau, Vénissieux (69) dans le cadre de travaux d’ascenseurs – 73 ménages 
2007 

 Rue de Marseille, Lyon 7ème - 42 ménages 
2007-2010 

 Résidence Chalumeau, Lyon 6ème - 111 ménages 
2006-2011 

http://www.eohs.org/


 

Venez visiter notre site : www.eohs.org  31 

MOS/MOUS dans le cadre d’Opérations de Renouvellement 
Urbain 

 AMO des relogements dans le cadre du Projet de Renouvellement Urbain - pour la ville de Rillieux-
la-Pape 
En cours 

 MOUS relogement et accompagnement social - Quartier du Parc - Bât Pervenches, Hortensias et 
annexe Résédas - VERNOUILLET (78) – 79 ménages 
En cours 

 MOUS relogement à la mise en œuvre du NPNRU situées dans les départements des Yvelines et 
de l’Essonne (78/91) - PROJET GRIGNY-VIRY-CHATILLON LA GRANDE BORNE – 260 Ménages 
En cours 

 Accompagnement aux relogements provisoires rue Henri Martin à Asnières sur Seine (92) – 50 
ménages 
En cours 

 Accompagnement social - Résidences PAVINCIALES et du Réveillon à Brunoy (91) - 44 ménages  
En cours 

 Relogements et accompagnement social dans le cadre du NPNRU D’Epinay Sous Sénart (91) 
Quartier La Plaine– 1 155 ménages 
En cours 

 MOUS Accompagnement social en vue de relogements ou de réhabilitions sur le patrimoine  
En cours 

 MOUS dans le cadre d’opérations de relogement liées a la mise en œuvre d’une opération de 
réhabilitation de restructuration dans le patrimoine -projet Mureaux –- 196 ménages 
En cours 

 MOS diagnostics et de relogement - Avenues Pierre Million et Général Frère à Lyon 8ème – 7 
ménages 
En cours 

 MOUS Relogement - Démolition 35 logements - Limay Hautes Meunières (92) – 35 ménages 
En cours 

 MOS Renouvellement Urbain Les Alagniers/Mont Blanc à Rillieux-La-Pape – 108 ménages 
En cours 

 Mission d'accompagnement du relogement des familles concernées par le projet NPNRU - 
Résidence Bellevue à Saint-Priest – 166 ménages 
En cours 

 Résidence Caton à Lyon 8ème – 70 ménages 
En cours 

 Cité cheminote à Saint-Germain-au-Mont-D’or (69) – 59 ménages 
En cours 

 10, rue de Marseille, Lyon 7ème – 12 ménages 
En cours 

 Evaluation des besoins en relogement Résidence la Renardière – Châtellerault- 35 ménages 
2016 

 1 bis rue du repos, Lyon 7ème – 36 ménages 
2016 
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 Relogements du 11 Rue Mansart et Gestion de la Sous-Occupation, Saint-Priest – 28 ménages 
2017 

 244, rue Garibaldi, Lyon 8ème  – 13 ménages 
2017 

 4-6, rue Philippe Fabia, Lyon 8ème  - 9 ménages 
2015 

 9, rue du Chariot d’Or, Lyon 4ème – 5 ménages 
2015 

 Quartier Mermoz Nord, Lyon 8ème – 100 ménages 
2014 

 157, Route de vienne, Lyon 8ème – 5 ménages 
2013 

 117, Boulevard Emile Zola, Oullins - 2 ménages 
2012 

 14, impasse Berchet, Lyon 8ème – 7 ménages 
2012 

 31, rue de Bourgogne, Lyon 9ème - 24 ménages 
2012 

 Résidence Leclerc à Rillieux-la-Pape – 12 ménages 
2012 

 La Sauvegarde à La Duchère, Lyon 9ème – 32 ménages 
2009-2011 

 2, Route de Genas, Lyon 3ème – 1 ménage 
2011 

 Rue Claude Violet, Lyon 8ème – 3 ménages 
2015 

 282, rue Vendôme, Lyon 3ème – 4 ménages 
2009-2010 

 Locataires HLM et privés du centre-ville de Saint-Priest - 472 ménages 
2004-2008 
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ETUDES SOCIALES ET URBAINES 
Diagnostics sociaux 

Mission de diagnostic social et économique auprès des locataires 
 dans le cadre d’une réhabilitation 

 Diagnostic social - Nogent-sur-Marne- 22 ménages 
En cours 

 
AMO des relogements dans le cadre du Projet de Renouvellement Urbain -VILLE DE RILLIEUX-LA-
PAPE 
En cours 

 
Diagnostic social - résidence Gudin à Paris 16ème – 17 ménages 
2022 

 
Enquêtes sociales préalables à une démolition à Le Blanc Mesnil - 148 ménages 

En cours 

 
Enquêtes sociales préalables à une démolition à Poissy  - 19 ménages 
En cours 

 Diagnostic relogement La Vache à Toulouse - 37 ménages 

En cours 
 Enquêtes et plan relogement Bât G et M à Mermoz lyon 8ème - 76 ménages 

En cours 
 Diagnostic social Résidence "Cours Bourraine" à Bruyères-sur-Oise (95) – 98 ménages 

En cours 

 MOUS Diagnostic Social et au Relogement Résidence « Mont Chalats » A Chelles (77) – 119 ménages 

En cours 

 Enquête post-réhabilitation sites Charenton et Etampes (94) – 135 ménages 

En cours 
 MOUS Relogement Projet Saint-Cyr l'Ecole - Fontaine Saint Martin (78) - 60 ménages 

En cours 
 MOUS Relogement Projet Vigneux-sur-Seine -(Tour Charon)  8 mai 1945 (77) – 70 ménages 

En cours 

 Diagnostic social Résidence Pressensé à Lyon 8ème - 204 ménages 
En cours 

 Diagnostic social résidence Gabriel Fauré à Vénissieux – 198 ménages 
En cours 

 MOS diagnostics et de relogement - Avenues Pierre Million et Général Frère à Lyon 8ème – 7 
ménages 
En cours 

 Accompagnement Signature des baux -Rue Coste à Caluire - 60 ménages 
2019 
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 Entretiens individuels communication redevance future Les Orteaux Paris 20e- 61 ménages 
2018 

 Résidence Espérance à Joinville-le-Pont – 363 ménages 
2019 

 Accompagnement des primo-accédant Côté Sud à Vénissieux – 17 ménages 
2018 

 Diagnostic du fonctionnement social - résidence Rey Loras à Neuville/Saône  
2018 

 Diagnostic social Montmorillon (Vienne) 29 ménages 
2017 

 Conventionnement préalable à un relogement ou à une réhabilitation à St Genis Laval - 77 ménages 
2017 

 Accompagnement des locataires - Greniers résidence Desaix à Lyon 3ème - 120 ménages 
2018 

 Diagnostic social situé Résidence « Le Chêne Rouge » -1 rue du Nivernais à CHEVILLY-LARUE - 69 
ménages 
2017 

 Diagnostic social situé au 253 rue Paul Bert et 132 rue Baraban à Lyon 3ème - 16 ménages 
2016 

 Mission d’enquête sociale préalable au conventionnement de la résidence Stalingrad à Ivry Sur 
Seine - 28 ménages 
2016 

 Résidence le « Clos du Moutier », Cormeilles en Parisis (95) – 29 ménages 
2016 

 Résidence Groupe Perrache, Lyon 2ème - 275 ménages 
2012 

 Mission d’accompagnement au projet de site Résidence Chanu à Villeurbanne – 36 ménages 
2017 

 Diagnostic social de l’ensemble immobilier à Saint Germain au Mont d’Or – 152 ménages  
2015 

 Résidence Parmentier, Paris 11ème – 44 ménages 
2014 

 Résidence Les castors, 32 boulevard des Castors, Lyon 5ème - 87 ménages 
2014 

 Signature des baux, Rue Hénon Lyon 4ème – 15 ménages 
2016 

 Groupe Hénon, Lyon 4ème – 94 ménages 
2015 

 La Grappinière, Vaulx-en-Velin – 174 ménages 
2014 

 Groupe Champvert, 27 à 44 Rue Sœur Janin, Lyon 5ème  – 382 ménages 
2014 

 Résidence Maurice Langlet, Lyon 8ème - 475 ménages 
2013 

 Résidence 91/93 avenue Berthelot, Lyon 7ème - 9 ménages 
2012 
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 Groupe Clos Jouve, Lyon 1er - 297 ménages 
2012 

 Groupe Le Stade et JD Trait, Caluire - 509 ménages 
2010-2011 

 Résidence Les Marronniers, Vénissieux – 34 ménages et Résidence Bat Yam, Villeurbanne – 5 
ménages  
2011 

 Résidence Ampère à Oullins et Jean Zay, Lyon 9ème – 35 ménages 
2010 

 Résidence Pressensé, Lyon 8ème – 168 ménages 
2010-2011 

 Etude-action, diagnostics sociaux et assistance à la maîtrise d’ouvrage pour des opérations de 
réhabilitation de l’UC5 (350 logements) et de l’UC6A (320 logements) à Bron Parilly (69) 
2010-2011 

 Facteurs d’insécurité et prospective de peuplement de l’UC8, 4 tours du quartier de Bron Parilly 
(69)  
2010-2011 

 Résidence « Le Hameau de la Fontaine » quartier Joliot Curie, Mions (69) - 20 ménages 
2010 

Mission de diagnostic social et économique auprès des locataires  
dans le cadre d’un renouvellement urbain 

 Diagnostic social relogement Sauzelong à Toulouse (31) – 142 ménages 
En cours 

 Diagnostic er relogement Résidence "Le Coste" à Caluire - 8 ménages 
En cours 

 Diagnostic social préalable au relogement - Résidence Counord à Bordeaux - 36 ménages 
2017 

 Enquêtes sociales préalables au relogement des ménages du bâtiment 4 dans le cadre du RU 
quartier Franc-Moisin à Saint-Denis (93) – 291 ménages 
En cours 

 Enquêtes sociales avant relogement à TARARE 
En cours 

 Diagnostic social préalablement au relogement des locataires de 8 résidences 
2019 

 Concertation locataires aménagement des espaces extérieurs résidence La Carline à BRON- - 
60 ménages 
2017 

 Diagnostic social situé -Résidence Joliot Curie Quartier La Benauge à Bordeaux - 100 ménages 
2017 

 Diagnostic social Résidence les Cygnes quartier Belleroche, Villefranche/Saône – 175 ménages 
2017 

 Diagnostic social préalable aux opérations de relogement du quartier de Bron Terraillon- 62 
ménages 
2017 

 Résidences Pichomard et Jodard, Amplepuis-Thizy - 63 ménages 
2012 
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 Résidences Les Pérouses à Brignais - 170 ménages 
2012 

 Foyer de Travailleurs migrants de la Minière  
2011 

 Résidence 230 à La Duchère, Lyon 9ème - 304 ménages 
2010 

 Quartier Gratte-Ciel Nord, Villeurbanne – 60 ménages 
2010 

 Quartier de Bron Parilly (69), étude de relogement dans le cadre du projet de démolition et de 
restructuration de l’UC6A - 140 ménages  

 Quartier Joliot Curie – Résidence « Le Hameau de la Fontaine », Mions (69) – 28 ménages 
2010 

 Foyer de Travailleurs Migrants J. Vallet, Vénissieux (69) - 200 ménages 
2008  

 
 

Quartier des Carronnières à Meximieux (01), assistance de Maîtrise d’Œuvre Sociale pour la 
démolition de 24 ménages 
2008 

 10-12 rue Valentin Couturier, Lyon 4ème  - 52 ménages 
2008 

 Cité Marhaba, Vaulx-en-Velin (69), d’enquêtes préalables au relogement – 39 ménages 
2007 

 Quartier Bastille, Fontaine (38), pour le projet de renouvellement urbain - 30 ménages 
2006 

 Barre 220 à La Duchère, Lyon 9ème - Mission d’enquêtes préalables au relogement – 316 ménages 
2005 

 La Cité Les Coblods, Vénissieux (69) dans le cadre d’un projet urbain – 68 ménages 
2005 

 Quartiers Semailles et Velette, Rillieux-la-Pape (69) - diagnostic préalable au relogement – 82 
ménages 
2005 

 Quartier du Châtelet, Grenoble dans le cadre d’un projet de renouvellement urbain – 110 ménages 
2005 

 Résidence du Centre, Saint-Fons (69) – 45 ménages 
2003 

 Barre 210 à La Duchère, Lyon 9ème – 255 ménages  
2003 

 Mission d’enquêtes de relogement et de projet de réhabilitation de la résidence La Norenchal, 
Fontaines-sur-Saône (69) – 228 ménages 
2000-2003 

Diagnostics  sociaux  et  urbain 
 Diagnostic social dans le cadre du relogement Résidence Barcelone à Villeurbanne 

2021 

 MOUS Réalisation d'un diagnostic social à Garges lès Gonèsse 
2020 

 Etude sociale Bobigny quartier de l’Abreuvoir (93) 
2019 
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 Enquête ménages des copropriétés de l’Arlequin - Projet de renouvellement urbain Villeneuve – 
Village Olympique – 367 ménages 
2013 

 Quartier Saint-Julien, Saint-Chamond - dans le cadre de la définition d’une stratégie 
d’amélioration de l’habitat privé  
2011 

 Etude d’opportunité pour la mise en place d’une OPAH sur le territoire de la CCBE 
2010 

 Assistance à Maîtrise d’Ouvrage pour la mise en place de la résidentialisation du centre-ville de 
Saint-Priest (69) 
2010 

 Quartier Bonneveau, Décines 
2010 

 Diagnostic opérationnel préalable à la signature de l’accord collectif local dans le cadre d’une 
réhabilitation des logements et des espaces extérieurs de la résidence Rochette HLM à Caluire 
et Cuire (69) 
2005 

 Résidence Bocage, La Mulatière (69) Diagnostic opérationnel préalable à la signature de l’accord 
collectif local dans le cadre d’une réhabilitation des logements et des espaces extérieurs 
2005 

 Quartier du Planet, Commune d’Arbent (01) 
2005 

 Assistance à Maîtrise d’Ouvrage pour la définition d’un programme au Châtelet (38) 
2008 

 Etude pré-opérationnelle concernant le devenir de l’immeuble Debussy à Saint-Étienne 
2004-2005 

 Etude pré-opérationnelle de rénovation urbaine – Quartier Challes/Reyssouze 
2004 

 Etude sur l’évolution du produit logement des groupes de Mermoz sud et Mermoz nord 
2002 

 Etude préalable sur l’amélioration des conditions d’habitat des gens du voyage de la cité des 
Marais à Décines  
2002 

 Résidence du Mathiolan, Meyzieu (69) (analyse des facteurs de stigmatisation et concertation 
auprès des habitants) 
2000 

 Etude et programmation pour la reconversion du site des Îles Noires, résorption de l’habitat 
insalubre et relogement des populations (gens du voyage, populations marginales…) 
2000 

 Quartier de la Norenchal, Fontaines-sur-Saône (69), conseil à la maîtrise d’ouvrage pour la 
réalisation du projet urbain et concertation auprès des habitants (analyse des facteurs de 
stigmatisation, profil des habitants, conseil à la mise en œuvre du projet de renouvellement 
urbain)  
2000 

 Quartiers ouest de la ville de Montélimar - Etude urbaine et sociale 
2000 

 Quartier des Tours, Pontarlier, Diagnostic et scenarii de projet urbain pour la requalification 
urbaine et sociale   
2000 

 Etude préalable au réaménagement du square Bonnet à Tarare 
2002 
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 Requalification du secteur du marché de Neuville-sur-Saône (69) 
1999 

/État (Pact 
Urbain) Centre-ville de Givors 

 Expertise préalable à la programmation du réaménagement de la place publique Jean Jaurès 
située à Pierre-Bénite (69) 

 Expertise préalable au réaménagement des places Joffre et Jaboulay dans le centre-ville de St 
Genis-Laval (69), étude et contribution à l’élaboration du cahier des charges des concepteurs 
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PUBLICS SPECIFIQUES 
Personnes âgées 

 Etat des lieux et diagnostic sur le vieillissement et l'habitat des personnes âgées 
En cours 

 Mise en place d’une application pour prendre en compte le vieillissement des locataires du parc 
locatif social (Paris 12ème) 
2010 

 Mission d’assistance à la définition de projets alternatifs pour l’habitat de personnes âgées entre 
le logement « classique » et l’institution médicalisée : séminaires et présentation d’expériences 
extérieures, animations de groupes de travail 
2004 

 Etude de faisabilité d’une OPAH thématique personnes âgées dans l’agglomération clermontoise 
2002-2003 

Démunis 
 AMO pour le renouvellement du Plan d’Action pour les Personnes Défavorisées 

2013 

 Etude préalable à la mise en œuvre d’une opération RHI 
2012 

Préfecture/DDE 

Etude préalable à l’élaboration du Plan Départemental d’Action pour le Logement des Personnes 
Défavorisées de l’Allier – PDALPD de l’Allier 
1999 

Gens du voyage 
 Etude préalable sur l’amélioration des conditions d’habitat des gens du voyage de la cité des Marais 

à Décines 
2002 et 2006 

 Etude et programmation pour la reconversion du site des Iles Noires, résorption de l’habitat 
insalubre et relogement des populations (gens du voyage, population marginales…) 
2000 

Jeunes et étudiants 
 Etude habitat des jeunes  

2013 

 Etude sur le logement des étudiants dans le département de l’Ain (diagnostic et besoins) 
2007 

 Observatoire régional de la demande de logement des jeunes en Rhône-Alpes 
2002 

CREPAH Enquête sur les attentes des étudiants en matière de logement – Corte (Corse) 
1999 

CREPAH/DRE Rhône-Alpes La demande de logement des jeunes dans l’observatoire régional de l’habitat Rhône-Alpes 
1997 
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Immigrés/travailleurs migrants 
 Mission d’Assistance de maîtrise d'œuvre sociale pour le relogement au Foyer de Travailleurs 

Migrants J. Vallet à Vénissieux (69) 
2009 

Direction Régionale 
Rhône-Alpes de la 

SONACOTRA 

Enquête Nationale SONACOTRA 
2005 

Direction Régionale 
Rhône-Alpes de la 

SONACOTRA 

Ensemble du parc rhônalpin de la SONACOTRA  
2005 et 2006 

 Etude sur le devenir du Foyer de Travailleurs Migrants de Pontarlier 
2000 
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CONCEPTION ET CREATION D’APPLICATIONS 
Applications, outils informatiques 

 Développement, alimentation et gestion de l’outil ORSEN (sous Excel) sur l’ensemble des 
départements d’Ile de France 
En cours 

 
Observatoire des charges locatives 2022 

En cours 

 
Développement et alimentation d'un outil de classification des sites du parc social francilien 
En cours 

 Production RIME et formation 
2020 

 
Production RIME et formation 
2020 

 Enquête auprès des organismes - Analyse des opérations en accession sociale à la propriété et 
du profil des ménages accédant à la propriété - Zoom sur les opérations PSLA et sur le profil des 
acquéreurs en PSLA des organismes et adhérents Hlm. 
2019 

 Application-occupation - patrimoine 2016 par résidence et bâtiment en région Limousin 
2017 

 Adaptation de l'outil NPNRU 
2017 

 Mission d’accompagnement pour la mise à jour et l’élaboration d’une base de données statistiques 
sur le logement et l’habitat pour la FNAR 
En cours 

 

Développement du site observatoire : développement de nouvelles sorties et d'exportations 
ARRA HLM 
2017 

 
 

Contrat de maintenance et d'hébergement pour Web Charges et l'Observatoire des réseaux de 
Chaleur 
2016, 2017, 2018 

 Mise en place d’outils pour la gestion de contrats entretien 
2016 

 

Création Application Excel permettant de faire des traitements automatiques du numéro unique 
sur le département du Rhône 
2014-2015 

 Mission d'assistance pour l'amélioration de la base de données Relogement de la DDT 69 en vue 
de compléter les requêtes préexistantes - Application Excel 
2012 

 Tableau de suivi et de traitement des opérations de relogement (RIME) dans le cadre des 
Opérations de Renouvellement Urbain et aide à l’utilisation auprès des bailleurs – Application Excel 
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014), 2015, 2016, 2017, 2018, 2020 
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 Outil de Consolidation Régionale et Nationale des enquêtes de satisfaction – Réalisation d’une 
application et consolidation – Application Excel et Access 
depuis 2008 

 Application de simulation des loyers dans le cadre des CUS – Application Excel 
2010 

Divers organismes HLM 
 

Mise en place d’une application de mise à jour de conventionnement global de patrimoine– 
Application Excel 
en cours 

 Transfert de données internes au tableau RIME (145 logements au Courghain) – Application Excel 
2011 

 Mission d’assistance pour l’amélioration de l’application relogement en vue du projet ANRU 
2012 

 Adaptation de l’outil RIME de suivi et d’analyse des relogements au contexte du relogement 
opérationnel à Saint-Etienne – Application Excel 
2011 

 Création d’une application dans la cadre de l’observatoire départemental de l'habitat Application 
Excel et Access 
2011 

 Création d’un observatoire interne des charges locatives– Application Excel et Access 
2011 

 Mise en place d’une application pour prendre en compte le vieillissement des locataires du parc 
locatif social (Paris12ème) – Application Access 
2010 

 
Création d’un tableau de suivi et de traitement d’opérations de relogement – Application Excel 
2008 

 Modification et amélioration de l’application GASCON déjà en exploitation, afin qu’elle réponde au 
mieux à la demande des utilisateurs + modernisation de l’outil en 2015– Application Access 
2007, 2015 

 
Modifications et compléments sur l’application Saturnisme – Application Access 
2003 et 2007, 2008 et 2009  

 Mise en place d’un système de collecte d’information sur la demande de logement social 
enregistrée dans les communes et d’un système d’extraction/exportation – Application Access 
2006 

 Application de simulation des montants d’APL et des plafonds de ressources – Application Excel 
1999-2003 

CREPAH/UNFOHLM Indicateurs de performance des organismes HLM (65 licences distribuées à ce jour) – Application 
Excel 
1996-2002 

CREPAH/AR HLM de 
Franche-Comté 

Observatoire des flux et de l’occupation sociale du Doubs – Application Excel 
1996 

CREPAH/DDE 71 Suivi des logements très sociaux (71) – Application Access 
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Application-occupation - patrimoine 2016 par résidence et bâtiment 
par Bailleur : 

Application par résidence et bâtiment : 15 Bailleurs  

 

Application par logement : 22 Bailleurs   

 

ACOREL - Outil d’aide à la conduite opérationnelle des 
relogements  

Outils web 
 

 Assistance 2017 – 2018 – 2019 - 2020 
(Assurer l'assistance téléphonique sur les produits suivants : TFPB/BIENVEO/CRM ANNUAIRE) 
Depuis 2017 

 Réalisation sous Web des fiches territoires sur 542 villes de France 
2016 

 Harmonisation des observatoires USH et développement (web charges) 
2015 
 

 
2019 

 
2020 

 
2017-2019 

2017 

 
2019 

 2022 
2021 
2019 
2018 

2017 
2016 

 2019 
2017 
2016 

 2023 
2022 
2021 
2019 

2019 
2016 
2011 

 
2018 
2013 

 

2011 
 

2012 
2010 
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 Ajout sur l'observatoire de la performance énergétique des logements sociaux en Lorraine 
2016 

 Contre-expertise sur la performance énergétique des logements sociaux en Lorraine 
2012 

 Observatoire sur la tarification distribution réseaux chauffage urbain 
2012, 2014, 2015  

 Demande de simplifications à apporter aux niveaux 2 et 3 de l'observatoire 
2015 

 Demande de modifications et améliorations à apporter aux niveaux 2 et 3 de l'observatoire 
2014 

 Observatoire de l'amélioration du patrimoine et de la maîtrise des charges 
2013 

 Création d’une application Web des charges locatives du monde H.L.M – observatoire national des 
charges 
2011 

Création d’une application Web des charges Bailleurs HLM 
Habitat et Territoires Conseil (75), 2011 

 Mise à jour Web charges 3 – 2016  
 Mise à jour Web charges 1.2 – 2013  
 Mise à jour Web charges 1.1 – 2012  

 Mise à jour application Web, dispositif centralisé d’enregistrement de la demande logement locatif social 
Communauté de Communes de l’Est Lyonnais, 2011 

Observatoire  web  charges  bailleurs :  
En collaboration avec Habitat et Territoires conseil  

Création d’un site Web pour l’observatoire et analyse des charges locatives et sa 
maintenance pour les 49 bailleurs suivants : 

 M2A Habitat, en cours  
 OPHIS, en cours  
 3 Moulins Habitat, en cours  
 Orne Habitat, en cours  
 Athégienne, en cours  
 Archipel Habitat, 2015, 2016, 2017, 2023 
 Logiest, 2013, 2015, 2016, 2017  
 Loire Habitat, 2012, 2015, 2017, 2019  
 OPH Bagnolet, 2015, 2016  
 Meurthe et Moselle Habitat, 2013, 2014, 2016, 2018 
 Habitat 76, 2011, 2014, 2016, 2019, 2023 
 Habitat Drouais, 2016, 2019,2020 
 Pantin Habitat, 2016, 2019, 2020 
 Société Dauphinois pour l'Habitat 2016 
 OPHEOR, 2016  
 PLURALIS, 2015, 2019  
 ERILIA, 2015 
 OPIEVOY, 2015 
 Emmaüs Habitat, 2015, 2019 
 Brest Métropole Habitat, 2015 
 Brive Habitat, 2015 

 Metz Habitat Territoire, 2014 
 Foyer Seine Et Marne, 2015, 2019 
 Les Résidences Yvelines Essonne, 2019) 
 SA des Chalets, 2014, 2016, 2019) 
 SIEMP, 2014  
 Logis Métropole, 2014, 2019, 2020, 2023 
 Dynacité, 2014  
 Vilogia, 2014  
 Logement Familial de l’Eure, 2014, 2016, 2018 , 2020 
 Bourg Habitat, 2013, 2015, 2018, 2019 
 OPAC De L’Oise, 2013, 2015, 2018 
 Société Immobilière du Grand Hainaut, 2013, 2017  
 France Loire, 2013, 2016  
 Office 66, 2012  
 OPH Saint-Dizier, 2012  
 Mantes En Yvelines Habitat,2012, 2017 
 Toulouse Métropole Habitat, 2012, 2017, 2019 
 Promologis, 2011, 2017, 2019, 2020, 2023 
 ACTIS, 2011, 2014, 2016 
 AB HABITAT, 2011, 2014, 2016, 2020 
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 ARO HABITAT BRETAGNE » (HABITAT 291 – AIGUILLON CONSTRUCTION – ARCHIPEL HABITAT – HABITAT 35 – ESPACIL 
HABITAT – FOUGERE HABITAT – BSB LES FOYERS2 – DINAN HABITAT), 2011  

Création site internet dans le cadre de l’observatoire de l’habitat : 
 Direction de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de la Martinique 
 Communauté d’Agglomération Seine-Eure  

 
 
 
 
1 Contrat non renouvelé 
2 Contrat non renouvelé 
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TRAITEMENTS STATISTIQUES  
Enquêtes  de  satisfaction  auprès  de  locataires 

Collecte et traitement et analyse des données pour les organismes 

 POLYGONE, enquête courrier/web / 4500 logements (2019, 2023) 
 TOULON HABITAT MEDITERRANEE (83), enquête courrier / 2 850 logements (2017) 
 XL HABITAT (33), enquête courrier / 9 500 logements (2017) 
 OPH de la Haute Corse (2A), enquête courrier / 3 500 logements (2009, 2010, 2017) 
 PERIGUEUX HABITAT (24), enquête courrier / 3 500 logements (2010, 2016) 
 LOZERE HABITAT (48), enquête courrier/ 750 logements (2010, 2013, 2016, 2019, 2023) 
 Ain HABITAT (01), enquête courrier (avec analyse) /666 logements ((2011, 2014, 2016, 2018,2021, 2023) 
 Sud Habitat (13), enquête courrier (avec analyse) /2680 logements (2016) 
 OPH des Landes (40), enquête courrier/ 6 650 logements (2008, 2010, 2013) 
 OPH Ajaccio (20), enquête énergétique dans les bâtiments/ 65 logements (2012) 
 Tarn Habitat (81), enquête par téléphone (2012) 
 SA Régionale de l’Habitat (13), enquête courrier/ 1 200 logements (2009, 2011) 
  Toulon Habitat Méditerranée (83), Enquête courrier / 8 000 logements (2009, 2011, 2016 (analyse)) 
 Polygone (63), enquête courrier/ 3 800 logements et analyses des données (2004, 2008, 2010, 2013, 2016 (enquête 

web)) 
 GRENOBLE HABITAT (38), enquête courrier/ 2 700 logements (2014) 
 Vivarais Habitat (07), enquête courrier/5 760 logements (2013) 
 SOGIMA (13), Enquête courrier / 696 logements (2011, 2016, 2018) 
 Habitat Landes Océanes (40), enquête courrier/ 872 logements (2011) 
 AGEN HABITAT (47), enquête courrier/ 3 300 logements (2010) 
 Foyer Gironde (33), enquête courrier/ 1 800 logements (2010) 
 Office 64 de l’Habitat (64), 650 enquêtés par téléphone (2009) 
  SO.GI.CO.BA. (64), 242 enquêtés par téléphone (2009) 
  Clairsienne (33), enquête courrier/ 5 751 logements (2008) 
 La Grassoise (06) enquête courrier/ 1 300 logements (2004) 
  HRL (69) enquête courrier/ 1 800 logements (2004) 
 HMF (69) enquête courrier/ 8 500 logements (2004) 
 Office Municipal de l’Habitat de Montélimar (26) enquête courrier (1998) 
 Office Public de Haute-Saône (70) (1998) 
 OPAC de Saône-et-Loire – Quartier des rives du Plessis à Montceau-les-Mines (71) enquête courrier (1996) 
 Grenoble Habitat (38), enquête téléphonique des locataires et analyse des données (2010) 

 Enquête en ligne sur la santé au travail auprès des salariés ERILIA 
Losfor 
2015, 2018, 2021 

 

 

Assistance à la Maîtrise d'Ouvrage Politiques Sociale 
En cours 

 Représentation cartographique de l’indice de vigilance sociale par bâtiment dans les quartiers 
NPNRU 
2017 

 Enquête Qualité de Service HLM – Ascenseurs 
2016 

 Région MIDI PYRENEES - Consolidation régionale des enquêtes QS 2014 - réalisation d'un 
document PowerPoint de rendu 

Direction Régionale 
Rhône-Alpes de la 

SONACOTRA 

Traitement et analyse de l’Enquête Nationale SONACOTRA, 12 000 enquêtés 
2005 
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Direction Régionale 
Rhône-Alpes de la 

SONACOTRA 

Traitement et analyse de l’ensemble du parc rhônalpin de la SONACOTRA, 2 000 enquêtés  
2005, 2006 

 Sur les relogements de la barre 200 à Lyon9ème – La Duchère (69) 
1997 

CREPAH/Ville de 
Champagnole/Etat/Baille

urs sociaux 

Sur le quartier Henri Prost à Champagnole (39)  
1996 

CREPAH/Erilia Sur le patrimoine d’Erilia – Quartier de Mont Blanc – Rillieux-la-Pape (69)  
1996 

 Consolidation Régionale des enquêtes de satisfaction 
2008, 2011, 2014, 2017, 2020 

Enquêtes sur des problématiques liées à l’habitat, le 
peuplement, la gestion locative 
 Diagnostics de programmes locaux de l’habitat 

Montigny-le-Bretonneux (1998) 
Villiers-sur-Marne (1998) 
Villeneuve-la-Garenne (1997) 
Trappes (1997) 
Sevran (1996)   

CREPAH Paris/Communes 
 

Dans le cadre de l’élaboration de nombreuses études, nous réalisons les exploitations 
statistiques de fichiers et données tels que : 

FILOCOM, PTZ, ANAH, SRU, OPS, SITADEL, ECLN, PERVAL, SNE, INSEE, RPLS, SISAL 

 

Assistance à la maîtrise d'Ouvrage Politiques Sociales - Traitement statistiques 
En cours 

 
Diagnostic des fragilités sur le parc social - Traitement statistiques 

En cours 

 Définition de la politique d'attribution des logements - - Traitement statistiques 
En cours 

 Mission d'expertise des loyers pour CLESENCE 
En cours 

 Opération d'accompagnement à la mise en place de cotation de la demande pour  ACM HABITAT 
MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE 
En cours 

 
Collecte, redressement et fiabilisation des données issues de l'enquête OPS 2022 sur toutes 
les régions de France et collectées à l’échelle du logement 
En cours 

 
Collecte, redressement et fiabilisation des données issues de l'enquête OPS 2020 sur toutes 
les régions de France et collectées à l’échelle du logement 
2022 
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 Collecte, redressement et fiabilisation des données issues de l'enquête OPS 2020 sur toutes 
les régions de France et collectées à l’échelle du logement 
Réalisation d’une application OPS/RPLS à l’échelle du logement 
2018 

 Etude logement à Val Europe et état des lieux et perspectives 
En cours 

 Mission d’expertise des loyers pour Est Métropole Habitat 
2020 

 Objectivation de l’évolution de l’occupation sociale pour EVOLEA 
En cours 

 
Etudes transversales thématiques stratégiques dans le cadre du NPRU - Lot 1 : Habitat - 
peuplement - Attractivité résidentielle pour METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE 
En cours 

 Collecte, vérifications des données OPS 
En cours 

 
Etude des niveaux de loyers et offre abordable aux ménages précaires 
En cours 

 Tableau de synthèse à l'échelle des résidences (>11 logts) sur la réunion Nouvelle-Aquitaine 
En cours 

 Rédaction d'un document d'analyse OPS-RPLS 2018 
En cours 

 Mission d’AMO pour la réalisation d’un observatoire de la performance énergétique du parc 
social en Région Provence Alpes Côte d’Azur et Corse  - Réalisation de cartes pour L’AR HLM 
PACA & CORSE 
En cours 

 USH - Accompagnement des AR HLM et inter-organismes -contributions politiques des 
interco et Collectivités locales 
En cours 

 2ème sondage : Accompagnement des AR dans le recensement des engagements qualité 
En cours 

 Traitement des données OPS 2016 et RPLS 2015 + Insee (4 variables) sur les 10 Iris de la CA 
Saint-Louis Agglomération 
En cours 

 Etude sociale quartier Orgemont à Epinay sur seine (93) - Diagnostic social 
2019 

 Etude des dynamiques et de l'habitat de l'aire urbaine de Vitry le François 
2019 

 Constitution de la base / mise à jour de plan/cartes 
2019 
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 Fiches « Portrait de territoire » - besoin en logements sociaux par Zone d’Emploi 
2018 

 Traitement et analyse des données OPS sur le territoire 
2017 

 Recensement des engagements qualité des organismes 
2016 

 Enquête dans le cadre de l’audit de communication auprès des locataires 
2016 

 Calibrage des adresses quartier du havre avec RPLS 2015 
2016 

 Demande RPLS pour mission USH sur les Plans de prévention des risques (inondation, 
chimique) 
2017 

 Bilan de la sécurisation HLM 
2017 

 Identifier la "non-qualité" des interventions techniques en milieu occupé hors travaux 
programmés 
2016 

 Définitions des scenarios d'intervention sur parc de logements dans le cadre PNRU quartier 
prioritaire 
2016 

 Etat des lieux « engagements qualité » et repérage des situations de non-qualité en Ile de 
France 
2016 

 Etats des lieux et éléments pour une stratégie territoriale 
2013 

 Bilan et perspectives d’une décennie de fonctionnement des Conseils de Concertation locative 
et de leur incidence dans l’évolution de la place des locataires dans les process de décision 
(enquête CCL) pour l’USH 
2014, 2018 

 Mission d’appui à la mise en place du Plan de Gestion Locative de Batigère Nord-Est 
2015 

 Enquête emploi avenir auprès de bailleurs sociaux de l’USH PACA 
2015 

 Réalisation d’une enquête auprès des bailleurs sociaux hors Ile-de-France sur L’Accession 
Sociale dans les PRU 
2014 

 Diagnostic préalable réhabilitation 86 logements à Figari  
2014 

 Bilan relogement ORU centre-ville Saint-Priest 
2012 

 Diagnostic social sur le foyer de Travailleurs migrants de la Minière  
2011 
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 Enquête rémunérations et effectifs auprès de bailleurs sociaux en région Midi-Pyrénées et 
PACA  
2011 

 Enquête sur les consommations d’énergie du Parc Social à chauffage collectif et leurs facteurs 
d’influence « Zoom thermique » 
2010 

 Mission d'ingénierie sociale Résidence de la Renardière à Roissy en Brie (77) 
2010 

 Simulation des montants APL pour les locataires de 2 résidences de coopérative de famille 
2010 

 Enquête préalable pour l’identification des besoins post travaux réhabilitation 
2010 

 Enquête Impayé des bailleurs sociaux en Ile de France 
2010 

 Enquête sur la fréquentation des espaces verts en Ile de France 
2009 

 Simulation de la capacité des ménages à acheter un logement au prix du marché 
2008 

 
Etude du poids des charges locatives dans le parc locatif social en Ile-de-France 
2007,2008 

 Etude technique et sociale de la cité Délivrance 
2008 

 Collecte et compilation d’informations statistiques « Loi Scellier » 
2011 

 Enquête et traitement auprès de 8 bailleurs sur « l’accessibilité sociale des logements PLUS » 
 

 Assistance à maîtrise d'ouvrage pour la participation des habitants à un schéma de 
développement 
2007 

 Exploitation du fichier des « mal logés » Préfecture de l’Ain 
2006 

 Enquête sur les emplois et effectifs de la région Rhône-Alpes 
2004 

Agence d’urbanisme (69) 
Enquête loyer annuelle 2004 sur agglomération lyonnaise pour 800 enquêtes validées par OLAP 
et 1080 traitées 
2005 

 Saisie et traitement de questionnaires « Bilan du fonctionnement des conseils de concertation 
locative dans la gestion et l’amélioration du service », niveau national 
2004, 2009, 2013 

 Traitement fichiers Règlement départemental d’attribution et Fichier Numéro Unique du 
département du Puy-de-Dôme 
2003 

SONACOTRA Etude de peuplement sur les foyers de la SONACOTRA – Dijon région Est  
2002 
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 Enquête SRU - mission d’assistance à la DDT du Rhône pour la réalisation du répertoire des 
logements locatifs sociaux dans le cadre de la loi relative à la Solidarité et au Renouvellement 
Urbains 
De 2001, jusqu’à 2010 

 Enquête Parc Locatif Social - DRE (Rhône-Alpes) au 1/1/1999 et au 1/1/2000. Réalisation de 
l’enquête au 1/1/2001 
2001 

CREPAH (20) 
Enquête sur les attentes des étudiants en matière de logement – Corte (Corse) 
1999 

Interface 
Transport/SMTC (31) 

Enquête transport dans le cadre de l’élaboration du PDU de Toulouse (31) 
1999 

CREPAH/OPD HLM de 
l’Ardèche 

Enquête auprès du personnel de l’OPD HLM de l’Ardèche dans le cadre de la mise en place des 
35 heures 
1999 

CREPAH/Halpades (74) Enquête auprès des habitants sur le service rendu par le bailleur 
1999 

CREPAH/Communauté 
Urbaine de Lyon/DDE 69 

Parc HLM de Vaulx-en-Velin (69) 
1998 

CREPAH/ARRA HLM Les loyers à L’Isle-d’Abeau (38) 
1998 

CREPAH/Conseil 
Régional Rhône-Alpes 

Prime à l’accession sociale en région Rhône-Alpes (1996, 1997, 1998) 
1998 

CREPAH/DRE Rhône-
Alpes 

La demande de logement des jeunes dans l’observatoire régional de l’habitat Rhône-Alpes 
1997 

CREPAH/Communauté 
Urbaine de Lyon (69) 

Profil sociodémographique et itinéraires résidentiels des ménages dans les PLA neufs 
1997 

CREPAH/OPAC de l’Ain Etude des Etats Lieux du Parc de l’OPAC de l’Ain à Rillieux-la-Pape (69) 
1997 

CREPAH/OPAC du Rhône Définition clientèle PLI pour l’OPAC du Rhône à Vaulx-en-Velin (69) 
1996 

CREPAH/ABSCISE (38), Vacance à L’Isle-d’Abeau (38) 
1996 

CREPAH/GERU Plan d’urgence en Rhône-Alpes 
1996 

CREPAH/Conseil général 
du Rhône 

Bilan ASLL du département du Rhône  
1996 

OPAC du Rhône/Ville de 
Bron (69) 

 

Comparaison des données sociodémographiques de la population de 6 immeubles du quartier 
de Bron Parilly (69) (plus de 1200 ménages) 
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