Mont-de-Marsan, le 23 mai 2016

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
La réunion Habitat Logement 2016 s’est tenue
le 19 mai 2016 à la préfecture des Landes.
Nathalie Marthien, Préfet des Landes, a réuni dans le cadre d’une rencontre Habitat-Logement les
bailleurs sociaux du département, les collectivités territoriales, la Caisse des Dépôts et des
Consignations, Landes Foncier, l’Agence Départementale pour l'Information sur le Logement, la
fédération SOLidaires pour l’HAbitat.
Cette réunion a permis d’évoquer la situation des Landes dans la nouvelle grande région :

•
•
•

le département représente 6,8 % de la population ALPC, mais plus de 15 % de la progression
démographique de la région ;
les logements landais constituent 7 % du patrimoine régional mais 9 % de son évolution ;
les agréments délivrés pour les logements sociaux représentent 6,7 % des dotations régionales.
Pour autant a proportion des logements sociaux dans le département n’est que de 4,4 %.

Il a été également évoqué les documents stratégiques de programmation et de mise en œuvre des
politiques locales de l’habitat. Les enjeux soulignés pour le département des Landes sont les suivants :

•
•
•
•

répondre aux besoins de la dynamique démographique ;
investir les centres-bourgs ;
diversifier l’offre d’habitat et l’utilisation du foncier pour pérenniser l’attractivité du territoire ;
et enfin, développer des solutions pour les besoins des spécifiques des populations.

Pour 2016, la programmation du parc public porte sur 825 logements sociaux pour une enveloppe
financière de 1 181 000 € . Pour le parc privé, les objectifs ANAH portent sur 412 logements moyennant
une enveloppe de 2 822 000 € ainsi que les objectifs du Fond d’Aide à la Rénovation Thermique portant
sur 248 logements pour une dotation de 495 000 €.
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