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Semaine nationale des HLM



POURQUOI UNE CONVENTION ?
Le Conseil départemental des Landes, initiateur de cette démarche collaborative, 
souhaite promouvoir une politique de l’habitat volontariste tenant compte des 
besoins exprimés sur le territoire : un développement diversifié de logements tant 
en locatif qu’en accession.
Son souhait est que ce partenariat entre organismes, concerté et harmonieux, 
permette d’accélérer la production, réponde aux besoins sociétaux et territoriaux, 
soit source d’innovations au service de la population et limite l’inflation foncière et 
immobilière dans certaines zones attractives.

LE LOGEMENT SOCIAL DANS LES LANDES
Au 1er janvier 2015, le département des Landes compte près de 12 000 logements locatifs sociaux répartis sur 
l’ensemble du territoire, soit un taux de logements sociaux en 2015 de 7,15 %. Le territoire est particulièrement 
attractif et la croissance démographique particulièrement forte : 1,5 %/an depuis 10 ans. L’attractivité du 
département conduit à des tensions sur les marchés du logement et à des points de difficulté pour la prise en 
compte des besoins. Aujourd’hui, 350 logements sont créés annuellement dans les Landes, l’objectif est d’en 
réaliser plus de 600.

LA CONVENTION
La convention signée ce jour permet :

 ◗   de créer un groupe inter-bailleurs du logement social dans les Landes réunissant les organismes du secteur 
HLM intervenant dans le département ;

 ◗   aux signataires d’harmoniser leur intervention afin de contribuer à l’effort de production de logements 
locatifs sociaux ;

 ◗  de proposer des programmes d’accession à la propriété, destinés prioritairement aux primo-accédants ;

 ◗  de faciliter la mobilité des locataires présents dans leurs parcs afin de leur offrir un véritable parcours 
résidentiel correspondant à leur projet de vie et à leurs ressources ;

 ◗  de conforter la mobilisation des outils permettant l’accès aux ressources foncières en faveur du logement 
social.

Pour sa part, le Conseil départemental s’engage à faciliter la démarche inter-bailleurs de développement concertée 
du parc social en :

 ◗ étendant sa politique de garanties des emprunts des organismes HLM ;

 ◗ mobilisant les outils du territoire ;

 ◗  soutenant les démarches d’observation et d’analyse de l’évolution des besoins en matière d’habitat et de 
peuplement.

➡  Une illustration de ce partenariat : la création d’une société civile de construction et de vente (SCCV) entre 
Le COL et XLHabitat pour la construction de 45 logements locatifs et 25 logements en accession au sein 
de la ZAC des Trois Fontaines à Ondres.



LES SIGNATAIRES
 > Conseil départemental des Landes

 > XLHabitat, Office Public de l’Habitat du Département des Landes

 > Comité Ouvrier du Logement (COL)

 > SA HLM Coligny

 > Société Nationale Immobilière (SNI) Sud-Ouest

 > SA Gasconne HLM du Gers

 > CLAIRSIENNE 

 > Habitat Sud Atlantic (HSA) 

 >  L’Association Régionale des Organismes Sociaux pour l’Habitat en Aquitaine (AROSHA)

XLHABITAT, L’ACTEUR PUBLIC DE RÉFÉRENCE POUR L’HABITAT 
SOCIAL DANS LES LANDES 
10 000 logements (30 000 personnes logées) répartis dans 129 communes 
166 collaborateurs

En 2015, les trois organismes d’habitat social des Landes, l’Office Public de l’Habitat des 
Landes, l’Office Public de l’Habitat de Dax et la SA Habitat Landes Océanes, ont fusionné pour 
former XLHabitat, établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) rattaché au 
Département des Landes. 

Objectif : harmoniser leurs capacités d’action et leurs compétences pour construire plus de 
logements et diversifier l’offre locative et l’offre en accession sociale. Cette nouvelle dimension 
permet aussi d’amplifier la politique de réhabilitation du patrimoine en prenant en compte les 
enjeux du développement durable. 

XLHabitat est un acteur majeur du développement économique et social dans le Département. 
Ses investissements (plus de 70 M€ en 2017) contribuent à soutenir l’activité, l’emploi et 
l’innovation des entreprises. 

XLHabitat place la qualité de service et la proximité au cœur de ses préoccupations. Deux 
agences, quatre antennes et un centre téléphonique de relations permettent de répondre 
quotidiennement aux attentes et aux besoins des locataires.

Un poids lourd de l‘économie landaise

Pour les constructions neuves, 1 million d’euros d’investissement génère 7 emplois directs dans 
le bâtiment et 7  emplois indirects. Pour les rénovations et réhabilitations, 1 million d’euros 
génère 13 emplois directs dans le bâtiment et 5 emplois indirects.

XLHabitat en 2016

47 M€ d’investissements (70 M€ d’investissements prévus 2017)

302 logements livrés

233 logements mis en chantier

304 logements mis en étude



Contact Presse : 
Mathilde Charon-Burnel
Tél. : 05 58 05 40 32
Port : 06 72 56 12 82
Mél. : presse@landes.fr 

Département des Landes
Hôtel du Département
23 rue Victor-Hugo
40025 Mont-de-Marsan Cedex
Tél. : 05 58 05 40 40

landes.fr
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