
 î La constitution d’une réserve 
foncière publique, grâce à la création 
en 2005 d’un établissement public 
foncier local, Landes Foncier : un 
patrimoine de 29 M€ pour 254 hectares 
au 31 décembre 2015. 

 î L’aide à la construction et à la réhabi-
litation du logement social grâce au 
partenariat avec XL Habitat. Plus de 
2 M€ sont prévus en 2016. 

 î Le soutien aux associations œuvrant 
dans le domaine du logement : subven-
tions de fonctionnement, financement 
d’actions spécifiques menées dans le 
cadre du Fonds départemental d’aides 
financières aux familles, financement 
d’actions menées dans le cadre du 
Programme départemental d’insertion 
et de lutte contre la précarité, ou du 
Plan départemental d’action pour le 
logement des personnes défavorisées.

 î Des aides individuelles en faveur 
des familles en difficulté : en 2015, le 
montant des aides attribuées accor-
dées dans ce cadre et concernant 
le logement ont représenté 2,08 M€ 
sur un montant total de près 2,6 M€ 
dépensés pour le Fonds départemen-
tal d’aides financières aux familles. 
567 foyers ont bénéficié d’un accom-
pagnement à la réalisation d’un 
diagnostic du logement avec mise 
en place de scénarios des travaux à 
prévoir. 

Une politique déclinée en 4 axes

XL Habitat est né le 1er janvier 2015 
du regroupement de trois orga-
nismes landais : OPH des Landes, 
OPH de Dax et SA Habitat Landes 
Océanes. Au 1er janvier 2016, avec 
10 138 logements répartis dans 129 
communes, XL Habitat est le gestion-
naire de l’ensemble des logements 
sociaux du département des Landes. 
Avec deux objectifs majeurs :
> Construire plus de logements 
locatifs pour tenir compte de la crois-
sance démographique. 
 > Réhabiliter le patrimoine en privi-
légiant la qualité de l’habitat, le 
confort du logement et la maîtrise 
des charges des locataires. Inscrire 
le développement durable au cœur 
de chaque projet (éco-construc-
tion, performance énergétique des 
bâtiments).

Le programme  
XL Habitat en 2016
Livraison de logements locatifs : 328 logements 
Livraison de logements  
en accession sociale :

8 logements 

Entretien du patrimoine : 
6,8 M€ 

Constructions neuves : 
33,8 M€ pour 591 logements mis en chantier

Réhabilitations : 
14,8 M€

Favoriser  l’accès 
au logement social

Le Conseil départemental des 
Landes mène depuis plusieurs 
années une politique en faveur 
du logement social, dont 
l’objectif est de faciliter l’accès 
au logement des familles les 
plus vulnérables. 

Bien que le logement social ne 
relève pas d’une compétence 
obligatoire du Département, le 
choix a été fait de développer 
cette politique dans une 
optique d’aménagement du 
territoire et de lutte contre 
l’exclusion. 4,71 M€ sont prévus 
au titre du budget 2016. Quartier La Pince à Saint-Paul-lès-Dax

Logement social à Bénesse-Maremne

Les Actions Solidaires



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

Contact presse
Mathilde Charon-Burnel
Tél. :  05 58 05 40 32 

06 72 56 12 82
Mél. : presse@landes.fr

©
 P

ho
to

s 
: S

. Z
am

b
o

n/
D

p
t4

0 
- 

 C
o

nc
ep

tio
n 

im
p

. :
 D

p
t4

0 
- 

M
is

 à
 jo

ur
 e

n 
m

ar
s 

20
16

landes.fr




