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La politique  de l’Etat en matière de logement
répond à la nécessité de produire et améliorer
des logements, en nombre suffisant, et adaptés
aux besoins, en permettant à tous l’accès à un
logement décent.

Développer l’offre de logements
sociaux locatifs et améliorer les
conditions de logement des ménages les
plus modestes : en 2013, le soutien de
l’Etat s’est élevé à 15,5 M€

Le soutien financier de l’Etat à des opérations
de construction sociale s’est élevé à 0,36 M€ 
en 2013. Ce qui a permis de réaliser 156 loge-
ments locatifs, générant un montant de travaux
de 20 M€. 

Evolution de la production
des logements locatifs

* Prime d’amélioration de l’habitat
  attribuée aux communes pour réhabiliter
  leurs logements locatifs

Les ménages ayant réalisé des travaux de ré-
habilitation de leur résidence principale ou de
logements destinés à la location ont bénéficié
de près de 4,4 M€  d’aide de l’Etat, dont plus
de 1 M€  pour des opérations de rénovation
énergétique.  Ces opérations vont générer
8,5 M€  de travaux.

En 2013, l’ensemble du territoire départemen-
tal a été concerné par une opération program-
mée d’amélioration de l’habitat ou par un pro-
gramme d’intérêt général, permettant ainsi aux
familles lot-et-garonnaises de bénéficier d’une
aide financière de l’Etat pour réaliser des tra-
vaux de réhabilitation. 496 demandes ont été
agréées, dont la majorité sont des propriétai-
res occupants (417). Parmi les 496 dossiers,
307 se sont vus attribuer une aide complé-
mentaire dite « aide solidarité écologique », au
titre du gain de performance énergétique.
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L’intervention financière de l’Etat, de plus de 4 M€ ,
a permis à plus de 400 familles d’effectuer des travaux
d’amélioration de leur résidence principale.
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En septembre 2013,
le programme
de rénovation

énergétique
de l’habitat a été lancé

en Lot-et-Garonne.

La délégation territo-
riale de l’Anah a été
désignée comme

« point rénovation infos service ». À ce titre, de
septembre à fin décembre 2013, plus de 1000
appels téléphoniques ont été réceptionnés pour
orienter et vérifier les conditions de ressources,
et guider l’interlocuteur dans ses démarches.

La lutte contre l’habitat indigne s’intensifie : ce
sont plus de 300 dossiers qui ont été instruits
en 2013. Dans 70 à 80 % des cas, les loge-
ments relèvent de la non-décence.
Depuis 2006, une action partenariale de lutte
contre l’habitat indigne a été mise en œuvre dans
le département. Cette action rassemble, au sein
d’une commission, une vingtaine de partenai-
res concernés par le champ de l’habitat. Le se-
crétariat, « bras armé du dispositif », est assuré
par la direction départementale des territoires
dont les missions premières sont de réception-
ner les saisines du dispositif, de faire réaliser
en tant que de besoin des constats techniques
d’habitabilité, d’animer la commission et de sui-

vre les orientations prises par cette dernière.
En 2013, 312 dossiers ont été enregistrés,
dans 70 à 80 % des cas, les logements relè-
vent au moins de la non-décence. Plus d’un
propriétaire sur deux réalise des travaux suite
à l’intervention de la commission. La procé-
dure peut aller jusqu’à la réalisation de travaux
d’office, ce qui a été le cas à Granges-sur-Lot
pour un montant de plus de 70 000 €.

Améliorer les conditions de vie des
personnes vivant dans les quartiers :
l’Etat participe à la rénovation urbaine
en s’engageant en Lot-et-Garonne à
hauteur de plus de 9 M€
L’Etat a soutenu, de manière significative dans
notre département, deux sites que sont les
quartiers de « Tapie-Mondésir » à Agen et du
CAFI à Sainte-Livrade.

Ces 2 opérations, dans lesquelles l’Etat s’est
engagé respectivement à hauteur de 3,3 M€
et 6 M€ , ont permis :
• • • • • pour le quartier « Tapie-Mondésir »,  la re-
construction de 122 logements sociaux,
• • • • • et la reconstitution d’une offre sociale adap-
tée pour le CAFI, avec la livraison  de 65 loge-
ments sur 94 prévus. Cette opération a per-
mis de résorber un habitat indigne et reconsti-
tuer une offre sociale adaptée, tenant compte
des perspectives d’évolution socio-démogra-
phique.
Ces opérations de rénovation urbaine en Lot-
et-Garonne vont générer un montant total de
travaux de 37 M€.

Le soutien financier de l’Etat, de plus de 3 M€ ,
a permis la reconstruction de 122 logements sociaux
du quartier Tapie-Mondésir à Agen
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Constituent un habitat indigne, les logements dont
l’état expose les occupants à des risques
manifestes pouvant porter atteinte à leur sécurité
physique ou à leur santé.

FAVORISER LA COHÉSION SOCIALE



Soutenir les familles les plus fragiles
en favorisant leur maintien dans les
lieux : baisse de plus de 6% du nombre
de  commandements à quitter les lieux
Pour favoriser le maintien dans les lieux, les
services de l’Etat mènent des actions de pré-
vention des expulsions locatives. Ainsi, dès
qu’un impayé de loyers est signalé, la commis-
sion de prévention des expulsions, coprésidée
par l’Etat et le conseil général, est réunie pour
examiner rapidement la situation. Ce travail de
partenariat très étroit donne aujourd’hui des
résultats tangibles puisque la proportion de si-
tuations dans lesquelles une solution de conci-
liation a  pu être dégagée, a augmenté de 5%.
422 assignations en résiliation de bail ont été
délivrées par les tribunaux, situation stable par
rapport à 2012.

La politique de la ville : le contrat
urbain de cohésion sociale sur
l’agglomération agenaise

Menée sur l’agglomération agenaise, cette po-
litique lancée en 2006 et reconduite en 2011
pour 4 ans, a permis de mener 46 actions sou-
tenues par l’Etat à hauteur de 215 000 . En
parallèle, les programmes éducatifs mis en
œuvre à Agen et Villeneuve-sur-Lot ont été pour-
suivis avec une aide de l’Etat de 175 000 €.

Les dispositifs départementaux de
solidarité, c’est  4,7 M€  de soutien
apporté par l’Etat

0,4 M€  ont permis d’assurer le fonctionne-
ment de plusieurs structures ayant des mis-
sions  de veille sociale, comme :

- les services d’accueil de jour, structures de
première ligne de l’urgence sociale, qui four-
nissent sur chacun des 3 bassins de vie du
département, des prestations de base (douche,
lavage de linge, aides alimentaires et d’hygiène,
accompagnement éducatif) aux personnes en
situation de grande exclusion ou d’errance ;

- les SAMU sociaux, intervenant également sur
les 3 bassins de vie du département. Ils sont
constitués d’équipes de bénévoles de la Croix
Rouge appuyées par des professionnels des
services d’accueil de jour ;

- le service intégré d’accueil et d’orientation,
géré conjointement par 3 associations, qui as-
sure sur l’ensemble du territoire départemen-
tal, la régulation des admissions en centres
d’hébergement et de réinsertion sociale afin de
garantir l’hébergement de toute personne à la
rue, où qu’elle se trouve.

MobilisationMobilisationMobilisationMobilisationMobilisation
des dispositifs d’aidedes dispositifs d’aidedes dispositifs d’aidedes dispositifs d’aidedes dispositifs d’aide

aux personnesaux personnesaux personnesaux personnesaux personnes
vulnérablesvulnérablesvulnérablesvulnérablesvulnérables

Les programmes éducatifs mis en œuvre à Agen
et Villeneuve-sur-Lot ont été soutenus par l’Etat
à hauteur de 175 000 €

Le fonctionnement de plusieurs dispositifs
de veille sociale a été favorisé
par l’attribution de 0,4 M€ attribués par l’Etat.
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Près de 2,7 M€  ont été  affectés au fonction-
nement des 6 centres d’hébergement et de
réinsertion sociale et  à  l’accompagnement
social des personnes sans abri accuellies dans
6 structures municipales d’hébergement d’ur-
gence.

Près de 1,3 M€  ont été alloués au fonction-
nement de 222 places de logements adap-
tés (pensions de famille et résidences d’accueil).
Ces structures permettent d’offrir un logement
accompagné (sous la forme d’un bail de droit
commun) à des personnes fragiles, que leurs
problématiques personnelles empêchent d’inté-
grer un logement social ordinaire.

137 000 € ont permis à des ménages en
grande difficulté d’accéder à un logement,
en sécurisant les bailleurs, et en participant au
financement de l’accompagnement social et
éducatif de ces personnes (intermédiation lo-
cative et accompagnement vers et dans le lo-
gement)

45 M€  affectés par l’Etat à la politique
locale d’insertion des personnes
handicapées
En 2013, 45 M€   ont été attribués au titre de l’al-
location aux  adultes handicapés (AAH) desti-
née à soutenir les personnes en situation de

handicap, disposant de revenus modestes.
Les décisions d’attribution sont prises par les
équipes de la maison départementale pour les
personnes handicapées (MDPH). L’Etat parti-
cipe également, dans ce domaine, au fonc-
tionnement pour les secteurs solidarité et tra-
vail de la maison départementale des person-
nes handicapées.

Lancement du plan pluriannuel de
lutte contre la pauvreté et pour
l’inclusion sociale : des priorités définis
par l’Etat et le Département
Ce plan a été officiellement adopté le 21 jan-
vier 2013 lors du comité interministériel de lutte
contre les exclusions. Il constitue une « feuille
de route » quinquennale pour l’action gouver-
nementale en matière de politiques de solida-
rité. Les mesures proposées dans le plan vi-
sent tout à la fois à répondre à l’urgence so-
ciale du moment et à structurer la politique de
solidarité du gouvernement sur le long terme.
Le plan comporte 61 mesures, parmi lesquel-
les l’Etat et le Département établissent des prio-
rités et déterminent les actions stratégiques à
mettre en œuvre, en fonction des réalités
socio-économiques et des enjeux locaux.

Le plan de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion
sociale a été adopté en janvier 2013. En Lot-et-
Garonne, il est porté par les services de l’Etat et du
Département et devra définir les actions à mettre en
œuvre dans 5 thématiques prioritaires pour notre
département, comme la santé et l’accès aux soins.

Près de 1,3 M€ , attribué par l’Etat, ont participé
au fonctionnement de 222 places de logements adaptés
en pensions de famille et résidences d’accueil.
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Après des assises régionales en octobre 2013,
dont l’objectif était d’impulser une dynamique
territoriale et faciliter l’appropriation des enjeux
par l’ensemble des acteurs locaux, un comité
départemental de pilotage s’est réuni en dé-
cembre 2013.

A l’issue de celui-ci, 5 groupes de travail ont
été constitués. Ils sont chargés d’assurer la
mise en œuvre des actions prioritaires pour le
Lot-et-Garonne pour les thématiques suivan-
tes :
- emploi, travail et formation professionnelle,
- santé et accès aux soins,
- famille, enfance et réussite éducative,
- inclusion bancaire et lutte contre le
surendettement,
- logement et hébergement.
Ces 5 groupes réunissent l’ensemble des ac-
teurs sociaux concernés :  ils ont pour mission
d’élaborer les actions à mettre en œuvre et de
s’assurer de leur mise en œuvre opération-
nelle.

Le soutien à la progression de la pratique d’ac-
tivités physiques et sportives, tout particulière-
ment au sein des clubs, en renforçant la di-
mension éducative et le rôle du sport en ma-
tière de santé, d’insertion et de cohésion so-
ciale demeure un objectif prioritaire pour l’Etat.
L’accès à la pratique sportive est également
réaffirmée comme priorité pour les seniors, les
personnes handicapées, les femmes et les jeu-
nes scolarisés.
Afin de soutenir ces projets de développement,
l’Etat a attribué près de 0,6 M€ à 229
associations lot-et-garonnaises.
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L’Etat a consacré au développement
de la pratique sportive près de 0,6 M€  en 2013.
229 associations en ont bénéficié.

Plan de lutte contre la pauvreté :
5 actions prioritaires

pour le Lot-et-Garonne

Emploi, travail
et  formation professionnelle

Santé et accès aux soins

 Famille, enfance
et  réussite éducative

Inclusion bancaire
et lutte contre le surendettement

Logement et hébergement
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