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Les conditions de vie et l’accès au logement
figurent parmi les principales préoccupations de
nos concitoyens. L’Etat dans sa mission d’intérêt
général est attentif à leurs attentes.

Améliorer les conditions de logement
des ménages les plus modestes.

18,5 M€ d’aides de l’Etat mobilisés sur
9 opérations d’amélioration de l’habitat
Depuis 2012, l’action conjuguée des collectivités
locales et de l’Etat au travers de l’Anah et de
son programme de rénovation énérgétique de
l’habitat  permet d’avoir une couverture intégrale
du département en particulier grâce au
programme d’intérêt général du Conseil
départemental «Habiter ++» engagé en 2013.

Ce sont donc 9 opérations qui sont en cours de
réalisation et qui ont fait l’objet de conventions
financières permettant de mobiliser :
-  près de 15 M€ de l’Anah,
- et près de 3,5 M€ du fonds d’aide à la

rénovation thermique.

L’objectif cumulé de l’ensemble de ces
conventions est d’agir sur plus de 1800 dossiers
d’amélioration de l’habitat dont 1000 avec des
travaux d’amélioration thermique.

Rénovation d’un immeuble sur la commune de
Villeneuve-sur-Lot avec les crédits ANAH.

En 2014, le logement privé a donc mobi-
lisé plus de 5,4 M€ d’aides de l’Etat attri-
bués aux particuliers pour la rénovation
de leurs logements.
Cette dotation a augmenté de près de
20 % par rapport à celle de l’année 2013.
Ces opérations ont généré 15 M€ de travaux.

573 logements ont bénéficié de 3,9 M€ au titre
des crédits de l’ANAH dont
- 334 logements de propriétaires occupants
pour la rénovation énergétique,
- 155 logements de propriétaires occupants
pour la thématique maintien à domicile,
-  et la construction de 78 logements locatifs à
loyer maîtrisé.

Au titre du fonds d’aide de rénovation énergé-
tique, 1,4 M€ ont été attribués aux particuliers.

L’excellente dynamique de ces programmes
a déjà permis de mobiliser près 6,5 M€ de
crédits Anah et plus de 2 M€ de crédits fonds
d’aide à la rénovation thermique et d’agréer
près de 1000 dossiers.
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FAVORISER LA COHÉSION SOCIALE

Revaloriser les zones urbaines en
difficulté et réduire les inégalités entre
les territoires, tel est le sens de la
politique de la ville.
Le territoire d’intervention de la politique de la
ville était ces dernières années circonscrit à la
ville d’ Agen, signataire d’un contrat urbain de
cohésion sociales (CUCS) avec deux quartiers
en zone urbaine sensible.

2014, une année de réforme de la politique
de la ville. La réforme vise à changer
d’échelle et de critère.
Le nouveau zonage est celui des quartiers en
souffrance et la faiblesse du revenu des
habitants devient le seul critère.

En 2014, l’effort financier de l’ Etat n’a pas
faibli avec 289 K€ pour la dernière année
du CUCS sur l’agglomération agenaise.
Ce soutien financier a permis de mettre en
oeuvre des actions en faveur de l’éducation,
l’emploi, l’habitat et le cadre de vie, la
prévention de la délinquance, le soutien à la
parentalité, la citoyenneté et l’accès aux soins.

164 K€ mobilisés dans le cadre des
programmes de réussite éducative d’Agen
et de Sainte-Livrade / Villeneuve-sur-Lot
apportant un soutien aux enfants vulnérables
à travers une approche globale aussi bien dans
le cadre scolaire que familial.

Lutte contre l’habitat indigne : 100 nou-
veaux dossiers enregistrés en 2014.
Le département de Lot-et-Garonne comprend
un parc locatif privé de plus de 38 000 loge-
ments. 64% des constructions datent d’avant
1975, soit une potentialité de logements indi-
gnes, susceptible de représenter 1 habitation
sur 7.

Confronté à cette réalité, l’Etat, dès 2006, a ini-
tié une action partenariale de lutte contre l’habi-
tat indigne. Près de 1800 dossiers ont été
ouverts à ce jour, 960 d’entre eux clôturés  après
réalisation de travaux de mise aux normes par
leur propriétaire.

En 2014, 100 nouveaux dossiers ont été enre-
gistrés, 90 constats techniques d’habitabilité
réalisés et 102 dossiers clôturés avec réalisa-
tion de travaux de mise en conformité pour 73
d’entre eux.

Construction de logements locatifs so-
ciaux : Dans ce domaine, l’aide de l’Etat se tra-
duit par des subventions, des exonérations fis-
cales et des bonifications de taux d’intérêts via
la caisse des dépôts et consignation. Les aides
publiques ont permis de financer 131 logements
locatifs sociaux en 2014 (le parc public social
compte près de 9 500 logements en Lot-et-Ga-
ronne).

Logement avec des traces importantes d’humidité.
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Près de 1,3 M€  ont été alloués au fonction-
nement de 222 places de logements adap-
tés (pensions de famille et résidences d’ac-
cueil). Ces structures offrent un logement ac-
compagné (sous la forme d’un bail de droit com-
mun) à des personnes fragiles,  qui ne peuvent
intégrer un logement social ordinaire.

127 K€ pour faciliter l’accès à un logement
à des ménages en  grande difficulté d’ac-
céder à un logement, en sécurisant les
bailleurs, et en participant au financement de
l’accompagnement social et éducatif de ces
personnes (intermédiation locative et accom-
pagnement vers et dans le logement)

- 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 ;

Pour le département, la ville d’Agen reste dans
le nouveau dispositif et 4 autres communes la
rejoignent : Marmande, Tonneins, Sainte-
Livrade et Villeneuve-sur-Lot.

 Au total , ce sont 7 « Quartiers Prioritaires de
la Ville » qui sont retenus au lieu des deux
précédents. Le nombre d’habitants concernés
est multiplié par deux et atteint près de 12 000
personnes.

Le délégué du préfet à la politique de la ville a
été chargé tout au long de cette année de
présenter et préparer cette réforme à travers
un groupe de travail rassemblant tous les
acteurs. La signature des nouveaux contrats
de ville interviendra au cours de l’été 2015.

Plus de 2,8 M€  ont été affectés au
fonctionnement des 6 centres
d’hébergement et de réinsertion sociale et
à l’accompagnement social des personnes
sans abri accueillies dans ces 6 structures.

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 :

- les services d’accueil de jour, structures de pre-
mière ligne de l’urgence sociale, qui fournissent
sur chacun des 3 bassins de vie du départe-
ment, des prestations de base (douche, lavage
de linge, aides alimentaires et d’hygiène, ac-
compagnement éducatif) aux personnes en si-
tuation de grande exclusion ou d’errance ;

Après

- le service intégré d’accueil et d’orientation
(SIAO), géré conjointement par 3 associations,
qui assure sur le département, la régulation des
admissions en centres d’hébergement et de
réinsertion sociale et en logements adaptés afin
de garantir l’hébergement de toute personne à
la rue, où qu’elle se trouve.

L’Etat a attribué 453 K€ en 2014 dans le cadre de la
politique de la ville dont 289 K€ pour la dernirère année
du CUCS et 164 K€ dans le cadre des progemmes de
réussite éducative d’Agen et Sainte-Livrade/Villeneuve-
sur-Lot.

Le fonctionnement de plusieurs dispositifs de veille
sociale a été favorisé par l’attribution de 0,4 M€ attri-
bués par l’Etat.
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FAVORISER LA COHÉSION SOCIALE

48 M€ affectés par l’Etat à la politique
locale d’insertion des personnes
handicapées
En 2014, 48 M€ ont été attribués au titre de
l’allocation aux  adultes handicapés (AAH)
destinée à soutenir les personnes en situation
de handicap disposant de revenus modestes.

En parallèle, l’Etat a apporté une aide financière
de 2 M€ aux entreprises adaptées qui emploient
majoritairement des travailleurs handicapés
pour soutenir les aides au poste.

L’aide au poste versée aux Entreprises Adap-
tées permet d’assurer l’accompagnement so-
cial et professionnel individualisé des travailleurs
en situation de handicap et de leur donner les
moyens de s’insérer professionnellement dans
le milieu ordinaire.

Treize actions ont déjà été proposées et vali-
dées au comité de pilotage du 12 décembre
2014.

pour l'inclusion sociale, 5 groupes de travail
animés par les services de l'Etat  et le Dépar-
tement ont été chargés d'identifier et de mettre
en oeuvre les actions prioritaires pour le Lot-et-
Garonne sur les thématiques suivantes :

Le plan pluriannuel de lutte contre la
pauvreté et pour l’inclusion sociale 
En 2014 ,dans le cadre de la déclinaison opéra-
tionnelle du  plan de lutte contre la pauvreté et

Emploi, travail
et  formation professionnelle

Santé et accès aux soins

 Famille, enfance
et  réussite éducative

Inclusion bancaire
et lutte contre le surendettement

Logement, hébergement
et prévention des expulsions locatves



Santé et accès aux soins

Inclusion bancaire
et lutte contre le surendettement
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En 2014, 118 jeunes ont choisi le
service civique. Depuis mai  2010, ce
sont 544 jeunes qui ont bénéficié du
dispositif.
Le service civique propose un nouveau cadre
d’engagement aux jeunes qui veulent acquérir
de l’expérience et préparer leur avenir.

Créé il y a bientôt 5 ans, le service civique offre
la possibilité aux jeunes de 16 à 25 ans, sans
condition de diplôme, sur une durée de 6 à 12
mois, d’accomplir une mission d’intérêt géné-
ral dans des domaines principalement sociaux
et environnementaux.

Les services publics, les collectivités locales
et les associations peuvent accueillir ces jeu-
nes qui remplissent contre indemnisation une
mission complémentaire à celle des autres
salariés.

Le Président de la République a annoncé le 5
février dernier que tous les jeunes qui le sou-
haitent se verront proposer un service civique
à compter du 1er juin 2015. La mobilisation
autour du service civique pour les jeunes du
Lot-et-Garonne va s’amplifier.

Le serLe serLe serLe serLe service civice civice civice civice civiqueviqueviqueviquevique
un engagementun engagementun engagementun engagementun engagement

volontairevolontairevolontairevolontairevolontaire
au serau serau serau serau service device device device device de

l’intérêté générall’intérêté générall’intérêté générall’intérêté générall’intérêté général

Plus de 0,76 M€ d’aides de l’Etat pour
le développement de la pratique du sport
- 584 300€ pour les projets des associations
sportives distribués entre 118 clubs et 41
comités départementaux,
- 180 K€ pour l’aide à un projet d’investissement
en équipement sportif.

Les subventions aux associations sportives
portent de manière prioritaire sur l’aide à l’emploi
pour un total de 263 550€ représentant plus de
45 % de l’enveloppe disponible. Ces crédits ont
permis :
- 7 créations de postes d’éducateurs sportifs
(conventions sur 3 ans),
- la pérennisation de 4 postes dont la convention
est en cours,
- la participation pour la pérennisation des
postes existants depuis plus longtemps (56
emplois à temps plein et temps partiel).

L’Etat a consacré au développement de la pratique
sportive près de 0,76 M€ en 2014. 118 clubs et 41
comités départementaux en ont bénéficié.




