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Dans la cadre de la mise en œuvre de son Programme local de 
l’habitat, le Marsan agglomération a engagé une action ambitieuse de 
soutien à l’amélioration de l’habitat privé. Pour ce faire, elle a contractualisé 
avec l’Agence Nationale de l’Habitat, la Région et la Ville de Mont de 
Marsan. Des moyens financiers importants sont mobilisés depuis 2012. 

Où en sommes-nous à mi-parcours ?
Le Marsan Agglomération et ses partenaires ont réservé 6 200 000 € de 
subventions pour financer 330 logements sur 5 ans. 

À ce jour, 2 180 000 € ont déjà été engagés pour améliorer 196 logements. 
Ces financements importants, représentant 57% en moyenne du coût des 
travaux, vont permettre la réalisation de 3 800 000 € TTC de travaux. 
Cette action est aussi clairement un soutien à l’activité locale du 
secteur du bâtiment. 

Les propriétaires occupants ont su se saisir de ce dispositif et aujourd’hui 
l’opération est une réussite sur ce volet, notamment sur l’amélioration 
de la performance énergétique des logements. 

Le volet locatif sera la priorité des prochains mois pour poursuivre et 
soutenir la dynamisation du centre-ville et des cœurs de bourgs et faire 
revivre les logements vacants ou dégradés. 

28 projets locatifs ont aboutis, les premiers logements sont livrés et 
loués. Plusieurs immeubles sont en chantier, d’autres sont à l’étude.

La dynamique se poursuit.

Une politique communautaire 

affirmée en direction de l’habitat
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MAISON DES PROJETS
4 bis place Charles de Gaulle - Mont de Marsan

Tous les mardis et mercredis de 10 h à 13 h

PERMANENCES

3 OBJECTIFS MAJEURS

REDYNAMISER LE CENTRE VILLE 

ET LE CŒUR DES BOURGS

OFFRIR UN HABITAT DE QUALITÉ

SOUTENIR L’ÉCONOMIE LOCALE

Quels sont les travaux 

subventionnables ?

  Le traitement de l’insalubrité et de l’habitat 

indigne

 La remise en location de logements inoccupés.

  L’adaptation des logements aux handicaps 

de l’âge et de la vie

  La réhabilitation de logements locatifs 

à loyers modérés

  L’amélioration du confort et des performances 

énergétiques du logement
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CONTEXTE

action Habitat 

Depuis janvier 2012, le Marsan Agglomération 
a missionné le PACT des Landes pour assurer le 
diagnostic, le conseil, l’animation et le suivi de 
son action habitat en direction des logements du 
parc privé sur l’ensemble des 18 communes de 
l’agglomération.

Face à la dégradation de l’habitat en centre-ville, à 
la vacance forte et aux conditions indignes de loge-
ment dûes à la vétusté, une intervention publique sur 
l’habitat privé ancien a été jugée nécessaire pour :
-  prendre en compte le potentiel important de loge-

ments à réhabiliter
-  assurer au plus grand nombre des conditions de vie 

décentes
-  sensibiliser et inciter les propriétaires en leur ap-

portant un soutien technique et financier

Une politique communautaire 

affirmée en direction de l’habitat
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Les financeurs associés à l’opération ont mobi-
lisé 6 200 000 € de subventions pour soutenir la 
politique Habitat du Marsan agglomération  :
 L’Agence Nationale de l’Habitat
 Le Marsan Agglomération
 La Ville de Mont de Marsan
 La Région Aquitaine

À propos du programme

Les subventions 
peuvent 

atteindre 80% 
du montant 
des travaux 

subventionnables.

Quels sont les travaux 

subventionnables ?

  Le traitement de l’insalubrité et de l’habitat 

indigne

 La remise en location de logements inoccupés.

  L’adaptation des logements aux handicaps 

de l’âge et de la vie

  La réhabilitation de logements locatifs 

à loyers modérés

  L’amélioration du confort et des performances 

énergétiques du logement
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OBJECTIFS

ACTION HABITAT

REDYNAMISER LE CENTRE VILLE ET 

LE CŒUR DES BOURGS 

  en affirmant le rôle de cœur d’agglomération 

du centre-ville, en accueillant de nouveaux 

habitants et en renforçant la densité « habitée » 

du cœur de ville

   en favorisant la mixité sociale et en 

encourageant le «vivre ensemble »

OFFRIR UN HABITAT DE QUALITÉ
  en luttant contre l’habitat indigne
  en améliorant la performance énergétique 
des logements pour « habiter mieux »

  en permettant le maintien à domicile des 
personnes âgées ou à mobilité réduite.

SOUTENIR L’ÉCONOMIE LOCALE

  Les travaux générés par l’opération 

apporteront un supplément d’activité aux 

entreprises locales du bâtiment.

  Les propriétaires seront incités à 

entretenir leur patrimoine et l’architecture 

traditionnelle sera mise en valeur.

Depuis 2012, le projet habitat du territoire 

répond à 3 Objectifs majeurs :



LE PÉRIMÈTRE

DU DISPOSITIF
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ACTION HABITAT

En effet, une OPAH-RU traite les situations d’insalubrité, 
de forte dégradation et de dysfonctionnements urbains 
les plus difficiles.
Au regard de l’état de dégradation des immeubles du 
centre-ville et des cibles de l’OPAH-RU, le cœur histo-
rique représente un secteur prioritaire du programme de 
réhabilitation.

Des îlots à traiter durant les 5 ans de l’opération.
L’objectif de ce travail à l’îlot est de trouver une issue 
opérationnelle adaptée à chaque situation pour des 
immeubles cumulant les difficultés. Ces interventions 
peuvent aussi bénéficier d’aides dans le cadre de la 
campagne de ravalement de façades (conduite par la 
ville de Mont de Marsan), pour avoir une action globale 
sur le cadre de vie.

Calendrier :
• Îlot Montluc traité en 2012-2013,
• Îlot Dulamon en cours de traitement,
• Îlot Gourotte en cours de traitement,
• Îlot Nonères début des travaux 1er trim. 2015,
• Îlot Madeleine à l’étude,
• Îlot Cazaillas  à l’étude.

Le traitement d’îlots prioritaires
Le volet renouvellement urbain de l’OPAH a vocation 
à proposer une combinaison d’actions publiques et 
privées pour faire évoluer des îlots insalubres, en 
friches ou délaissés.

À propos du territoire

L’action habitat comporte deux 
opérations complémentaires pour 
répondre aux enjeux urbains et 
ruraux de l’agglomération.

Pour répondre aux enjeux différenciés des secteurs 
urbains et ruraux, deux dispositifs complémen-
taires ont été mis en œuvre : 
  Un programme d’intérêt général sur l’ensemble de 
l’agglomération avec une vocation orientée vers 
l’accompagnement des propriétaires occupants, 
complété par un volet locatif. 
Calendrier : 2012 - 2014, (demande de prolonga-
tion en cours),

  Une Opération d’amélioration de l’habitat et de re-
nouvellement urbain en cœur de ville de Mont de 
Marsan avec une vocation affirmée de dévelop-
pement d’une offre locative de qualité et un volet 
complémentaire pour soutenir les propriétaires 
occupants et les accédants modestes à la propriété. 
Calendrier : 2012 - 2016



L’OPÉRATION

EN CHIFFRES
OBJECTIF INITIAL :
TRAITER 330 LOGEMENTS 
SUR 5 ANS ASSORTI DE 
6,2 MILLIONS DE SUBVENTIONS

196  LOGEMENTS AMÉLIORÉS 
DANS LE CADRE DE L’ACTION

3,8  MILLIONS D’EUROS TTC 
DE TRAVAUX ENGAGÉS

DONT
2,18  MILLIONS 

DE SUBVENTION
SOIT
57%  DE TAUX MOYEN 

DE SUBVENTION
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À CE JOUR :
86 %

14 %

168 dossiers 
propriétaires occupants

dont 124 pour des travaux d’économie d’énergie.

28 logements locatifs

L’opération a permis d’améliorer et de conven-
tionner 28 logements locatifs à loyer modéré
- dont 26 étaient vacants depuis plus de 2 ans 
-  dont 10 étaient déjà loués avant la fin des 

travaux,
-  dont 18 sont en cours de travaux
Des demandes de subvention pour 26 autres 
logements sont en cours de finalisation.
Le conventionnement permet de proposer des 
logements de qualité à des niveaux de loyers 
inférieurs au prix du marché (de 50 à 150 e /mois 
selon la typologie).

Les chiffres sur l’évolution de la fréquentation des 
permanence du PACT des Landes et des demandes de 
dépôt de dossier démontrent que le dispositif a dé-
sormais trouvé son rythme de croisière .

2012

Nombre de personnes accueillies  en permanence
Tarif mensuel moyen en loyer conventionné après travaux

T1

T2

T3

T4

T5

2013 3e trim.
2014

200

475
500

593 e

546 e

386 e

277 e

243 e

ACTION HABITAT



MARCHE 
À SUIVRE

ACTION HABITAT
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Comment ça 

se déroule ?

UNE INTERVENTION POUR LES LOGEMENTS 
DES PROPRIÉTAIRES OCCUPANTS
Les aides sont conditionnées par le niveau de ressources. 
Elles concernent :
- les travaux d’économie d’énergie,
- les dégradations lourdes,
-  l’adaptation du logement permettant le maintien à domicile des 

personnes âgées ou à mobilité réduite,
-  la mise aux normes des installations électriques.

VOUS AVEZ
L’ENTIÈRE 

LIBERTÉ DU 
CHOIX DE VOS 
ARTISANS !

LA LOCATION :  
VALORISER SON PATRIMOINE À MOINDRE FRAIS
Le propriétaire signe une convention avec l’Etat, l’engageant à louer 
son logement pendant 9 ans à un loyer maîtrisé. Pour les travaux 
réalisés dans le logement, il percevra des subventions de l’ANAH, du 
Marsan Agglomération, de la Région Aquitaine et de la ville de Mont 
de Marsan (dans le périmètre du coeur de ville). Ces aides financières 
peuvent atteindre 60% du montant HT des travaux.

Le PACT des Landes vous accompagne 

gratuitement pour :

-  réaliser un diagnostic global et thermique du 

logement,

- élaborer avec vous votre projet de travaux,

-   aider au montage du dossier de financement 

et à la recherche d’entreprises,

- suivre le bon déroulement de vos travaux.

1 
Je contacte le PACT

2 
Je fais réaliser des devis

3 
Je monte mon dossier 

avec le PACT

4 
Mon dossier est présenté en 
commission pour attribution 

de subvention

5 
Je fais faire mes travaux

6 
Je présente les factures au 
PACT qui vient contrôler 

l’achèvement des travaux

7 
La subvention m’est versée

    Développer l’offre locative et 
contribuer au dynamisme de sa 
commune,



ACTION HABITAT

Mont de Marsan

Logement locatif rue Lesbazeilles
Réhabilitation d’une maison de ville vacante 
depuis plus de 2 ans, avec un jardin et une 
petite annexe, remise sur le marché locatif 
après agrandissement et amélioration de 
sa performance énergétique, avec un loyer 
maîtrisé.
Cette habitation, composée de 2 chambres et 
un bureau, d’une surface habitable de 75 m², 
avait, avant travaux, une étiquette énergie 
en F.
L’ensemble des travaux entrepris par le 
propriétaire classe le logement en catégorie B, 
après travaux ; ce qui représente un gain 
énergétique de 70 %.
Les travaux sont maintenant terminés, le 
logement a été loué au 1er août 2014.
Il est occupé par une famille monoparentale 
composée de 4 personnes.

Montant de travaux :  89 000 € TTC

Montant des subventions :  41 800 €

L’ANAH :  28 460 €
 dont 2 000 € d’aide de solidarité écologique

Le Marsan Agglomération :  5780 €

La ville de Mont de Marsan :  3 780€

La Région Aquitaine :  3 780 €

AVANT APRÈS

AVANT

APRÈS

Loyer appliqué sur 

le logement T3 après 

travaux : 435 €  (hors 

charges) 

+ 20 € pour le jardin, 

soit 455 € de loyer global. AVANT APRÈS

47 % 
d’aides

ZOOMsur uneréalisation



55 % 
d’aides

ACTION HABITAT

Réhabilitation de 4 logements (2 T1 et 2 T3) 
vacants depuis plus de 25 ans, situés au 
premier et second étage d’un immeuble de 
centre-ville, au-dessus d’un commerce.
Les travaux de mise aux normes complète 
sont en cours. L’opération  a été  livrée à la 
rentrée de septembre. Restent les travaux de 
façade à effectuer début octobre.

Montant de travaux :  220 990 € TTC

Montant des subventions :  120 831 €

L’ANAH :  77 722 €

Le Marsan Agglomération :  20 003  €

La ville de Mont de Marsan :  12 003 €

La Région Aquitaine :  11 103 €

Mont de Marsan

Logements locatifs rue A. Dulamon

AVANT

APRÈS

AVANT

AVANT

APRÈS

AVANT

APRÈS

Les loyers appliqués 

sur les logements après 

travaux : 

pour les T1 :  229,22  €  

Et les T3 : 353,90  €.

Les logements sont occupés 

par des personnes seules 

dont 3 jeunes étudiants ou 

apprentis.

APRÈS

ZOOMsur uneréalisation



54 % 
d’aides

ACTION HABITAT

Amélioration de la performance énergétique 
d’une grande maison T5 de 128 m² avec 
jardin et garage en sous-sol, occupée par une 
famille de 4 personnes.
Le projet consiste à remplacer les tuiles du 
versant nord qui ont gelées, à isoler la toiture, 
à changer les menuiseries simple-vitrage par 
du double vitrage et à changer la chaudière 
pour une chaudière gaz à condensation 
beaucoup plus économe.
Les travaux qui vont être réalisés permettent 
de réaliser un gain énergétique de 55%. Le 
logement passant d’une étiquette E à une 
étiquette C.
Les travaux sont en cours de réalisation.

Montant de travaux :  16 386 € TTC

Montant des subventions :  8 902 €

L’ANAH :  3 835 €

Le Marsan Agglomération :  2 300 €

La Région Aquitaine :  767 €

Aide de Solidarité Écologique de l’ANAH :  2 000 €

Mazerolles

Logement locatif

Le loyer après travaux 

reste inchangé pour les 

locataires : 

565 €  de loyer principal 

plus 35 € de loyer annexe, 

soit 600 €.

ZOOMsur uneréalisation



ACTUALITÉS

 et CONTACTS PRESSE

ACTION HABITAT

Anne-Marie Commenay
directrice de la communication

05 58 46 61 55

Anne Serre
directrice adjointe

05 58 90 90 57

Venez nous rencontrer 
dans le cadre des Journées de 
l’énergie positive en Aquitaine

le jeudi 9 octobre
 de 10h à 16h

JOURNÉE PORTES OUVERTES
à la maison des projets

 4 bis pl. Ch. de Gaulle à Mont de Marsan

le vendredi 10 octobre
de 14h à 18h

VISITE 1ÈRE MAISON PASSIVE 
landaise construite à Benquet 
dans le cadre de la semaine 

énergie positive

les 10/11/12 octobre 
sur notre stand au 
SALON DE L’HABITAT 
à Mont de Marsan

MAISON DES PROJETS
4 bis place Charles de Gaulle - Mont de Marsan

Tous les mardis et mercredis de 10 h à 13 h

PERMANENCES

Le Marsan Agglomération

575 avenue du Maréchal-Foch, BP 70171 - 40003 Mont-de-Marsan cedex - www.lemarsan.fr




