Communiqué invitation presse

Habitat 25 signe une convention
de financement avec la Caisse des Dépôts
Focus sur cet important programme d’investissement
de 48 millions d’euros
Bailleur social de premier plan, fortement ancré dans le territoire du Doubs, Habitat 25
propose des solutions de logement à loyer modéré adaptées aux besoins des communes
comme des résidents. À travers cette convention de financement, les deux partenaires
confirment un fort engagement commun en faveur du logement social.

Une diversité d’opérations, des prestations adaptées
Cet important programme d’investissement vient démontrer la solidité financière de l’Office. Il
permettra sur les deux années 2017 et 2018 d’améliorer le parc de logements existant et aussi
de créer de nouveaux logements. Sont concernées, plusieurs communes du département, en
milieu rural et en ville et, dans des quartiers nouveaux et aussi en centre-ville.
Habitat 25 prévoit dans ce cadre la construction de 268 logements et la réhabilitation de plus
de 440 logements. Le coût global du programme est estimé à 60 millions d’euros. La Caisse des
Dépôts confirme son soutien à Habitat 25 et met à sa disposition une enveloppe de 48 millions
d’euros de prêts sur Fonds d’épargne pour financer son programme de développement.

La Responsabilité Sociétale au cœur des engagements
En signant cette convention, la Caisse des Dépôts et Habitat 25 s’associent également en faveur
d’un programme dont les retombées sociales, environnementales et économiques devraient
être sensibles pour le département (soutien de l’activité BTP…).
Rappelons que dès 2016, Habitat 25 a élaboré « Meilleurs ensemble », un programme de
responsabilité sociétale qui s’étend de 2017 à 2020. Au travers de 7 engagements, traduits en
19 actions concrètes, envers les locataires, les demandeurs, les agents et l’ensemble des partenaires,
l’Office s’engage en faveur du développement durable.

19 juin 201

Invitation
Jean-Luc Labourey,
Directeur Général
d’Habitat 25 et
Roland Massuda, Directeur
Régional Adjoint Bourgogne
Franche Comté, Directeur
Délégué de Besançon
de la Caisse des Dépôts, ont
le plaisir de vous convier à la
signature de la convention
de financement
mardi 11 juillet à 11 h
au siège - 5, rue Loucheur,
25000 Besançon

Habitat 25
en quelques chiffres
 Présent sur l’ensemble du territoire
du Doubs depuis près de 100 ans
8
 4% des locataires globalement
satisfaits d’Habitat 25
(Enquête de satisfaction, 2016)

3
 agences et 30 points d’accueil
pour assurer la proximité
avec les locataires
 218 agents

À propos du groupe Caisse des Dépôts

9
 775 logements répartis
sur 106 communes

La Caisse des Dépôts et ses filiales constituent un groupe public, investisseur de long terme au service
de l’intérêt général et du développement économique des territoires. Sa mission a été réaffirmée
par la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008.
Reconnu pour son expertise dans la gestion de mandats, le Groupe concentre son action sur quatre
transitions stratégiques pour le développement à long terme de la France : les transitions territoriale,
écologique et énergétique, numérique et démographique et sociale.

Contact presse
Quelques Investissements prévus en 2017 -2018

Liste non exhaustive

CONSTRUCTIONS NEUVES :

REHABILITATIONS :

n Besançon

n Besançon

26 logements, Les Tilleroyes
18 logements, Avenue de Monjoux
12 logements, Rue Nodier
12 logements, Rue Lecourbe

87 logements, Hauts
de Saint Claude
55 logements, Chemin
du Sanatorium

n Baume-les-Dames

n Montbéliard

19 logements

59 logements, Rue Lulli
33 logements, Rue
du Petit Chenois

n Charquemont

12 logements
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