
     communiqué de presse, le 31.03.2016

Jean-Luc Gleyze, président du Conseil départemental, pose la première pierre d’un programme  
de construction de 50 logements sociaux réalisés par Domofrance en présence  
de Martine Jardiné, vice-présidente chargée de l’habitat, du logement et du développement 
social, présidente du conseil d’administration de Gironde Habitat, Denise Greslard-Nédélec,  
vice-présidente chargée de la politique de l’insertion, Pierre Dartout,  
Préfet de la région Aquitaine Limousin Poitou-Charentes, Préfet de Gironde, Pierre Durand, maire 
de Saint-Loubès et Norbert Hieramente, Président de Domofrance.

A l’occasion de cet événement, le Conseil départemental de la Gironde et Domofrance 
signeront une convention triennale pour le développement de la clause sociale dans les 
marchés lancés par Domofrance grâce à l’appui du Conseil départemental.

Chef de file de l’insertion, le Département de la Gironde a mis en place une équipe d’experts 
dédiés, accompagnant Domofrance et les entreprises attributaires de ses marchés. Le dispositif 
de clause sociale porté par le Département de la Gironde génère en moyenne 100 000 heures de 
travail pour des publics en insertion depuis 2007. Dans ce sens, 9 programmes de constructions  
visant à créer 379 logements sont prévus par Domofrance en 2016 et en 2017 : avec le soutien du 
Département, seront ainsi réalisées plus de 20 000 heures de travail par des publics en insertion.

L’opération de construction prévue à Saint-Loubès des 50 logements bénéficiera 
d’une clause d’insertion de 3396 heures au total. Les logements sont répartis  
comme suit : 7 logements collectifs,  soit 4 prêts locatifs à usage social (PLUS) et 3 prêts 
locatifs aidés d’intégration (PLAI) ; 28 logements individuels sociaux, soit 20 PLUS et 8 PLAI ;  
et 15 logements individuels, en accession à la propriété. 

Cette opération s’inscrit dans une démarche Habitat et Environnement avec des logements d’un 
niveau énergétique RT 2012. 

Dans le cadre de la Délégation des Aides à la Pierre, transférée depuis janvier 2014 avec mise  
à disposition des instructeurs de l’état jusqu’en janvier 2016, le Département attribue en agrément 
en faveur de l’opération à hauteur de 71 500 euros pour les 11 PLAI et une subvention  
de 22 000 euros pour la surcharge foncière. 

Dans le cadre de sa politique en faveur du logement, le Département a également accordé une 
subvention globale de 109 500 euros pour les 11 PLAI et les 24 PLUS de l’opération. 
Le Département offre enfin une caution de garantie à 100% des emprunts pour un montant  
de 4 234 720 euros. 

Repères : le Département, acteur du droit au logement pour tous
Le Département de la Gironde est l’acteur du logement à travers le plan départemental de l’habitat 
(PDH). En actions, les 3 piliers du PDH sont le développement du parc public, l’amélioration du parc privé et 
l’accompagnement des publics dans leurs parcours résidentiels dans et vers le logement.
En 2016, le Département de la Gironde finance les actions du PDH à hauteur de 20 millions d’euros.
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