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Loge
ement soc
cial :
la Caisse
C
des
s Dépôts a
accompag
gne les inv
vestissemeents
de TO
OUR(S)HAB
BITAT à hauteur de 40 M€

Tours, le 2
27 janvier 2015 - Pas
scal Hoffma
ann, directeu
ur régional Centre de la Caisse des
d Dépôts,,
et Didier L
Loubet, dire
ecteur général de TOU
UR(S)HABIT
TAT, Office Public de l’Habitat ra
attaché à la
a
Ville de T
Tours, ont signé, ce jour, une convention
n de parte
enariat plurriannuelle destinée à
accompagner l’activité
é de produc
ction et de réhabilitatio
on de logem
ments socia ux sur l’agg
glomération
n
e. Les pa
artenaires prolongentt ainsi leu
ur engagement com
mmun en faveur de
e
tourangelle
l’intensifica
ation de la production
n de nouve
eaux logem
ments, de la
a poursuitee des progrrammes de
e
rénovation urbaine et de la réhab
bilitation du parc de log
gements sociaux existaants.

HABITAT, déclinant les
s termes du
u Programm
me Local po
our l’Habitatt et les orientations du
u
TOUR(S)H
plan nation
nal de relan
nce de l’habitat social , entend, dans les ann
nées qui vieennent, con
nfirmer son
n
engageme
ent en fave
eur d’une offre
o
de log
gements atttractive et répondant aux besoin
ns les pluss
actuels.
nnées 2015
5 et 2016, TOUR(S)H
HABITAT prévoit
p
ains
si la créatioon de 204
4 nouveauxx
Sur les an
logements et la réhab
bilitation, le
e plus souve
ent profond
de, de plus de 600 loggements. Ce
es dernierss
ont de gains substantiels en mat ière de perrformance énergétique
é
e, source d’économiess
bénéficiero
de chargess pour les locataires. Pour acco mpagner TOUR(S)HA
T
ABITAT danns la réalisa
ation de ce
e
programme
e d’un mon
ntant prévisiionnel de 5 6,3 M€, la Caisse des Dépôts, paartenaire historique de
e
TOUR(S)H
HABITAT, mobilisera
m
e prêts sur fonds d’épargne. LLes deux partenairess
40 M€ de
s’engagent parallèlem
ment à metttre en œuvrre des solutions de financementss innovantes
s destinéess
à simplifierr leur mise en
e place.

offmann et Didier Lou
ubet ont ra
appelé l’inté
érêt et l’importance dde bénéficie
er de cette
e
Pascal Ho
visibilité de
e long terme
e et d’une réactivité
r
re
enforcée dans la mise en place dee financeme
ents. Ils ontt
égalementt souligné l’iimpact social et écono mique de ce
c programm
me d’investiissements pour
p
la Ville
e
de Tours e
et son Agglomération, qui répond
d aux besoins des hab
bitants tout en soutena
ant l’activité
é
du BTP.

A propos du
u groupe Cais
sse des Dépô
ôts
La Caisse de
es Dépôts et ses filiales constituent
c
un
n groupe public, investisseu
ur de long terrme au servic
ce de l’intérêtt
général et du
u développem
ment économique des territtoires. Sa mis
ssion a été ré
éaffirmée par la loi de mod
dernisation de
e
l’économie du 4 août 2008
8.
ur son expertise dans la ge
estion de man
ndats, le Grou
upe s’est don
nné 4 secteurss d’interventio
on prioritaires,,
Reconnu pou
créateurs d’e
emplois et porrteurs d’ambitions industriel les et d’innovation : le déve
eloppement dees entreprises
s, la transition
n
énergétique e
et écologique,, le logement, les infrastructtures et la mobilité durable. www.caisseddesdepots.fr
es Dépôts, gesstionnaire pou
ur le compte d
de l'Etat de l'épargne réglem
mentée (livret A, livret de dé
éveloppementt
La Caisse de
durable et livvret d'épargne
e populaire), est le premie r financeur du
u logement so
ocial et accom
mpagne le fin
nancement de
e
projets priorittaires pour le développeme
d
es prêts de long terme à tauux privilégiés.
nt des territoirres, grâce à de
www.prets.ca
aissedesdepots.fr
e TOUR(S)Hab
bitat
A propos de
Premier Bailleur de l’Agglomération To
ourangelle, TO
OUR(S)HABIT
TAT a construit et gère pluus de 17 500 logements ett
oire. Environ 40 000 habitan
nts y sont logés, soit 1 tourangeau sur 4.
locaux diverss sur ce territo
Fort de ses 3
320 collaborate
eurs, TOUR(S
S)HABITAT s’e
engage :

dans le développ
pement maîtris
sé du logeme
ent social : en
nviron 100 log
gements consstruits par an au cours dess
dern
nières annéess,

dans la réhabilittation et la modernisation
m
n de son pa
atrimoine ancien. A cet éégard, l’amélio
oration de la
a
perfformance énergétique consttitue sa prioritté.
on expérience
e d’aménageu
ur au profit de
es Collectivités Locales - E
Ecoquartier de
e Monconseil,,
Mais l’Office met aussi so
de (projet en cours)
c
Hauts de Saiinte Radegond
Il réalise de nombreuses opérations en
e Maîtrise d’’Ouvrage Délé
éguée ou en Conduite d’O
Opérations po
our la Région
n
C
(équip
pements sportiifs, Pépinière d’Entreprise, Résidences
R
U
Universitaires…
…).
Centre, TOUR(s)plus, le CROUS
R(S)HABITAT agit
a dans le re
espect des valleurs qui lui so
ont propres, en
n particulier :
Enfin, TOUR

le ssens du servicce : amélioration de la qu
ualité de vie au
a quotidien des
d habitantss (accompagnement social,,
relations de voisin
nage…),

la so
olidarité : prise en compte des
d population
ns en difficulté
és, âgées ou handicapées…
h
…) insertion professionnelle
e
(clauses d’insertio
on dans les Marchés Publiccs),
esponsabilité sociétale
s
: con
nstructions resspectueuses de
d l’environnement, gestes ééco citoyens…
…).

la re
esse
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