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37 000 logements sociaux
dans le Doubs.

348 foyers ont bénéficié de l’aide
d’amélioration de l’habitat pour les
personnes de plus de 65 ans, 51 aides
individuelles au titre du dispositif vie
autonome en 2015.

Accompagner dans
les parcours de vie
La collectivité axe sa participation
sur la création d’une offre répondant
aux besoins tout au long de la vie :
première installation, jeunes couples,
personnes handicapées, arrivées
d’un ou de plusieurs enfant(s), maintien dans le logement des personnes
âgées avec aménagements adaptés
et aides à domicile. Un soutien spécifique en direction des ménages en
difficulté dans leur parcours résidentiel est mis en place.

Lutter contre la précarité énergétique
Dans une logique de développement
durable, le Département encourage les
travaux d’amélioration de la performance
énergétique des logements des propriétaires occupants aux revenus modestes.
Il collabore donc activement au programme national Habiter mieux piloté
par l’Agence nationale de l’habitat (Anah).
Une meilleure isolation est synonyme de
meilleure qualité et confort de vie, de gain
d’énergie et donc de pouvoir d’achat.

5 354 aides individuelles au titre du
fonds de solidarité pour le logement

862 dossiers aidés par le Département
en investissement dans le domaine
de l’habitat, ayant généré un volume de
travaux de 13,8

M€ pour le secteur
M€ pour le

public et de 12,6
secteur privé.

Réhabiliter les
centres-bourg
Le Département renforce son rôle de
premier partenaire des communes et
les accompagne dans le développement
de leurs politiques locales d’habitat.
Par son action, la collectivité incitera les
bailleurs sociaux à se positionner sur les
opérations de reconversion-rénovation
de bâti en centre-bourg pour favoriser le
bon développement et l’amélioration de
l’offre en logement, en phase avec la demande existante, tout en poursuivant
les aides financières individuelles.
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En savoir plus sur
Des questions sur C@P25 ?
envoyez vos questions sur

cap25@doubs.fr
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