COMMUNIQUÉ

DE PRESSE
Nantes, le 23 janvier 2020

Mobilisation de l’État en Pays de la Loire en
faveur de l’habitat et de l’hébergement
Le bilan 2019 de l’action de l’État en Pays de la Loire a été présenté lors du comité régional de
l’habitat et de l’hébergement (CR2H), qui s’est réuni à Nantes le 23 janvier 2020, présidé par Claude
d’Harcourt, préfet de la région Pays de la Loire, préfet de Loire-Atlantique, en présence de l’ensemble
des acteurs et partenaires locaux de l’habitat et de l’hébergement.
Trois points essentiels sont à retenir :
•

Une année 2019 record pour la rénovation énergétique avec une augmentation significative
du nombre de logements financés par l’État pour des travaux de rénovation, soit plus de 11 000
logements rénovés avec des moyens financiers exceptionnels alloués, plus de 68 millions d’euros
en 2019. La dynamique se poursuit en 2020 pour aider les ménages à revenus modestes à rénover
leur logement. Pour plus d’infos, les particuliers intéressés peuvent consulter le site de l’ANAH
http://www.anah.fr/ ou appeler ce numéro vert : 0820 15 15 15

•

Le financement de plus de 5000 logements locatifs sociaux. En 2020, l’objectif est de financer plus de
7000 logements locatifs sociaux afin de répondre aux besoins de se loger des ligériens les plus modestes.

•

450 nouvelles places créées pour l’accompagnement des ménages les plus fragiles vers le
logement et un renforcement des maraudes pour améliorer le repérage des personnes à la rue. Cela
représente en global plus de 600 places supplémentaires mobilisées durant la période hivernale
pour répondre aux situations de détresse. La création de places dédiées aux femmes victimes de
violence est également un objectif pour 2020.

C’est quoi le CR2H ?
Le comité régional de l’habitat et de l’hébergement (CR2H) est une instance animée par la DREAL Pays
de la Loire, présidée par Claude d’Harcourt, préfet de la région Pays de la Loire, préfet de Loire-Atlantique,
en présence des acteurs et partenaires locaux de l’habitat et de l’hébergement : élus des collectivités,
professionnels, organismes, associations, représentants des usagers et services de l’État concernés. Ce
comité articule les interventions publiques pour offrir des offres de logement et d’hébergement, et permettre
un parcours de l’hébergement vers le logement.
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