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À propos d’XLHabitat
XLHabitat gère aujourd’hui 
plus de 10 500 logements 
réparti s sur 139 communes du 
département. 

Au service des politi ques locales 
et intercommunales, XLHabitat 
conçoit, construit, réhabilite et 
entreti ent l’habitat social landais 
en prenant soin de s’adapter à 
la diversité des besoins et des 
territoires.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Mont-de-Marsan, le 12 février 2021

XLHabitat vote son budget 2021
Le lundi 8 février 2021, le conseil d’administrati on d’XLHabitat, présidé par 
Xavier Forti non, s’est réuni et a approuvé à l’unanimité son budget 2021.
Un budget ambiti eux et combati f, à la hauteur des besoins des locataires 
et du territoire, en dépit d’un contexte contraint. 
À l’heure où la crise sanitaire, économique et sociale fragilise simultané-
ment les locataires, les demandeurs de logement social et les entreprises 
du territoire, XLHabitat entend jouer son rôle d’amorti sseur social. 
En 2021, nous acti vons donc tous les leviers : nous accélérons à la fois la 
producti on de logements locati fs, la livraison de nouveaux logements pour 
répondre à la demande croissante (plus de 8 000 demandes en att ente) et 
la réhabilitati on de notre parc immobilier pour diminuer les charges de nos 
locataires et leur redonner du pouvoir d’achat. 
Ainsi, cett e année, nous lançons la mise en étude de plus de 600 loge-
ments, nous livrons 613 logements neufs et nous réalisons des travaux de 
réhabilitati on et de rénovati on thermique dans 10 résidences.
Preuves de notre engagement et de notre souti en, nous avons gelé les 
loyers pour la deuxième année consécuti ve malgré la réducti on de loyer 
de solidarité (RLS), imposée par l’État pour compenser la baisse des APL 
depuis 2017, qui nous prive de 3,8 M€ de recett es. 
Cett e année, notre budget d’investi ssement s’élève à 106,5 millions d’eu-
ros, soit l’équivalent du budget d’investi ssement du Conseil départemen-
tal des Landes.

XLHabitat acteur de la relance économique
En poursuivant une politi que ambiti euse de développement, d’entreti en et 
d’améliorati on de notre parc afi n de maintenir un bon niveau d’att racti vité 
et de proposer des logements adaptés aux enjeux actuels, nous soutenons 
l’emploi et l’économie locale.

Pour les constructi ons neuves, 1 M€ d’investi ssement génère jusqu’à 7 
emplois directs dans le bâti ment et 7 emplois indirects. Pour les rénova-
ti ons et réhabilitati ons, 1 M€ génère jusqu’à 13 emplois directs dans le 
bâti ment et 5 emplois indirects.

Quelques chiffres sur le budget 2021
> Budget total : 180 M€ dont 106,5 M€ en investi ssement

> L’investi ssement pour les constructi ons neuves en 2021 : 74 M€

> L’investi ssement pour la réhabilitati on et rénovati on du parc existant, 
résidenti alisati on, renouvellement de composants : 22,5 M€

> Livraisons de logements neufs prévues en 2021 : 613


