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Communiqué de presse 

La Banque des Territoires et le Conseil départemental des Landes 
soutiennent la redynamisation des centres-bourgs des communes 
landaises 

Rion-des-Landes, le 29 novembre 2019   
 
La Banque des Territoires et le Conseil départemental des Landes ont signé une convention de 
partenariat pour la revitalisation des centres-bourgs et l’aménagement équilibré du territoire 
départemental.  
 
Le Département des Landes et la Banque des Territoires ont la volonté d’accompagner la revitalisation des 
centres-bourgs et l’aménagement équilibré du territoire départemental. A ce titre, la Banque des Territoires 
accompagne le dispositif du Département de soutien aux communes landaises ayant des fonctions de 
centralité reconnues au sein de leur territoire, en bonifiant le financement apporté par le Conseil départemental 
des Landes pour la réalisation de leur plan de référence. 
 
Le plan de référence est un document essentiel, grâce auquel une collectivité met en œuvre son projet de 
développement et d'aménagement sur la base d’un diagnostic et d’un programme d’actions pluriannuel. 
 
L’apport de la Banque des Territoires représentera une aide maximum par commune de 20% d’un plafond de 
dépenses subventionnables de 50 000 € HT, soit un financement maximum de 10 000 € par commune. Cette 
convention, s’achèvera le 31 décembre 2022. 
 
Ce soutien de la Banque des Territoires s’inscrit pleinement dans son ambition de réduire les fractures 
territoriales et d’améliorer la cohésion sociale. Dans le même esprit que son action dans le cadre du plan 
Action Cœur de Ville et du dispositif « Petites villes de demain », prochainement déployé par le gouvernement 
au bénéfice des petites centralités, la Banque des Territoires entend agir au bénéfice de territoires plus 
attractifs et durables. 
 
Cette convention poursuit l’action déjà engagée ces dernières années par la Banque des Territoires, qui a 
déjà cofinancé les plans de référence des communes d’Amou, de Gabarret, de Montfort en Chalosse, de 
Mugron et de Villeneuve de Marsan, pour un montant total de plus de 63 K€. 
 
Cette convention a été signée par Annabelle Viollet, directrice régionale adjointe de la Banque des Territoires 
en Nouvelle-Aquitaine, et Xavier Fortinon, président du Conseil départemental des Landes, en présence d’Eric 
Lombard, directeur général de la Caisse des Dépôts.  
 
 

A propos du Conseil Départemental des Landes 
Le Département des Landes a décidé la création d’une dotation de revitalisation dont l’enveloppe en 2019 est de d’1 M€. 
La commune de Dax est aidée à hauteur de 350 000 € pour la restructuration des halles et l’aménagement des espaces 
publics à proximité, la commune de Mugron recevra une aide de 250 000 € affectée à l’aménagement d’un pôle culturel, 
la restructuration d’une rue commerçante et l’aménagement de la place du marché. Une montée en puissance de cette 
dotation de revitalisation sera nécessaire en 2020 avec des propositions de plan d’actions à venir pour 9 communes : 
Mont-de-Marsan, Gabarret, Montfort-en-Chalosse, Amou, Labastide d’Armagnac, Geaune, Grenade-sur-l’Adour, Sabres 
et Rion-des-Landes. 
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www.landes.fr/ 
 
A propos de la Banque des Territoires 
Créée en 2018, la Banque des Territoires est un des cinq métiers de la Caisse des Dépôts. Elle rassemble dans une même 
structure les expertises internes à destination des territoires. Porte d’entrée client unique, elle propose des solutions sur 
mesure de conseil et de financement en prêts et en investissement pour répondre aux besoins des collectivités locales, 
des organismes de logement social, des entreprises publiques locales et des professions juridiques. Elle s’adresse à tous 
les territoires, depuis les zones rurales jusqu’aux métropoles, avec l’ambition de lutter contre les inégalités sociales et les 
fractures territoriales. La Banque des Territoires est déployée dans les 16 directions régionales et les 35 implantations 
territoriales de la Caisse des Dépôts afin d’être mieux identifiée auprès de ses clients et au plus près d’eux. 
Pour des territoires plus attractifs, inclusifs, durables et connectés.  
www.banquedesterritoires.fr   @BanqueDesTerr  
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