Centre Ressource du Développement Durable
Généré le 29 mai 2020 à 08:45 depuis le site www.cerdd.org

1 129 logements en rénovation dans le
bassin minier
Mis à jour le 14 juin 2019

Hornaing, Méricourt, Liévin, Bully-les-Mines… : ces communes des Hauts-de-France voient
démarrer les chantiers de rénovation de 1 129 logements dans leurs cités minières, cette
année.
Au final, 7 300 logements seront réhabilités d’ici 2021. Un gain de confort et d’économie d’énergie pour
leurs habitants, qui logent dans 35 cités minières du territoire.

Lire la lettre d’information Renouveau du bassin minier du CGET.

Repères
Cette opération d’ampleur, qui concerne 250 communes, implique l’État, la Région Hauts-de-France, les
Départements du Nord et du Pas-de-Calais, huit intercommunalités et des bailleurs sociaux. Elle s’inscrit
dans le vaste programme de renouveau du bassin minier, qui vise à transformer et à redynamiser ce
territoire d’ici dix ans, et dont le délégué interministériel rattaché au CGET assure la coordination.

(Re)lire l'article « 2018, une année encourageante pour la transformation du
territoire » du CGET.
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