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La question du logement est une des préoccupations majeures, et plus 
encore en Pays Basque et Sud des Landes où l’attractivité du territoire et le 
contexte économique rendent difficile l’accès au logement pour les ménages 
modestes mais aussi pour les classes moyennes.

Proposer un logement correspondant aux besoins de la population 
constitue un véritable défi pour les élus locaux. L'action en faveur du logement 
aidé est l'une des composantes des politiques de l'Habitat et du projet de 
développement d'un territoire. Elle doit passer par la mixité sociale. Les élus 
ont ainsi un rôle essentiel à jouer. Faire cohabiter logements sociaux et privés, 
locataires et propriétaires, jeunes et moins jeunes… est un véritable enjeu pour le 
développement  d’une commune et le maintien de la qualité du cadre de vie des 
habitants. D'autre part, les politiques portées par les élus ont un impact positif 
sur l'activité du bâtiment, la préservation et le développement de l'emploi.

 
Pour la première fois, et à l’initiative de la Fondation Abbé Pierre*, des 

acteurs locaux du logement et de l’hébergement se sont regroupés au sein de 
la « Conférence Habitat Social Pays Basque-Sud Landes », avec, pour objectif, 
de soutenir le développement des politiques locales de l’Habitat. La rédaction 
de ce guide pratique sur le logement aidé est le résultat de plusieurs mois de 
travail en commun. La visée de cet outil est pédagogique et n’a pas de vocation 
juridique. Ce guide est né d’un constat collectif : les démarches concernant les 
opérations de logements aidés peuvent paraître compliquées. Ce guide propose 
les clés de lecture essentielles à la mise en œuvre d’un projet immobilier à 
vocation sociale. Il a été élaboré en concertation avec les différents partenaires 
pour permettre à tout élu local d’activer les leviers utiles afin de développer le 
logement social et conforter l’attractivité du territoire. 

Le comité de rédaction

* La Fondation Abbé Pierre, avec ses agences régionales, soutient les acteurs locaux qui cherchent 
à développer une offre de logements accessibles au plus grand nombre. Expertise, soutien 
financier, aide logistique sont autant de moyens d’action proposés par la Fondation Abbé Pierre 
pour lutter contre le mal-logement.
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Le Pays Basque-Sud des Landes est un 
territoire particulièrement attractif, qui 
connaît une importante dynamique 
démographique et économique. Mais face 
à cette croissance, comment répondre 
aux besoins en logement ? Le point sur la 
situation en 2014.

UN TERRITOIRE TRÈS ATTRACTIF
Le bassin de vie englobant le Pays Basque et le Sud 
des Landes compte aujourd’hui environ 200 000 
habitants, plus de 120 000 logements et 90 000 
emplois. Avec 7% jusqu’à 22% selon les zones, la 
croissance démographique de notre territoire est 
l’une des plus rapides d’Aquitaine depuis 10 ans. 
À ce rythme, le Pays Basque et le Sud des Landes 
pourraient accueillir plus de 35 000 nouveaux 
habitants d’ici 2025. On estime qu’il faudra produire 
31 500 nouveaux logements sociaux, 51% pour des 
nouveaux arrivants et 29% pour la population locale 
déjà présente. Une telle dynamique confronte les 
élus aux problèmes de logements des nouvelles 
populations qui viennent s’installer, tout en essayant 
de satisfaire au mieux les besoins des populations 
déjà présentes.

UN NOMBRE DE LOGEMENTS 
AIDÉS INSUFFISANT
Malgré leur augmentation, la construction de 
nouveaux logements aidés reste insuffisante et pose 
un problème social. Les logements aidés disponibles 
font défaut dans le coeur des agglomérations et 
dans les communes de la périphérie. Sur le périmètre 

du Plan d'Urgence Logement (PUL) des Pyrénées-
Atlantiques (soit 6 EPCI), 4 644 logements sociaux 
ont été financés entre 2009 et 2013 contre 1797 
logements entre 2005 et 2008. Bien que le parc 
locatif public ait augmenté de 17% en 10 ans, dans 
le même temps, le parc total a augmenté plus vite 
(+19%). L’écart se creuse… 
Source : SCOT Bayonne - Sud Landes et PUL.

DES PRIX IMMOBILIERS EN 
INADÉQUATION AVEC LES REVENUS
Les ménages à revenus modestes et moyens sont 
confrontés aux coûts élevés de l’accession et des loyers 
privés. Pour preuve : avec un revenu de 2350 € par 
mois, un ménage moyen consacre entre 30 et 45% de 
son budget à la location d’un logement privé (contre 
21% en 1979 par exemple*). Les prix immobiliers sont 
donc en inadéquation avec les revenus des ménages.
* source : rapport Fondation Abbé Pierre 2013

La production de logements locatifs 
publics est le seul axe d’intervention 
aujourd’hui éprouvé qui permet de peser 
durablement sur un marché immobilier 
tendu et de répondre aux besoins des 
habitants du territoire. 

4

[

]

LE GUIDE DU
LOGEMENT AIDÉ
 en Pays Basque et Sud Landes

Un territoire
et des besoins

CHAP. 1



QU’EST-CE QU’UN LOGEMENT
LOCATIF SOCIAL ?
ll s'agit d'un logement HLM ou d'un logement 
ouvrant droit aux Aides Personnalisées au Logement 
(APL) où le loyer est plafonné et les conditions d’accès 
pour les locataires sont définies en fonction de leurs 
ressources. 

Le logement aidé s’adresse aux personnes qui 
ne peuvent se loger au prix du marché dans des 
conditions satisfaisantes. Il n’est pas seulement 
destiné aux populations les plus modestes et permet 
de créer un véritable parcours résidentiel pour les 
ménages qui ne peuvent pas accéder directement 
au marché libre. Cependant, la hausse globale du 
prix des logements et la dégradation de la situation 
économique de nombreux ménages ont abouti à 
une moindre mobilité des résidents. 

L’OBLIGATION DES 25%
Selon les lois SRU (Solidarité et Renouvellement 
Urbain) de 2000 et Duflot de 2013, les communes 
de plus de 3 500 habitants (et qui font partie 
d’une agglomération de plus de 50 000 habitants 
comprenant une commune de plus de 15 000 

habitants) ont l’obligation de se doter d’au moins 
25% de logements sociaux. Lorsque ce pourcentage 
n’est pas atteint, la commune est soumise à un 
prélèvement sur ses ressources fiscales destinées à 
soutenir les acquisitions foncières et immobilières 
nécessaires à la production de ces logements. Mais 
la commune peut disposer en théorie de vingt ans 
pour atteindre le seuil de 25 %, si elle justifie avoir 
fait progresser son parc de logements sociaux de 
15 % tous les trois ans. 

« On estime que près de 75% des ménages 
des Pyrénées-Atlantiques pourraient 
entrer dans les critères d’attribution de 
logements aidés »

(Source : PDH Pyrénées-Atlantiques – diagnostic 2013).
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Pour répondre aux besoins en matière de 
logement, il convient d’observer de façon 
précise le territoire dans toutes ses dimensions 
économiques, sociales et urbaines. Pour cela, la 
commune peut s’appuyer sur plusieurs outils de 
planification et de programmation.

LES DOCUMENTS DE PLANIFICATION
LE SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE 
(SCOT)
C’est l’outil de conception et de mise en œuvre d’une 
planification stratégique intercommunale, à l’échelle 
d’un large bassin de vie ou d’une aire urbaine, dans le 
cadre d’un projet d’aménagement et de développement 
durables. 
Sur la base d’un diagnostic, il précise les objectifs 
d’aménagement et d’urbanisme, y compris en matière 
d’équilibre social et de construction de logements 
sociaux. Son élaboration, qui varie entre 3 et 5 ans, 
associe l’Etat et tous les échelons des collectivités 
locales et leurs groupements. Le PLH (Plan Local de 
l'Habitat) et le PLU (Plan Local de l'Urbanisme) doivent 
se conformer à ses orientations.

LE SCOT DU TERRITOIRE SUD PAYS BASQUE comprend
•	 12 communes 

Hendaye (16 415 hab.) Urrugne (9 192 hab.)
Biriatou (1 133 hab.) Ciboure (7 076 hab.)
St-Jean-de-Luz (13 437 hab.) Ascain (4 184 hab.)
Sare (2 573 hab.) Ainhoa (685 hab.)
St-Pée-sur-Nivelle (6 039 hab.) Ahetze (1 892 hab.)
Guéthary (1 382 hab.) Arbonne (2 088 hab.)

soit 66 096 habitants en 2011 (source : INSEE 2011)

LE SYNDICAT MIXTE DU SCOT BAYONNE SUD LANDES 
regroupe les collectivités territoriales suivantes :

•	 L’Agglomération Côte Basque Adour
(126 702 habitants.*)

•	 La Communauté de communes d’Errobi 
(28 683 habitants)

•	 La Communauté de communes du Seignanx 
(25 718 habitants)

•	 La Communauté de communes de Nive-Adour 
(18 392 habitants)

•	 La Communauté de communes du Pays d’Hasparren 
(14 897 habitants)

•	 La Communauté de communes du Pays de Bidache
(5 755 habitants)

soit 220 147 habitants en 2011 (source : INSEE 2011)
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LE PLAN LOCAL D’URBANISME 
INTERCOMMUNAL (PLUI)
Le PLUI couvre l’ensemble du territoire de l’EPCI 
(Établissement Public de Coopération Intercommunale) 
et il est amené à remplacer les PLU (Plan Local 
d’Urbanisme) et cartes communales des différentes 
communes qui le composent. Il peut désormais 
intégrer le Programme Local de l’Habitat (PLH) et le 
Plan de Déplacements Urbains (PDU). Il est complété 
par des plans de secteur permettant la déclinaison des 
orientations territoriales à l’échelle d’une ou plusieurs 
communes. Elaboré sur un territoire intercommunal, 
le PLUI permet de prendre en compte la cohérence 
paysagère, environnementale et patrimoniale dans les 
projets d’urbanisation. 

LE PLAN LOCAL DE L’URBANISME (PLU)
Le PLU est un document d’urbanisme qui, à l’échelle 
d’une commune, établit un projet global d’urbanisme 
et d’aménagement et fixe en conséquence les règles 
générales d’utilisation du sol sur le territoire considéré. 
Le PLU doit respecter les principes de développement 
durable (en particulier pour une gestion économe de 
l’espace) et répondre aux besoins du développement 
local.

La commune, peut orienter son PLU de façon à faciliter 
la réalisation de logements aidés et favoriser la mixité 
sociale grâce à plusieurs outils :

•  Les orientations d’aménagement et de 
programmation
•  Réservation de terrains en vue de la mixité 
sociale
•  Définir une proportion de logement d’une taille 
minimale fixée
•  Obligation d’un pourcentage de logements
aidés dans un programme privé
•  L’exonération de la Taxe d’Aménagement 
dispenser le bailleur social de participer aux
voiries et réseaux

Les PLUI et les PLU doivent être conformes aux PLH 
lorsqu'ils existent.4



LES DOCUMENTS DE 
PROGRAMMATION

LE PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT
(PLH)
Le PLH est, au niveau intercommunal, obligatoire 
pour toutes les communautés urbaines, communau-
tés d’agglomération et les communautés de com-
munes compétentes en matière d’habitat de plus de 
30 000 habitants comprenant au moins une ville de 
plus de 10 000 habitants. 

À partir d’un diagnostic de la situation existante, le 
PLH définit les objectifs à atteindre, notamment l’offre 
nouvelle de logements et de places d’hébergement 
en assurant une répartition équilibrée et diversifiée 
sur les territoires. Outre les réponses en matière de 
besoins en logement, le PLH doit favoriser la mixité 
sociale et le renouvellement urbain. Le PLH inscrit 
l’habitat dans une logique de développement 
territorial qui implique l’urbanisme, les transports, le 
développement économique. 

En deçà des seuils légaux, les territoires qui ne sont 
pas dotés d’un PLH ont la possibilité de se munir de 
cet outil pour définir et suivre une politique d’habitat 
adaptée aux besoins.

À ce jour, on compte sur le territoire du Pays Basque  
et Sud des Landes 4 PLH : Nive Adour, ACBA, Sud Pays 
Basque, Seignanx. 

LE PROGRAMME DÉPARTEMENTAL DE 
L’HABITAT (PDH)
Le PDH vise à faciliter la coordination des différentes 
politiques de l’habitat sur l’ensemble du territoire 
concerné. Il est élaboré pour 6 ans. Il reprend les 
orientations des Schémas de Cohérence Territoriale 
(SCOT) et des Programmes de l’Habitat (PLH) ainsi 
que les besoins définis par le Plan Départemental 
d’Action pour le Logement des Personnes 
Défavorisées (PDALPD). Lancé en 2012, ce programme, 
co-piloté par l’État et le Conseil général, à l'échelle du 
département, vise à lutter contre les déséquilibres 
et les inégalités territoriales et assure la cohérence 
entre les territoires dotés d’un PLH et ceux qui ne le 
sont pas.
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LES CONSEILS À LA DÉCISION
CAUE
Véritable aide à la décision, le Conseil d’Architec-
ture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE) 
apporte aux collectivités locales ses compétences 
dès le début du projet pour accompagner les élus 
durant toutes les étapes : diagnostic, études pré-
alables, procédure d’urbanisme, consultation des 
prestataires (marchés publics), concertation…
CAUE 64
2 allée des platanes
64100 Bayonne
Tél. : 05 59 84 53 66
www.caue64.fr

CAUE 40
Rue Martin Luther King 
40000 Mt-de-Marsan
Tél. : 05 58 06 11 77
www.caue40.com

AUDAP
L’Agence d’Urbanisme Atlantique et Pyrénées 
(AUDAP) réalise des études préalables dans les 
domaines de l‘urbanisme, des déplacements, de 
l’habitat, des infrastructures, du commerce, de 
l’économie, des paysages et de l’environnement… 
et apporte son assistance pour préparer ou réviser 
des documents de planification intercommunaux 
(SCOT, PLH, PDU...). Ingénierie mutualisée, 
elle intervient dans le cadre d’un programme 
d’activités partenarial.
AUDAP
Petite caserne
2 allées des platanes - BP 628 
64106 Bayonne Cédex
Tél. : 05 59 46 50 10
www.audap.org

APGL
L’Agence Publique de Gestion Locale (APGL) est un 
syndicat mixte créé par et pour les collectivités des 
Pyrénées-Atlantiques. Elle propose des services 
intercommunaux : administratif, informatique, 
technique (bâtiment, aménagement des espaces 
publics…) et d’urbanisme.
APGL
Cité administrative
Angle rue Renoir et Courteault - BP 609
64006 Pau Cedex
Tél. : 05 59 84 40 40

ADACL
L’Agence Départementale d’Aide aux Collectivités 
Locales (ADACL) est un établissement public qui a 
pour mission de contribuer à une administration 
performante et à un développement durable des 
territoires. À l’échelle du département des Landes, 
l’ADACL assiste et accompagne les collectivités 
dans les domaines de la connaissance territoriale, 
de l’urbanisme et juridique.

ADACL
Maison des communes
175 place de la Caserne Bosquet - BP 30069
40 002 Mont-de-Marsan Cedex
Tél. : 05 58 85 80 50
www.adacl40.fr
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La hausse des prix et la raréfaction des 
terrains constituent un obstacle pour 
l’équilibre financier des opérations de 
logements aidés et leur construction, en 
particulier dans les zones tendues. Les 
collectivités locales peuvent et doivent 
mener une politique foncière qui se 
détermine et se gère dans la durée, de façon 
à anticiper leur politique d’habitat.

L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER LOCAL
L’Établissement Public Foncier Local réalise pour le 
compte des collectivités, des acquisitions foncières 
et immobilières en vue de constituer des réserves 
foncières et leur apporte également une assistance 
en ingénierie foncière.
Ainsi, l’EPFL procède aux négociations foncières 
jusqu’à l’achat de biens bâtis ou non bâtis, assure 
la gestion de ces biens selon une durée déterminée 
jusqu’à leur intégration dans le patrimoine de la 
collectivité. L’EPFL gère également les procédures 
administratives et la maîtrise logistique du projet.
Favoriser les efforts de production de logements 
aidés n’est pas le seul enjeu de l’EPFL. En effet, il 
intervient en appui des collectivités locales dans leur 
projet de création ou d’extension de zones d’activités 
et de maintien des services de proximité dans les 
centres bourgs ruraux. 
Créé en 2005 sous l’impulsion des élus locaux, l’EPFL 
Pays Basque intervient depuis 2011 dans l’intégralité 
des intercommunalités et communes du territoire, 
soit, en 2014, 8 communautés de communes et 2 
communautés d’agglomération pour une population 
de l’ordre de 300 000 habitants.
EPFL Pays Basque
2 allées des Platanes - BP 50511
64105 Bayonne cedex - Tél. : 05 59 01 63 60
www.epfl-pb.fr

En 2005, le département des Landes a décidé de créer 
un Établissement Public Foncier Local baptisé «Landes 
Foncier», au service de la politique d’aménagement 
du territoire des collectivités locales. Landes Foncier 
compte 10 EPCI adhérentes soit 278 000 habitants 
(c'est-à-dire 72% de la population départementale). 
Au 31 décembre 2013, elle comptabilisait près de 60 
millions d'euros d'acquisitions.
EPFL des Landes
Maison des communes
175 place de la caserne Bosquet - BP 30006
40 002 Mont-de-Marsan - Tél. : 05 58 85 80 60

Le stock foncier total porté par l’EPFL Pays Basque fin 
décembre 2012 était de près de 38 millions d’euros.

L’ACQUISITION À L’AMIABLE
Les acquisitions sont très majoritairement conclues 
par voie amiable (aux alentours de 80% des cas). En 
2012 par exemple, 30 négociations ont été conclues 
à l’amiable dont 5 par délégation d’un droit de 
préemption à l’EPFL Pays Basque.
Le processus de négociation entamé par anticipation 
par rapport aux objectifs de mise en œuvre du 
projet, peut parfois paraître long mais c'est aussi le 
garant d’une conclusion équitable. Le compromis est 
le résultat d’un processus au cours duquel chaque 
partie consent un effort jusqu’à ce que les intérêts 
de chacun soient partagés.
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LA ZONE D’AMÉNAGEMENT DIFFÉRÉ (ZAD)

Dans un but anti-spéculatif, la ZAD permet de 
maîtriser les terrains nécessaires à la réalisation 
d’un projet d’aménagement public. Créée par 
arrêté préfectoral, sur proposition ou après avis 
de la commune ou de l’Etablissement Public de 
Coopération Intercommunale ayant compétence, 
la ZAD permet la préemption par le maire, dans la 
perspective de réaliser un projet urbain à moyen 
ou long terme. C’est une procédure d’anticipation 
utile pour constituer des réserves foncières, acquises 
progressivement et éviter ainsi la spéculation.
Ce dispositif, conçu en vue de la création ou la 
rénovation de secteurs urbains, de la création de 
zones d’activité ou de la constitution de réserves 
foncières, est limité dans la durée (autrefois 14 
ans et depuis 2010 à une durée abaissée à 6 ans 
renouvelables).
Contrairement au Droit de Préemption Urbain, 
(DPU), qui relève d’une décision communale ou 
intercommunale, la ZAD est créée par la décision de 
l'autorité préfectorale.

LE DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN (DPU)

L'usage du DPU est réservé aux communes dotées 
d'un PLU, d'un PLUI ou d'un Plan d'Occupation des 
Sols.
Ce droit permet à la commune qui souhaite mener des 
projets d’aménagement, d’acquérir prioritairement 
un bien foncier ou immobilier lorsque celui-ci est sur 
le point d’être vendu. Lorsqu’un propriétaire vend un 
terrain ou une maison à un acheteur, avant que la 
vente ne soit conclue, la commune doit s’exprimer 
sur sa volonté d’user de son droit de préemption. Si 
elle choisit de le faire, elle devient prioritaire pour 
l’acquisition du bien. Sinon, la vente suit son cours 
normal.

LA MISE À DISPOSITION DE TERRAINS 
À DES OPÉRATEURS
La commune peut décider de céder un terrain à un 
organisme de logement social à titre gratuit ou à 
un coût préférentiel nécessaire au bon équilibre 
de l’opération. En contrepartie, la commune peut 
réserver un nombre supplémentaire de logements 
dans le programme développé. 

L’ACQUISITION PAR EXPROPRIATION
Le droit d’expropriation est la faculté de contraindre 
un propriétaire à céder son bien dans la poursuite 
d’un projet déclaré d’utilité publique. Cette procédure 
n’est envisagée que si les démarches amiables n’ont 
pas abouti, et s’exerce en préservant les droits des 
propriétaires. 

LE BAIL EMPHYTÉOTIQUE / À CONSTRUCTION
La commune met à disposition, souvent gratuite-
ment, des terrains pour la réalisation d’une opé-
ration de logements. Le bail  se caractérise par sa  
longue durée. À la fin du bail, la commune récupère 
la propriété du foncier et les réalisations effectuées.
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2 / L'AMÉNAGEMENT

L’objectif est d’aménager en lien avec la réalité 
du territoire. Une opération d’aménagement 
de logements peut être menée à travers l’outil 
de la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) 
ou de lotissement et les élus locaux peuvent 
s’appuyer sur une SEM (Société d’Économie 
Mixte) ou des bailleurs sociaux.

LES OUTILS
LA ZONE D’AMÉNAGEMENT CONCERTÉ (ZAC)
La ZAC est une opération d’aménagement d’initiative 
publique permettant à la collectivité de maîtriser le 
programme d’urbanisation et notamment, le contenu, la 
densité, la forme, et la typologie des logements mais aussi 
la réalisation significative d’équipements publics qu’elle 
finance ou qu’elle fait financer. Elle s’exerce sur une superficie 
d’une certaine ampleur. Autrement dit, la ZAC permet à la 
commune de mettre en œuvre un projet réglementaire sur 
mesure, intégrant des logements alternatifs.

LES LOTISSEMENTS 
D’initiative publique ou privée, le lotissement constitue 
une opération d’aménagement qui a pour objet, sur une 
période de moins de 10 ans, la division d’une ou plusieurs 
propriétés foncières en vue de la réalisation de logements, 
d’équipements publics, de développement économique… 
Les lotissements sont soumis très souvent à l’obtention 
d’un permis d’aménager, voire d’une déclaration préalable 
suivant la nature du projet.

Si la ZAC et le lotissement constituent des outils 
d’aménagement particulièrement adaptés pour 
créer de nouveaux quartiers, il ne faut pas pour au-
tant perdre de vue les enjeux liés au renouvellement 
urbain et à la reconquête de centres bourgs qui, dans 
un contexte de raréfaction des ressources et de ra-
tionalisation des consommations foncières, présen-
tent de nombreuses opportunités de développement 
pour les communes.

LES ACTEURS
LES SOCIÉTÉS D’ÉCONOMIE MIXTE (SEM) 
Les SEM sont aptes à réaliser des opérations 
d'aménagement et de construction ou à exploiter des 
services publics à caractère industriel ou commercial 
ainsi que toutes autres activités d'intérêt général. Les 
collectivités locales ne peuvent leur confier des missions 
qu'au terme d'une mise en concurrence. 

La Société d’Équipement des Pays de l’Adour (SEPA)

La SEPA aide les territoires à capitaliser leurs 
dynamiques économiques et urbaines, que ce soit 
pour le développement de zones d'habitat, de zones 
d'activités économiques, de zones touristiques, ou 
d'espaces publics en centre-ville ou en centre-bourg. 
La SEPA assure la maîtrise financière des projets pour 
en optimiser la gestion administrative et comptable, 
de leur faisabilité pré-opérationnelle à leur mise en 
oeuvre concrète. Elle gère également la planification 
des opérations ainsi que les procédures administratives 
et juridiques afférentes aux projets.

SEPA
Technocité bâtiment Astria
5 rue Joseph Szydlowski - BP 18385
64183 Bayonne Cedex
Tél. : 05 59 59 33 33
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La Société d’Aménagement des Territoires et 
d’Équipement des Landes (SATEL)

La SATEL a vocation de réaliser, pour le compte des 
collectivités landaises, des opérations publiques 
d’aménagement destinées au développement éco-
nomique et touristique ainsi qu’à l’habitat (extension 
ou restructuration de quartiers, réaménagement 
de bourgs…). Elle pilote également l'aménagement 
d'équipements ou infrastructures publics ainsi que 
des programmes visant à la préservation et à la mise 
en valeur de l’environnement.
SATEL
24 boulevard Saint-Vincent de Paul
40 990 Saint Paul Lès Dax
Tél. : 05 58 91 20 90
www.satel40.fr

LES SOCIÉTÉS PUBLIQUES LOCALES 
D’AMÉNAGEMENT (SPLA)

Les SPLA sont des sociétés anonymes exclusivement 
publiques. Elles peuvent piloter, outre les opérations 
d’aménagement, des opérations de construction et 
de réhabilitation immobilière ainsi que la réalisation 
des études préalables, l’acquisition et la cession 
d’immeubles, de baux commerciaux… À la différence 
des SEM, les SPLA ne peuvent intervenir que pour 
leurs actionnaires publics et sur leurs seuls territoires.

LES BAILLEURS SOCIAUX 
Les organismes de logement social, tout comme les 
SEM, peuvent réaliser le projet pour la collectivité  
dans le cadre d’une convention qui fixe les 
engagements financiers des partenaires.
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4l'aménagement

La résidence Canopée, 
réalisée par le COL au 
Séqué à Bayonne, a 
reçu le prix 
Architecture et 
Maîtrise d’Ouvrage

« Habitat Architecture 
et Environnement 2013 »

Afin de pallier à la rareté du 
foncier à Biarritz, l’Office 64 

a choisi une solution 
originale en réalisant 

l’extension d’une résidence 
existante (« Parme ») 

avec des logements 
modulaires en bois



 
  

 
  

 

 La réalisation de logements aidés passe 
par la construction de logements neufs, 
l’acquisition de bâtiments anciens afin de 
les revaloriser en logements aidés ou bien 
l’acquisition en Vente en l’Etat de Futur 
Achèvement (achat de logements dans 
les opérations privées pour répondre aux 
obligations de mixité sociale).

LES BAILLEURS SOCIAUX LOCAUX
Le Pays Basque et Sud des Landes comptent 4 bailleurs sociaux 
locaux (leur siège social est implanté sur le territoire)*. Ils 
peuvent réaliser des opérations d’aménagement (acquisitions 
foncières, opérations de rénovation, ZAC) mais aussi des 
constructions (habitations locatives, habitations en location 
ou en accession à la propriété, hébergement à vocation 
sociale) tout en étant les gestionnaires de leurs biens locatifs. 

OFFICE 64 DE L’HABITAT
5 allée de Laplane CS 88531 
64185 Bayonne Cedex
Tél. : 05 59 43 86 86
www.office64.fr

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DES LANDES
953 avenue du colonel Rozannoff BP 341
40 011 Mont-de-Marsan Cedex
Tél. : 05 58 05 31 80
www.oph40.fr

HABITAT SUD ATLANTIC
2 chemin Abbé Edouard Cestac
64100 Bayonne
Tél. : 05 59 58 40 00 
www.habitatsudatlantic.fr

COMITÉ OUVRIER DU LOGEMENT 
73 rue de Lamouly
64601 Anglet Cedex
Tél. : 05 59 52 32 15
 www.le-col.com
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La Ville d’Anglet 
a cédé près 

de 10 000 m2 de 
terrains à Habitat Sud 

Atlantic dans le cadre d’un bail à 
construction d’une durée de 55 ans pour 
les logements locatifs sur l’îlot Jouanicot 
et d’une cession pour les terrains de l’îlot 
Truillet. Au total, 72 logements locatifs 
sociaux et 13 logements en accession 
ont été livrés en 2014. La Ville a été 
notamment consultée pour le choix 
du parti pris architectural, l’intégration 
dans le site, la composition et la densité 
du programme, dans le cadre d’une 
démarche « habitat, environnement et 
développement durable ». 

Exemple : 
OPÉRATION
JOUANICOT

Réhabilitation des logements de l'ancien presbytère de Villefranque par HSA

* D'autres bailleurs sociaux interviennent sur le Pays Basque 
et Sud des Landes
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LE BAIL À RÉHABILITATION
C’est un dispositif qui permet aux propriétaires de 
logements, voire d’immeubles en mauvais état, de 
les faire réhabiliter sans en assurer la gestion, par un 
organisme qui les mettra ensuite en location à des 
personnes défavorisées. 
Le preneur (une association agréée, un organisme HLM, 
une SEM, une collectivité locale) s’engage à réaliser des 
travaux d’amélioration sur le logement et à le conserver 
en bon état en vue de le louer à usage d’habitation. Le 
bail à réhabilitation est conclu pour une durée minimale 
de douze années. C’est l’organisme preneur qui assure 
entièrement la gestion du logement et les frais. Au 
terme du bail, le propriétaire récupère son bien.

LES ASSOCIATIONS AGRÉÉES TELLES QUE LE PACT-HD : 
Le PACT-HD Pays Basque Protection Amélioration 
Conservation Transformation Habitat Développement 
est une association spécialisée dans l’animation et 
l’élaboration de programmes d’action « habitat » et 
« logements des personnes défavorisées ». Depuis 
plus de 20 ans, le PACT-HD Pays Basque a monté une 
trentaine d’opérations en bail à réhabilitation et a 
permis la création de plus de 90 logements dont une 
majorité en partenariat avec les collectivités locales. 

EXEMPLE : La ville d’Hendaye a signé un bail à 
réhabilitation avec le PACT-HD Pays Basque après avoir 
acquis en 2009 un immeuble en centre-ville afin d’éviter 
une opération immobilière spéculative et de pouvoir 
développer des logements à loyer conventionné. 
L’intervention du PACT-HD a permis notamment de 
trouver les subventions et financements auxquels les 
collectivités locales seules n’ont pas accès. En 2011, après 
11 mois de travaux, 5 logements T3 (loyer entre 330 e et 
415 e) favorisant la mixité sociale, et un commerce ont 
été créés.

PACT HD Pays Basque
9, rue Jacques Laffitte - 64100 Bayonne
Tél. : 05 59 46 31 31 - www.habitatpaysbasque.com

Le PACT HD 40 a monté une trentaine d’opérations en 
bail à réhabilitation, et a depuis 2 ans transféré cette 
activité à l’Union d’Économie Sociale PACT Sud Ouest. 
Plusieurs opérations ont été réalisées sur le Sud Landes 
(3 logements d’urgence à Saint-Martin-de-Seignanx, 
3 logements conventionnés à Ondres). Dans le cadre 
du PLH, un partenariat étroit avec les opérateurs du 
secteur, a permis de conventionner avec le FJT de Tarnos 
la production de logements pour les jeunes dans toutes 
les nouvelles opérations d’habitat social. Plusieurs 
projets sont en cours sur ce secteur dont une maison 
relais de 19 logements à Labenne, portée par l’UES.

PACT HD des Landes
46 rue Baffert - 40100 Dax
Tél. : 05 58 90 90 50 - www.pactdeslandes.org

LES LOGEMENTS COMMUNAUX 
AMÉLIORATION DIRECTE PAR LES COMMUNES

Le Conseil général des Pyrénées-Atlantiques, délégataire 
des aides à la pierre, délivre la Prime à l’Amélioration 
de Logements à Usage Locatif et à Occupation Sociale 
(P.A.L.U.L.O.S. communale). Cette prime contribue à 
la mise sur le marché de logements locatifs aidés, le 
plus souvent inoccupés, appartenant au domaine privé 
d’une commune ou gérés par celle-ci. 
Seules les communes ne disposant pas d’établissement 
public placé sous leur tutelle peuvent faire une 
demande de P.A.L.U.L.O.S. et elle concerne uniquement 
des bâtiments achevés depuis au moins 15 ans, avec 
des logements existants à réhabiliter. Les logements 
créés par changement d’usage ne sont pas éligibles à 
la P.A.L.U.L.O.S. Les communes peuvent cependant créer 
une offre locative nouvelle financée sous certaines 
conditions à l'aide d'un Prêt Locatif à Usage Social..

LA GESTION LOCATIVE ET PATRIMONIALE
La gestion locative peut être effectuée par la commune, 
mais elle est de plus en plus confiée à un organisme de 
logement social ou à une agence immobilière sociale type 
SIRES (Service Immobilier et Social) gérée par les PACT.

15

4 / LA RÉHABILITATION DU PARC EXISTANT

Réhabilitation des logements de l'ancien presbytère de Villefranque par HSA



 
  

 
  

 

Le logement locatif aidé bénéficie de 
prêts bonifiés de la Caisse des Dépôts 
et Consignations, et d’aides publiques 
(subventions de l’État, des collectivités locales, 
1% Logement d'aides publiques ou privées).
Des fonds propres à chaque bailleur social 
viennent compléter le financement.

Si les parts de chacun sont variables, le schéma pour 
parvenir à l’équilibre de l’opération est presque toujours 
le même : 

LA DÉLÉGATION DE COMPÉTENCES DES 
AIDES À LA PIERRE
Le territoire des Pyrénées-Atlantiques est l'un des seuls 
à être couvert par des délégations de compétence pour 
la gestion des aides à la pierre. Sur le territoire du Pays 
Basque, deux collectivités sont délégataires : le Conseil 
général des Pyrénées-Atlantiques et l’Agglomération 
Côte Basque Adour (ACBA). Ces collectivités locales 
peuvent ainsi se voir déléguer la décision des aides 
de l’État et de l’Anah (Agence nationale de l’habitat) 
concernant le logement du parc public et du parc privé 

ancien. C’est-à-dire que les collectivités décident des 
aides et signent, pour le compte de l’État et de l’Anah, les 
crédits et conventions APL. 

Pour les communautés d’agglomération, la délégation 
est adossée notamment au PLH pour lequel l’Etat 
donne un avis. Son objectif est de soutenir la production 
de logements locatifs publics à loyers maîtrisés, mieux 
adaptés aux réalités de la situation locale.

Conseil général des Pyrénées-Atlantiques
4 allées des platanes
64104 Bayonne
Tél. : 05 59 46 50 50
www.cg64.fr
Agglomération Côte Basque Adour (ACBA)
15 avenue maréchal Foch
64185 Bayonne Cedex
Tél. : 05 59 44 72 72
www.agglo-cotebasque.net

Dans le département des Landes, il n’y a aucun 
délégataire. La Direction Départementale des Territoires 
et de la Mer 40 assure le suivi de la programmation, 
l’instruction des dossiers et décide de l’octroi des crédits 
d’Etat.

Direction Départementale des Territoires et de la Mer 40
351 boulevard Saint-Médard BP 369
40012 Mont-de-Marsan Cedex
Tél. : 05 58 51 30 00
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16%
fonds

propres

14% 
subventions

Source : bailleurs 
sociaux - 2013
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LES PRÊTS DE LA CAISSE DES DÉPÔTS ET 
CONSIGNATIONS 
La Caisse des Dépôts et Consignations  est le financeur 
principal des organismes de logements sociaux. Elle 
accorde des prêts en fonction du type de logement 
social souhaité et les taux sont indexés sur le taux du 
livret A. 

• Le prêt locatif à usage social (PLUS) pour des 
logements accessibles aux deux tiers de la 
population.

• Le prêt locatif aidé d’intégration (PLAI) pour des 
logements destinés à des ménages qui cumulent 
de faibles ressources et des difficultés sociales.

• Le prêt locatif social (PLS) qui finance en grande 
partie des établissements de type foyer de vie, 
EHPAD… et, de manière complémentaire, des 
logements familiaux.

La prime à l’amélioration des logements à usage locatif et à 
occupation sociale (PALULOS communal), destinée à financer la 
réhabilitation du parc de logements locatifs soit par la Caisse 
des Dépôts et des Consignations soit par un établissement 
bancaire habilité.

LA PARTICIPATION DU BAILLEUR SOCIAL
Il s’agit des fonds propres de l’organisme de logement 
social qui représentent en moyenne 16% du financement, 
selon le type d’opération. 

LES AIDES PUBLIQUES
ÉTAT : il s’agit des aides à la pierre qui sont destinées 
à la construction, l’acquisition et la réhabilitation de 
logements ou à la transformation de locaux non-
résidentiels en logements. D’autre part, l’État apporte 
des aides indirectes (taux réduit de TVA, exonération de 
taxe foncière sur les propriétés bâties…)
COLLECTIVITÉS LOCALES : elles peuvent apporter des 
aides directes dont les montants sont variables ou bien 
proposer du foncier à un prix avantageux. Les aides 
des collectivités locales sont fréquentes et tout aussi 
nécessaires à l’équilibre financier des opérations. Elles 
peuvent prendre des formes diverses : subventions 
d’investissement directes, garantie d’emprunt pour 
permettre le prêt auprès de la Caisse des Dépôts, 
cession de foncier avec décote, exonération en matière 
de contraintes d’urbanisme… 

ACTION LOGEMENT (EX 1% LOGEMENT) 
Les salariés du secteur privé éligible au 1% Logement 
peuvent bénéficier de logements locatifs dans des 
programmes réalisés par les bailleurs sociaux. Géré par les 
CIL (Comité Interprofessionnel du Logement), ce dispositif 
s'adresse tant aux salariés qu'aux jeunes de moins de 30 
ans en contrat de professionnalisation ou d'insertion qui 
peuvent bénéficier de logements spécifiques temporaires.

ALIANCE Territoires (ex CILSO)
1, rue de Donzac - 64103 Bayonne - Tél. : 05 59 59 09 40 
Domaine Dupin -  40100 Dax - Tél : 05 58 05 72 00
www.alianceterritoires.fr
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QUI PEUT PRÉTENDRE AU LOGEMENT 
LOCATIF SOCIAL ?
Toute personne de nationalité française ou étrangère 
munie d’un titre de séjour en cours de validité qui cherche 
un logement en tant que résidence principale. En fonction 
du lieu d’habitation et du nombre de personnes à charge, 
le futur locataire ne devra pas excéder un certain plafond 
de ressources. On estime que 75% (Source : PDH Pyrénées-
Atlantiques – diagnostic 2013) de la population peut prétendre 
à un logement social classique. Les loyers sont encadrés et 
plafonnés et ouvrent la plupart du temps droit à l’APL (Aide 
Personnalisée au Logement).

COMMENT ATTRIBUER UN LOGEMENT ? 
La décision appartient à une commission d’attribution com-
posée de 6 membres désignés par le conseil d’administration 
de l’organisme. L’un des membres a la qualité de représen-
tants des locataires. En outre, le Maire est membre de droit 
de toutes les commissions d’attribution pour les logements 
situés sur sa commune. Il détient une voix prépondérante 
en cas d’égalité des votes. Les présidents d’Établissement 
Public de Coopération Intercommunale, compétents en ma-
tière de Programme Local de l’Habitat peuvent participer 
avec voix consultative ainsi que le représentant d’associa-
tion agréée par le Préfet et menant des actions d’insertion 
sur la commune. Enfin, le préfet du département peut, s’il 
le souhaite, assister sur sa demande à toute réunion de la 
commission. 
La commission doit veiller au bon équilibre social en prenant 
en compte la diversité de la demande, favoriser l’égalité des 
chances des demandeurs et assurer la mixité sociale.  

DES EXEMPLES :

PRÊT :
Pour obtenir un logement financé en PLUS (prêt 
locatif à usage social) en 2014, un couple sans 
enfant ne doit pas dépasser 2 475 € nets/mois et 
une personne seule avec un enfant ne doit pas 
excéder un revenu net de plus de 2976 € par mois.

LOYER :
En 2014, le loyer d’un T2 dans un logement aidé est 
de 293 euros (hors charges) en moyenne et le loyer 
d’un T3 environ 353 euros (hors charges) en Pays 
Basque et sud des Landes.

DEVENIR PROPRIÉTAIRE :
Pour un couple avec 2 enfants dont les revenus 
imposables sont de l’ordre de 55 988 €, il faudra 
compter, pour une accession sociale à la propriété, 
un prix de vente plafonné au m2 à 2 732 € pour 
les communes de Saint-Pierre d’Irube, Biarritz, 
Saint-Jean-de-Luz… et de 2 384 € le m2 pour des 
communes comme Ascain, Biriatou, Hasparren, 
Ustaritz.

Chiffres valables pour l’année 2014
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Le logement aidé vise à répondre aux attentes 
des populations qui ne peuvent se loger 
aux prix du marché. Chaque demande est 
examinée au cas par cas par une commission 
en tenant compte des situations d’urgence, 
de l’ancienneté de la demande ou encore 
de la composition familiale. Pour exemple, 
en 2009 on dénombrait déjà plus de 8600 
demandeurs sur le Pays Basque (source : DDTM 64)
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L’ACCESSION DIRECTE
Le ménage devient propriétaire dès la signature, sous 
conditions de ressources et à un prix plafonné. Le prix 
de son logement tient compte d’un taux de TVA fixé 
à 20 % et il bénéficie de 2 années d’exonération de 
taxe foncière.

L’ACCESSION DIFFÉRÉE
OU PROGRESSIVE 
Grâce à cette formule, également appelée «location-
accession», le ménage peut tester son futur achat 
en devenant locataire du bien pendant 4 ans au 
maximum. Il paiera son loyer + une part acquisitive 
qui constituera son apport personnel lors de l’achat 
effectif du logement. L’un des avantages de cette 
formule est un taux de TVA à 5,5% mais aussi une 
exonération de taxe foncière de 15 ans.

 
  

 
  

 

En 2013, 62% des Français se déclaraient 
propriétaires parmi lesquels 26%* étaient en 
cours d’accession à la propriété. Le prix de 
l’immobilier n’a cessé d’augmenter et pour les 
ménages disposant de ressources modestes, 
le rêve d’un logement devient possible grâce 
à l’accession sociale à la propriété. La plupart 
des organismes de logement social réalisent 
ce type d'opération qui n'entre pas dans la loi 
SRU.  (Source : http://www.avendrealouer.fr)

PROGRAMME ELGAR 

La Ville de Saint-Jean-de-Luz a monté un projet en partenariat avec 
l’Office 64 de l’Habitat dans le quartier d’Erromardie. L’ensemble 
immobilier Elgar, livré début 2014, comprend la moitié de logements 
en location et l’autre en accession sociale à la propriété, associant 
maisons individuelles et petits collectifs, du T2 au T4. Le projet répond 
notamment aux besoins des jeunes ménages avec enfant, dont les 
ressources sont inférieures à 5 000 € nets mensuels. La revente a été 
encadrée par des clauses anti-spéculatives (sauf cas de force majeure) 
et l’Office 64 a mis en place une offre d'assurance-revente, les garanties 
de rachat mais aussi de relogement.

CHAP. 4

L’accession
sociale à la propriété
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L'accession sociale est un produit logement qui contribue à la 
mixité sociale.



 
  

 
  

 

Les propriétaires bailleurs et occupants peuvent 
bénéficier de subventions publiques de l’Agence 
Nationale de l’Habitat (Anah), des collectivités 
locales et d’autres partenaires (caisse de 
retraite, Procivis, PACT-HD…) pour améliorer ou 
réhabiliter leur logement. Les aides concernent 
la remise en état de logements très dégradés ou 
indignes, les économies d’énergie et le maintien 
à domicile. Ces logements ainsi conventionnés 
entrent dans le quota de la loi SRU. 

LES AVANTAGES POUR LE PROPRIÉTAIRE 
BAILLEUR
AIDES AUX TRAVAUX : Si le propriétaire d’un logement 
déjà loué ou qu’il s’apprête à louer souhaite réaliser des 
travaux, il peut, sous certaines conditions, bénéficier 
notamment des aides de l'Anah et des collectivités 
territoriales. Idem pour des bailleurs en copropriété. Les 
collectivités territoriales accompagnent également les 
propriétaires bailleurs dans leur démarche permettant la 
réalisation des travaux (Assistance à Maîtrise d’Ouvrage 
ou AMO) avec des opérateurs tels que les PACT-HD.

• Remise en état d’un logement indigne
Pour les logements ou immeubles insalubres présentant 
une dangerosité (santé, hygiène) ou tombant en ruine, 
habitats précaires…

• Amélioration des performances énergétiques
Les objectifs du Grenelle de l’environnement, rapportés 
à l’Aquitaine, correspondent à 24 000 logements sociaux 
(hors chauffage électrique) à améliorer d’ici 2020, ce qui 
fixe un objectif de 2 000 logements par an.

• Adaptation du logement pour le maintien à domicile
Ces aides sont liées aux personnes âgées et/ou souffrant 
d’un handicap et concernant par exemple des travaux 
d’accès au logement, à la salle de bain etc.

DÉDUCTION FISCALE : Le propriétaire bailleur bénéficie 
d’une déduction fiscale sur ses revenus fonciers bruts 
(de 30 à 60%).

»»»» SON ENGAGEMENT 
Le propriétaire bailleur s’engage, en signant une 
convention avec l’Anah (Agence nationale de l’habitat), 
à louer à un prix maîtrisé et plafonné (intermédiaire, 
social ou très social) à des ménages aux revenus faibles, 
personnes âgées ou souffrant d’un handicap pendant 
une durée minimale de 9 ans.

1 231 : le nombre de propriétaires bailleurs qui ont 
signé une convention avec l’Anah depuis 2008 dans 
le département.

Le Conseil général et l'ACBA sont délégataires des aides 
de l'Anah sur le territoire du Pays Basque. 

Anah – délégation des Pyrénées-Atlantiques
Cité administrative
Boulevard Tourasse - 64032 Pau
Tél. : 05 59 80 87 04

Anah – délégation des Landes
351 boulevard Saint-Médard - BP 369
40 012 Mont-de-Marsan Cedex
Tél. : 05 58 51 31 08

LES COLLECTIVITÉS LOCALES (CG, EPCI, COMMUNES) 
PEUVENT CONSULTER DES OPÉRATEURS TELS QUE 
LES PACT-HD.
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Le logement aidé 
dans le parc privé

CHAP. 5

LE GUIDE DU
LOGEMENT AIDÉ
 en Pays Basque et Sud Landes



LES AVANTAGES POUR LE PROPRIÉTAIRE 
OCCUPANT

AIDES AUX TRAVAUX : Les propriétaires occupants 
peuvent obtenir des aides de l'Anah et des collectivités 
locales  sous certaines conditions, notamment le plafond 
des ressources. La nature des travaux est la même que 
pour les propriétaires bailleurs. (voir page 20)

Que ce soit pour des travaux ou leur financement, les 
PACT-HD du Pays Basque et des Landes interviennent 
également auprès des propriétaires occupants.

85 : le nombre de logements indignes ou très 
dégradés réhabilités en 2014 dans le département 
(hors agglos de Bayonne et de Pau).

OUTILS DE FINANCEMENT : La Société Anonyme 
Coopérative d’Intérêt Collectif pour l’Accession à la 
Propriété (SACICAP) Procivis Aquitaine Sud vient en 
aide aux propriétaires occupants modestes. Elle met en 
œuvre des outils de financement : prêts travaux sans 
intérêts et/ou préfinancement de subventions. En 2010, 
61 prêts ont été accordés en Aquitaine Sud par Procivis 
pour un montant de 749 926 €. 

Procivis Aquitaine Sud
48 et 50 av. du 8 mai 1945
Espace Mendi Alde - 64100 Bayonne
Tél. : 09 72 47 77 47 et 06 38 05 52 56 
www.procivis.fr

»»»» SON ENGAGEMENT
Le propriétaire occupant s’engage auprès de l’Anah à 
habiter le logement pendant 6 ans au titre de résidence 
principale.

Quatre dispositifs opérationnels, visant les 
propriétaires occupants et bailleurs, sont en cours 
sur le Pays Basque et le Sud Landes :
• O.P.A.H. (Opération Programmée d’Amélioration de 
l’Habitat) de renouvellement urbain de Bayonne centre 
ancien (Ville de Bayonne) : jusqu’à juillet 2016
• P.I.G. (Programme d’Intérêt Général) Habitat Indigne 
et Précarité Energétique (Agglomération Côte Basque 
Adour) : jusqu’à février 2015
• PIG (Programme d’Intérêt Général) Habitat Indigne 
sur le département des Landes
• PIG HOME 64 (Conseil général 64) sur le département 
des Pyrénées-Atlantiques (hors agglomérations 
délégataires) jusqu’au 31/12/2014.
Préparation en cours d’un prochain programme 
partenarial départemental pour 2015.
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LES DISPOSITIFS OPÉRATIONNELS
DE LA FONDATION ABBÉ PIERRE
"TOITS D’ABORD"
Ce programme national de logements très sociaux de la 
Fondation Abbé Pierre permet de produire des logements 
à loyer très social dont l’ensemble du coût d’usage, 
notamment les dépenses énergétiques, est maîtrisé.
Le soutien apporté est une aide à l’investissement 
pouvant aller jusqu’à 10% du prix de revient des 
opérations. L’objectif est de ramener la dépense 
contrainte pour les locataires à un niveau acceptable et 
compatible avec une insertion durable des locataires.
"SOS TAUDIS" 
Ce programme national lutte contre l'habitat indigne 
à travers un accompagnement global et durable qui 
permet d’agir « pour » mais aussi « avec » les personnes.
La Fondation renforce son soutien aux propriétaires 
occupants les plus en difficulté pour les aider à réaliser 
des travaux dans leur logement. Dans ce cadre, elle peut 
apporter une subvention en complément des aides 
publiques et prêts travaux existants.
Fondation Abbé Pierre pour le logement des défavorisés
6 rue de la Passerelle - 33100 BORDEAUX
Accueil : 05 56 33 28 28



 
  

 
  

 

À certains moments de la vie, l’accès ou le maintien 
dans le logement peut être compliqué. C’est 
pourquoi le logement aidé doit répondre aux 
attentes de tous les citoyens. Que ce soient les 
personnes âgées, celles qui souffrent d’un handicap, 
les jeunes et les saisonniers, les salariés du secteur 
privé mais aussi tous ceux qui ont besoin d’un 
hébergement d'urgence, d'insertion ou temporaire, 
les personnes défavorisées, les demandeurs d’asile 
ou encore les Gens du voyage.
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LES PERSONNES ÂGÉES
LE SCHÉMA DÉPARTEMENTAL D’AUTONOMIE
De plus en plus de personnes âgées se tournent vers les 
organismes de logement social car leur logement est 
devenu trop grand, trop cher, éloigné des commerces 
et services, inadapté à leur état de santé… « En 2017, la 
part départementale des personnes de 60 ans ou plus 
sera supérieure de près de 3 points par rapport à la part 
nationale » rapporte le Conseil général 64 (extrait de l’état 
des lieux du schéma départemental d’autonomie 2013-2017).
En association étroite avec l’Agence Régionale de Santé, 
le Conseil général des Pyrénées-Atlantiques a lancé son 
schéma départemental d’autonomie. Il a été élaboré 
de manière participative et a permis de faire ressortir 3 
axes directeurs :
& Structurer la coordination des actions et la

   coopération entre acteurs
& Conforter la vie à domicile
& Diversifier l’offre en établissements

Q Voir également les aides pour le maintien à 
domicile dans le chapitre 5 pages 20 et 21

POUR LES PERSONNES AUTONOMES

• Les organismes de logement social ont adapté leur 
gestion aux plus âgées et ont développé des réponses 
adaptées en matière de services à la personne. 

EXEMPLE : La résidence Karrikarte
à Saint-Pée-sur-Nivelle
Fin février 2014, l’Office 64 de l’Habitat a livré 21 
logements au centre du bourg de Saint-Pée-sur-
Nivelle. Les T2 ont été réservés aux personnes âgées 
valides ayant des revenus modestes. Une salle permet 
de recevoir la famille, une assistante sociale y tient 
une permanence et une animatrice organise des 
animations, et aide aux courses.

• Le foyer logement
En Pyrénées-Atlantiques, ce sont généralement les 
CCAS qui gèrent le foyer logement. Ces foyers composés 
de studios et de T2 sont destinés aux personnes âgées 
autonomes dans leur vie quotidienne et aux revenus  
relativement modestes. Ces logements bénéficient de 
diverses prestations (ménage, blanchisserie…) et des 
lieux de vie communs pour rompre l’isolement.

EXEMPLE : Le Foyer Soleil à Bayonne
Ces logements accueillent des personnes à partir de 60 
ans souhaitant conserver leur autonomie et sont situés 
au cœur des résidences Breuer avec une salle collective et 
de restauration en rez-de-chaussée, entièrement rénovée. 

Dans le Sud Landes, plusieurs projets sont en étude 
d’habitat regroupé en partenariat avec le PACT HD des 
Landes. 
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LES PERSONNES HANDICAPÉES
En 2010, le département des Pyrénées-Atlantiques a 
accueilli la plus grande part de bénéficiaires dans la 
région Aquitaine. Et ce chiffre tend à augmenter chaque 
année. Les organismes de logement social apportent 
des réponses individualisées en adaptant des logements 
dans le parc existant et en produisant une offre de 
logements neufs accessibles.
Dans les Landes, la MDPH (Maison Départementale 
des Personnes Handicapées) a initié le dispositif 
Adalogis40 permettant de repérer les logements 
adaptés, adaptables et accessibles, pour les proposer 
aux personnes prioritaires. www.adalogis40.org

LES JEUNES 
Les Foyers des Jeunes Travailleurs de la Côte Basque et de 
Tarnos ont pour mission d’accueillir les jeunes de 16 à 30 
ans, en mobilité professionnelle, en parcours d’insertion 
ou en formation. Ils offrent un hébergement souple et 
économique accompagné de services tout en veillant à 
promouvoir la mixité sociale. Les projets socio-éducatifs 
de ces foyers visent à faciliter l’intégration des jeunes 
dans la vie sociale et permettent leur émancipation par 
l’habitat. 
Le FJT de Tarnos gère 84 logements soit 122 places et 
continue son développement avec d’ici la fin 2014, une 
capacité d’accueil portée à 100 logements implantés sur 
6 communes.
Le FJT Côte Basque gère 153 logements soit 196 places. 

FJT Côte Basque
42 boulevard du rempart Lachepaillet - 64100 Bayonne
Tél. : 05 59 59 33 30
www.fjtcotebasque.com

FJT Tarnos
1 rue de la Grande Baye - 40 220 Tarnos
Tél. : 05 59 74 57 45
www.fjt-tarnos.org

LES SAISONNIERS 
On compte près de 4 000 saisonniers au Pays Basque 
et 1 sur 6 déclare sa résidence principale à plus de 
100 km de son travail (source : La Maison de l'Emploi 
de l'Agglomération bayonnaise et du Pays Basque - 
2012). C'est une véritable problématique et certaines 
structures contribuent au logement des saisonniers 
comme les PACT-HD, les FJT, les auberges de jeunesse.

Un projet commun :

La Fabrique
Les FJT de Tarnos et de la Côte Basque proposent 
4 logements dans un immeuble communal de 
Boucau destinés à de jeunes couples ayant du mal 
à accéder à un logement, des jeunes en situation 
d’emploi qui cherchent une colocation et de jeunes 
locaux en situation de décohabitation familiale en 
partenariat avec les acteurs sociaux du territoire.

HÉBERGEMENT D’URGENCE ET D’INSERTION
Bénéficiaires : toute personne ou famille, sans abri, 
ou présentant des difficultés sociales ou personnelles 
lourdes et qui ne sont pas en capacité d'accéder à un 
logement autonome.
Prestations proposées : accueil, hébergement,  
accompagnement social, adaptation à la vie active, 
insertion sociale, restauration, accès aux soins.

  
    

  
    

    
    

  
    

  

"La Fabrique" : un projet 
commun dans un immeuble 
rénové par le COL et qui 
revisite l'image des FJT.



 
  

 
  

 

24

HÉBERGEMENT D'URGENCE :
• La Maison de Gilles à Biarritz
Construite en 2012 par l’ACBA et gérée par l’association 
Atherbea, la Maison de Gilles peut accueillir 35 personnes 
isolées ou en famille, sans domicile fixe ou stable, en 
accueil d’urgence toute l’année. 40 institutions ont mis 
en place ce projet. Dirigées vers cette maison par le 115 
ou le Service intégré de l’accueil et de l’orientation, ces 
personnes bénéficient d’un accompagnement social 
global. 
• La communauté Emmaüs
La communauté Emmaüs Landes-Pays Basque accueille 
50 compagnons qui, en redonnant vie aux objets, ont une 
seconde chance et un nouveau départ. La communauté 
participe à l'accueil d'urgence en hébergeant, pour une nuit 
ou plus, les « passagers » qui auront le gîte et le couvert. 
Certains passagers s'installent durablement et participent 
à une immense chaîne de solidarité. En 2013, 256 familles 
ont été secourues par une aide matérielle ou alimentaire. 
Communauté Emmaüs Landes-Pays Basque
361 route Abbé Pierre - 40220 Tarnos
Tél. : 05 59 55 23 13 - www.planete-emmaus.org

HÉBERGEMENT EN LOGEMENT TEMPORAIRE D'INSERTION
L’association Atherbea gère 23 places (dont 10 places pour 
des jeunes de 18 à 24 ans ayant un projet d’insertion social 
et professionnel) conventionnées par l’État dans des 
logements loués dans le parc privé ou social pour des séjours 
de 6 mois. Le financement des loyers et charges est versé à 
l’association par l’Aide au Logement Temporaire (ALT).
Atherbea
10 rue Louis Seguin - 64100 Bayonne - Tél. : 05 59 52 55 00

HÉBERGEMENT EN LOGEMENT TEMPORAIRE
Les CCAS, le PACT-HD Pays Basque et l’ANPAA (Agence 
Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie) 
gèrent plus de 100 places dans des logements loués dans le 
parc privé ou social pour une durée de 6 mois voire au-delà.
HÉBERGEMENT D’INSERTION
L’association Atherbea offre 120 places dans les deux 
centres d’hébergement et de réinsertion sociale qu'elle 
gère, dont 85 places au Foyer Atherbea, 35 places au Foyer 
Les Mouettes.

HÉBERGEMENT EN MAISON RELAIS
Le PACT-HD Pays Basque et la SEAPB (Sauvegarde de 
l’Enfance à l’Adulte du Pays Basque) sont responsables de 
52 places en maison relais.

HÔTEL ADOUR : 
UN EXEMPLE DE MOBILISATION PARTENARIALE
En vue du réaménagement du quartier de la gare de 
Bayonne, l’Etablissement Public Foncier Local Pays 
Basque a acquis, pour le compte de la commune de 
Bayonne, l’ancien Hôtel Adour. Afin de ne pas laisser les 
biens inoccupés jusqu’à la démolition de l’immeuble, 
l’EPFL a signé, avec le PACT-HD Pays Basque et le 
SIRES (l’agence immobilière sociale du réseau PACT-
HD), une convention de gestion locative à destination 
d’étudiants, de jeunes actifs en mobilité, de travailleurs 
intérimaires… par le biais du Foyer des Jeunes 
Travailleurs de Tarnos et Atherbea. Ce montage, bien 
que limité dans le temps, a permis de disposer d’une 
quinzaine de logements pendant 4 ans.
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Le PACT HD 40 et l’UES PACT Sud Ouest gèrent une vingtaine 
de logements en hôtels sociaux, et finalisent à Labenne, une 
maison relais de 19 logements avec l’association Suerte.

LES SALARIÉS DU SECTEUR PRIVÉ
Les Comités Interprofessionnels du Logement ont 
mission de loger les salariés et jeunes en formation, pour 
les entreprises de plus de 20 salariés. 500 000 familles 
ont bénéficié en France en 2013 de services comme : des 
prêts à taux réduits pour l’accession principale ou les 
travaux, des aides au dépôt de garantie ou la mobilité 
professionnelle, l’attribution de logements locatifs 
sociaux et en accession sociale… Des aides et des 
logements spécifiques ont aussi été mis en place pour 
les jeunes en formation, alternance et apprentissage.
Aliance Territoires (ex CILSO)
1, rue de Donzac - 64103 Bayonne - Tél. : 05 59 59 09 40
Domaine Dupin - 40100 Dax - Tél : 05 58 05 72 00
 www.alianceterritoires.fr

LES PERSONNES DÉFAVORISÉES
Le PACT-HD Pays Basque propose un accompagnement 
social pour les personnes défavorisées. Cela se 
traduit par l'aide à la recherche d'un logement et 
l'accompagnement au maintien dans le logement 
(réduire les risques d’impayés etc).

LES DEMANDEURS D’ASILE 
L’hébergement s’effectue en Centre d’Accueil pour 
Demandeurs d’Asile (CADA) sur orientation de l’OFII 
(Office Français de l’Immigration et de l’Intégration) à 
Paris, au service du ministère de l’Intérieur. L’association 
Atherbea gère les 81 places ouvertes en Pays Basque 
pour les étrangers demandant un statut de réfugié au 
titre des persécutions subies dans leur pays d’origine.

LES GENS DU VOYAGE
La loi Besson (qui date du 5 juillet 2000) impose aux 
communes de plus de 5 000 habitants de créer des aires 
d’accueil pour les populations itinérantes et distingue 
deux types de structures : les aires d’accueil (de 15 à 
40 places environ) et les aires de grand passage pour 
accueillir jusqu’à 200 caravanes pour une courte durée 
(lors de rassemblements). 

Il peut être recensé notamment : 
LES AIRES D’ACCUEIL :
•	  Aire de l'ACBA : Landa Tipia avec 32 emplacements 

et 64 places.
•	Aire de la communauté d'Errobi à Itxassou, (8 places).

LES AIRES DE GRAND PASSAGE :
•	Aire de Saint-Jean-de-Luz à Erromardie avec 50 

places.
•	Aire de la Communauté de la communes du 

Seignanx à Ondres avec une superficie de 1,5 ha. 
Cette aire a été réalisée en 2005.

LES COMMUNES ONT DES OBLIGATIONS :
•	Mettre à disposition une (ou des) aire(s) d’accueil 

aménagée(s) et entretenue(s)
•	Transférer cette compétence à un Etablissement 

Public Intercommunal, chargé de la mise en œuvre 
du schéma

•	Contribuer financièrement à l’aménagement et à 
l’entretien d’aire(s) d’accueil située(s) sur une autre 
commune, dans le cadre d’une, ou de convention(s) 
intercommunale(s).

Dès lors qu’une commune a rempli ces obligations, le 
maire peut, par arrêté, interdire en dehors des aires 
d’accueil aménagées, le stationnement des caravanes, 
sur le territoire de sa commune.

L'Etat soutient financièrement la réalisation 
des aires d'accueil permanente et de grand 
passage.

En créant des aires d’accueil et de grand 
passage, non seulement la commune répond 
aux obligations légales mais accueille ainsi les 
Gens du voyage dans des conditions correctes 
pour eux et le voisinage, dans le respect des 
modes de vie de tous. Les élus responsabilisent 
les usagers au respect du site (versement d’une 
caution de la famille locataire) et luttent 
contre les installations illicites, les dégradations 
éventuelles tout en favorisant le lien social.

4
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CARAVANES ET HABITAT LOCATIF 
CONVENTIONNÉ
Des expérimentations ont été engagées dans le 
département des Pyrénées-Atlantiques mixant 
caravanes et habitat locatif conventionné, et 
traitant le groupe familial dans son ensemble. 
Ainsi, en 2005, un terrain familial a été créé et géré 
par l’ACBA sur le terrain municipal de Girouette à 
Anglet. Ce terrain est depuis 2012 géré par l’Office 
64 qui a réalisé les travaux de réfection des 
bâtiments.

FOCUS SUR L'ASSOCIATION 
GADJÉ-VOYAGEURS 64 
AGV64 travaille, entre autres, à la promotion et à 
l'insertion sociale et professionnelle des Gens du voyage 
dans le respect de leur identité culturelle par des actions, 
notamment dans les domaines de l'habitat. 

Contact secteur Côte basque : 
Michel Molina au 06 50 55 20 87

L’ADIL
L’Agence Départementale d’Information sur le Logement 
(ADIL) délivre gratuitement et en toute neutralité des 
informations juridiques, financières et fiscales dans le 
domaine du logement. Les conseils sont par exemple 
de l’ordre de la location (bail, loyers), de la coproriété 
(travaux, charges…), des assurances.

L’ADIL apporte à ce titre son expertise à l'élaboration, 
l'orientation et le suivi des politiques publiques locales 
de l'habitat auprès de ses partenaires. L’ADIL apporte 
son concours à la mise en œuvre du Droit au logement 
au sein des différents dispositifs institutionnels du 
Plan Départemental d'Action pour le Logement des 
Personnes Défavorisées.

ADIL Bayonne
1 rue Ulysse Darracq - 64100 Bayonne
Tél. : 05 59 59 11 00
www.adil64.org

ADIL Dax
14 avenue du sablar - immeuble Le Rubens, 3ème étage
40 100 Dax
Tél. : 05 58 91 00 11
www.adil40.fr
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Remerciements

Après plus d’une année de travail en équipe projet, la Conférence Habitat Social 
Pays Basque Sud Landes est heureuse de proposer cet outil pratique et dynamique à 
destination des élus, mais aussi des associations, des opérateurs de la Maitrise 
d’Ouvrage d’Insertion… : « Le Guide du Logement Aidé en Pays Basque et Sud Landes ».

Il s’agit d’une première réalisation concrète qui en appelle d’autres, au caractère tout 
aussi pratique, parce que les membres de la conférence sont conscients que produire, 
entretenir, rénover du logement social est compliqué, accompagner, soutenir, informer 
les ménages les plus fragiles l’est tout autant. Alors, parce qu’elle est à l’initiative de la 
constitution de ce groupe d’alliés locaux et de la réalisation de ce guide, la Fondation 
Abbé Pierre tient à remercier chaleureusement les participants contributeurs à la 
Conférence, pour leur engagement professionnel et militant de la lutte contre le mal-
logement sous toutes ses formes.

Des remerciements aussi  à Ludivine notre rédactrice, pour la qualité de son travail et le 
rendu à partir d’un matériau complexe, et souvent très technique dans ses formulations. 
Merci donc d’avoir su vulgariser sans perdre le sens des écrits professionnels de chacun.

Et maintenant…
Edité à 1 500 exemplaires, le guide va être présenté aux élus, aux exécutifs locaux. Une 
opération publique de lancement est programmée. Une démarche d’accompagnement 
de son utilisation, en vue de la mise en œuvre  des outils proposés dans le document 
est prévue. Les membres de la Conférence Habitat Social Pays Basque Sud Landes, en 
binômes, viendront à la rencontre et /ou recevront les élus désireux de se saisir des 
dispositifs décrits dans le guide.

Merci à tous.

Pascal Paoli, 
Directeur Régional de la Fondation Abbé Pierre

pour le logement des défavorisés

bpailler@fondation-abbe-pierre.fr
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