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Préambule  

Le territoire de l’Agglomération, 5 communes, 128 000 habitants, s’inscrit dans un bassin de vie couvert par une 
pluralité d’EPCI, dont certains sont de constitution récente. Comme le montrent le SCoT et le PLH, ce territoire élargi 
est soumis à de fortes pressions notamment en matière de logements. Elles ont pour conséquence le développement 
des déplacements domicile-travail du fait d’une ségrégation résidentielle marquée sur l’Agglomération Côte Basque-
Adour ; l’essentiel des emplois étant concentrés sur l’agglomération. L’aire urbaine de ce territoire a ainsi connu 
depuis ces 15 dernières années un véritable essor immobilier, alimenté en grande partie par les revenus de 
l’économie résidentielle et touristique : la population a augmenté de 39% entre 1975 et 2009, soit le double de la 
moyenne française. 
 
Au sein de cette aire urbaine, le territoire de l’Agglomération Côte Basque-Adour connait une situation où les 
phénomènes de tension sont renforcés. En effet, le niveau de pression foncière très élevé, effet combiné d’une 
dynamique de forte attractivité liée à sa situation littorale et de centralité urbaine, et l’artificialisation déjà importante 
de ce territoire conditionnent de fait les capacités d’extension et la fragilité des milieux naturels littoraux et estuariens 
présents.  
Les conséquences en matière d’habitat sont multiples un accès au logement difficile pour une part des ménages, des 
parcours résidentiels empêchés au sein de ce territoire, des mobilités augmentées en particulier sur les déplacements 
domicile-travail. Il en résulte également des déséquilibres importants au point de vue démographique 
(surreprésentation des séniors) et économique (surreprésentation des activités résidentielles et touristiques).  
 
Le processus de ségrégation résidentielle se maintient et ce malgré l’émergence d’une Politique Locale de l’habitat 
volontariste qui s’est exprimée en particulier dans le PLH 2010-2015, impliquant l’Etat, les collectivités territoriales et 
l’ensemble des acteurs concernés. 
Les réponses à ces enjeux ne pourront se situer qu’à la bonne échelle, nécessitant un développement global et 
transversal intégrant un urbanisme de projet dans laquelle l’Agglomération Côte Basque-Adour, cœur urbain assurant 
les fonctions de centralité de ce territoire plus vaste, occupe de fait la place de leadership dans un système de 
gouvernance en construction. 
 
 
Aussi, le défi de ce PLH, contributeur de la cohésion sociale sur le territoire, est de poursuivre les efforts engagés, de 
renforcer le rôle de régulation de l’action publique pour un développement équilibré de l’habitat tant du point de vue 
social qu’urbain permettant à l’ensemble des ménages, dans une logique d’équilibre intergénérationnel, de vivre sur 
ce territoire et de contribuer à son dynamisme social, culturel et économique. 
 
 
 

1.1 Le Programme Local de l’Habitat (PLH), un pilier du 

développement du territoire. 

Le PLH est l’outil de la mobilisation partenariale. Il définit les orientations et la programmation des politiques de 
l’habitat avec des objectifs visant à répondre aux besoins en logement et en hébergement dans le cadre d’un 
développement équilibré de l’habitat. Aussi, il traite de l’ensemble des questions de l’habitat. Etabli pour une durée 
minimale de six ans, il définit, en assurant une répartition équilibrée, les orientations, projets et actions à l’échelle 
intercommunale, communale ainsi que par quartier ou secteur. Il est également l’expression de la mise en 
cohérence sur un territoire de l’ensemble des politiques publiques de l’habitat et de l’articulation avec les autres 
politiques publiques (urbanisme, déplacements urbains, développement économique...).  
 
 
Ainsi, Il est le document de référence territorialisé d’une part pour l’Etat et les collectivités territoriales dans la 
déclinaison de leur politique relative au logement et à l’habitat ou impactant celles-ci et d’autre part pour l’ensemble 
des partenaires et acteurs de l’habitat. 
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Ce PLH 2016-2021 devra permettre de franchir une nouvelle étape dans l’articulation entre habitat et urbanisme en 

particulier au travers, dans un premier temps, des modifications des PLU et, à terme (2018-2019), du PLUi dont 

l’établissement a été engagé de manière coordonnée avec le PLH. 

 

Document de référence pour la Politique locale de l’habitat, le PLH définit les objectifs et les principes d'une politique 

visant à : 

� répondre aux besoins en logement et en hébergement,  

� favoriser le renouvellement urbain et la mixité sociale , 

� améliorer l'accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées, 

 

en assurant entre les communes et entre les quartiers d'une même commune une répartition équilibrée et 

diversifiée de l'offre de logements (Code de la Construction de l’Habitation article L302-1). 

 

Le PLH organise donc la stratégie et les interventions sur : 

� le développement quantitatif et qualitatif de l’offre nouvelle, en logement comme en hébergement, 

� le parc existant, social comme privé, 

� les parcours résidentiels, 

� la gouvernance locale de cette politique. 

en synergie avec des politiques publiques diverses (aménagement urbain, action sociale, développement 

économique,  déplacement urbain, politique environnementale, politique de la ville….). 

 

1.2 Un contexte règlementaire modifié depuis 2010 

Depuis l’élaboration du PLH 2010-2015, trois lois importantes pour les politiques locales de l’habitat ont été 

promulguées. Voici une présentation synthétique de leur contenu : 

 

Loi du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des 

obligations de production de logement social : 

� Passage à une obligation réglementaire d’atteindre, pour les zones tendues, un taux de 20 % à 25% de 

logements sociaux dans le total des résidences principales. Toutes les communes de l’Agglomération sont 

concernées. 

� Fixe des modalités de rattrapage avec des objectifs par période triennale à échéance 2025, 

� Majoration de la pénalité pour les communes carencées allant désormais jusqu’à 5 fois le montant du 

prélèvement de base, 

� Seuls les EPCI dotés d’un PLH et qui ont pris la délégation des aides à la pierre perçoivent les pénalités SRU. Il 

faut noter une évolution de l’application des pénalités avec de nouvelles possibilités de déductions de la 

pénalité, et des déductions qui peuvent être conservées d’une année à l’autre (limitée à 2 ans). 

 

Loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR) de mars 2014 : 

� Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI) obligatoire sauf en cas de délibération contraire, 

� Suppression du coefficient d’occupation des sols (COS) dans les documents d’urbanisme, 

� Renforcement des outils de veille et de prévention de la dégradation des copropriétés, 
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� Retour des outils de politique de peuplement du parc locatif social avec la Conférence Intercommunale du 

Logementet conventions relatives à l’attribution de logements  rendues obligatoires pour les territoires ayant 

au moins un quartier prioritaire au titre de la politique de la ville, 

� Réforme de l’information et de l’enregistrement de la demande de logement social avec la mise en place 

obligatoire de plan partenarial de gestion de la demande (Service intercommunal d’Information et d’Accès au 

Logement (SIDAL), gestion partagée de la demande, Plan Partenarial de Gestion de la Demande …), 

� Création d’un Plan Départemental d’Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées 

(PDALHPD) territorialisé,  

� Statut légal donné aux Services d’Information, Accueil et d’Orientation (SIAO). 

 

Loi de programmation pour la ville et cohésion urbaine du 21 février 2014 (loi Lamy de refonte de la politique de la 

ville) : 

� Recentrage des périmètres de la Politique de la Ville (passage d’environ 2 500 quartiers CUCS à 1 500 

nouveaux quartiers prioritaires), 

� Contractualisation unique via les contrats de ville (qui remplacent les CUCS et les conventions ANRU), 

� Obligation de l’établissement d’une Convention intercommunale qui définit, en cohérence avec la politique 

intercommunale en matière d'attributions de logements sociaux, les objectifs du contrat de ville (doit être 

annexée au contrat de ville) 

� Maîtrise d’ouvrage communautaire pour l’établissement des contrats de ville visant à intégrer la politique de 

la ville dans le projet du territoire intercommunal. 

 

1.3 L’articulation entre le PLH et les autres documents 

stratégiques 

Le PLH s’insère dans un corps de documents de planification qui a évolué depuis l’élaboration du dernier PLH. 

 

Figure 1 : La hiérarchie des documents de planification dans son état actuel  

 

PLH
Document référence de la 

politique locale de 
l’habitat pour l’ensemble 
des acteurs et partenaires

SCoT 
de l’agglomération de Bayonne et du Sud des Landes

Approuvé en février 2014

PLU
PLU communaux en vigueur, 

PLU intercommunal en cours d’établissement

Contrat de ville
(2015-2020)

Compatibilité avec

PDU 
du STACBA 

synergie

cohérence

synergie

cohérence

PDALHPD
(nouveau document issu de la 

fusion du PDALPD et du 
PDAHI; en cours 
d’élaboration)

Prise en compte

Différentes études et Schémas 
(d’autonomie, gens du 

voyage…) pouvant nourrir le 
PLH

PDH
cohérent et 

conforme au 

Prise en compte

Compatibilité avec
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S’agissant des documents de rang supérieur, le PLH doit être compatible avec le Schéma de cohérence territoriale 

(SCoT) de l’agglomération de Bayonne et du Sud des Landes, approuvé en février 2014. Le PLH prend en compte les 

différents schémas sectoriels visant à servir la réflexion du PLH tels que le Schéma départemental d’accueil des gens 

du voyage, le Schéma départemental d’autonomie 2013-2017. Le PLH devra également prendre en compte le Plan 

Départemental d’Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées (PDALHPD), en cours 

d’élaboration par la DDCS 64 et le Conseil départemental 64 ; 

 

S’agissant des documents de rang inférieur, l’ACBA est en train d’élaborer un PLU intercommunal. Ce dernier devra 

être compatible avec le PLH. Dans l’attente de son approbation, les PLU en vigueur devront faire l’objet de 

modifications dans le délai d’un an à partir de l’approbation du PLH. 

 

Le Conseil départemental 64 et l’Etat ont établi le Plan départemental de l’habitat (PDH). Si ce dernier porte sur une 

échelle plus large que le PLH, il ne s’impose pas au PLH. Au contraire, le PDH devra prendre en compte les orientations 

et objectifs de politique locale fixée dans le PLH.  

 

Enfin, le PLH a également vocation à s’articuler avec d’autres documents de planification tels le Plan de déplacements 

urbains du Syndicat des Transports de l'Agglomération Côte Basque-Adour (PDU, sur les 7 communes du périmètre 

des transports urbains, en cours de validation), le Plan Climat et le Contrat de ville 2015-2020. 

 

Il trouvera également pleinement son inscription dans le projet d’Agglomération. 

 

1.4 La méthodologie d’élaboration du PLH de l’ACBA 2016-2021 

Pour l’élaboration du PLH, l’Agglomération a confié une mission à Sémaphores et QuelleVilles? pour la réalisation 

du PLH et l’accompagner dans la traduction des orientations du PLH dans le futur PLUi. 

La réalisation du PLH a suivi les trois étapes suivantes : 

 

 
 

DIAGNOSTIC / 
EVALUATION DU 
PLH PRÉCÉDENT

•Identifier les marges 
de manœuvre de la 
politique locale de 
l’habitat

•Réaliser un diagnostic 
stratégique du 
territoire

•Identifier et partager 
les enjeux habitat

ORIENTATIONS

•Définir les axes 
stratégiques et 
orientations du PLH

•Définir les scenarii de 
développement et les 
orientations politiques

•Territorialiser les 
objectifs 

PROGRAMME 
D’ACTIONS

•Elaborer les actions 
opérationnelles, 
intégrant les principes de 
territorialisation, de 
programmation

•Développer/conforter la 
gouvernance et affiner 
les contours des 
dispositifs d’observation 
et d’évaluation
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La méthodologie pour l’élaboration du PLH a reposé sur différentes instances de partage et de validation qui ont 

démarré en novembre 2014 : 

� En terme de pilotage, plusieurs instances ont été mises en place : 

- un comité de suivi et des comités stratégiques réunissant le Président, le Vice-Président en charge de 

l’habitat, les maires, les élus communautaires en charge de l’urbanisme et au logement dans les communes 

et les techniciens ; 

- un comité de pilotage associant l’Etat, l’Agglomération et les communes, 

- une Conférence intercommunale du logement et de l’habitat à l’issue de l’élaboration du PLH associant tous 

les partenaires ayant participé à la démarche. 

 

� Des entretiens et des réunions de travail partenariales 

- Des entretiens individuels conduits auprès d’élus (Agglomération, maires et adjoints), techniciens de 

l’Agglomération et des 5 communes et un panel d’acteurs locaux pour recueillir leur vision du territoire et des 

enjeux de l’habitat ; 

- Des ateliers et réunions de travail dans des configurations variées afin de permettre l’établissement du 

diagnostic et le programme d’actions associant l’Etat, les communes, le Conseil régional, le Conseil 

départemental, les opérateurs, associations et partenaires concernés par l’habitat ; 

- Pour assurer l’opérationnalité du futur PLH, au cours de l’élaboration du document, la réalisation d’un 

repérage foncier a été réalisé (identification des gisements à partir d’une analyse cartographique et 

statistique, premier redressement de ce repérage via des visites de terrain) avec dans un deuxième temps un 

redressement en collaboration étroite avec chaque commune ; travail qui se poursuivra avec les communes 

au-delà de l’arrêt du PLH, 

- Un temps de travail spécifique avec les services de l’Etat. 

 

� L’Etat produit un « Porter à connaissance » pour préciser ses attentes sur le PLH. Son contenu est repris dans 

le corps de ce document. 

 

� L’utilisation ou la réalisation d’études complémentaires : 

- Le bilan et l’évaluation à mi-parcours 2013 du PLH 2010-2015 de l’Agglomération ; 

- L’analyse de l’Occupation du Parc Social HLM sur l’agglomération réalisée en février 2015 ; 

- La mise à jour de l’Atlas PLH avec l’appui de l’AUDAP à l’occasion de l’élaboration du PLH 2016-2021 ; 

- La base de données de l’Observatoire local de l’habitat de l’ACBA ; 

- L’observatoire des PC (données depuis 2010) mis en place par l’Agglomération en 2012 avec l’appui de 

l’AUDAP géré par le service CIGEO de l’Agglomération; 

- Le Contrat de ville 2015-2020 de l’Agglomération Côte Basque-Adour ; 

- L’évaluation du PIG LHI-PE de l’Agglomération, mars 2015. 

- Les bilans annuels et de fin de convention relatifs à la délégation des aides à la pierre (2006-2009 et  

2010-2015) 

L’Agglomération a également transmis tous les documents nécessaires à l’établissement du PLH dont elle 

disposait : le SCoT, PDU, les PLU, les études ou schémas de l’Etat, le Conseil régional, le Conseil 

départemental…. 

� L’utilisation de toutes les bases de données de l’Agglomération  

 

 

 

 

 



 

6 
 PLH 2016-2021 Agglomération Côte Basque – Adour – Préambule et Diagnostic – Juillet 2016   

 

 

  



 

7 
 PLH 2016-2021 Agglomération Côte Basque – Adour – Préambule et Diagnostic – Juillet 2016   

 

 

 

PARTIE I – DIAGNOSTIC  

 

 

 

  



 

8 
 PLH 2016-2021 Agglomération Côte Basque – Adour – Préambule et Diagnostic – Juillet 2016   

 

1. Une agglomération : cœur urbain enjeu de 

développement durable 

1.1 Le SCOT 

Le Schéma de Cohérence Territoriale de l’Agglomération de Bayonne et du Sud des Landes a été approuvé le 6 février 

2014. Dans la hiérarchie des normes, le PLH doit être compatible avec les orientations du SCoT de l’Agglomération de 

Bayonne et du Sud Landes. 

 

Le SCoT positionne le rôle de chaque territoire dans l’armature urbaine. L’Agglomération Côte Basque-Adour, au 

regard des territoires limitrophes, constitue clairement la quasi-totalité du pôle urbain. En conséquence, le PLH qui 

traduit la Politique locale de l’habitat, politique structurante du développement urbain, intégrera les orientations du 

SCoT répondant aux différents enjeux relatifs à l’étalement urbain, le niveau de développement de l’offre nouvelle, 

l’articulation avec les déplacements, les enjeux environnementaux, le développement économique… 

 

Figure 2 : L’armature urbaine (Source SCoT de l’Agglomération de Bayonne et du Sud Landes) 
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Globalement, le SCoT définit des orientations de développement urbain dans une logique de lutte contre l’étalement 

urbain. Cela se traduit par la recherche de formes urbaines économes en consommation foncière et le « recyclage-

réinvestissement » des espaces déjà construits. Ainsi, l’agglomération, territoire le plus urbanisé du SCoT, doit 

conforter cet enjeu en tenant compte du cadre et  un objectif chiffré fixé par  le SCoT :  

 

«  A toutes les échelles de projet, lorsque le projet démographique d’une collectivité vise une augmentation moyenne 

de 1% de sa population, le projet urbain de cette collectivité peut fixer au maximum à 0.4% l’augmentation de sa 

surface artificialisée en urbain mixte. »  

 

Schématiquement, le SCoT insiste donc sur des objectifs de développement favorisant l’utilisation du parc existant et 

la reconstitution de la ville sur elle-même. Il s’agit de « recentrer le développement urbain dans les centralités 

existantes », non seulement pour préserver les zones agricoles et naturelles, mais aussi pour optimiser les 

équipements et services existants. 

 

Ainsi, le lien entre urbanisation et mobilité est souligné dans le SCoT, en particulier avec un objectif de limiter 

l’utilisation de la « voiture solo ».  

 

Pour l’ACBA cela se traduit essentiellement par un objectif d’intensification de l’urbanisation à proximité des 

Transports en Commun en Site Propre (TCSP).  

Figure 3 : Organiser les conditions de la mobilité alternative à la voiture solo (Source SCoT de l’Agglomération de Bayonne et du 
Sud Landes)  
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Il s’agit donc pour le PLH de bien prendre en compte dans la définition des objectifs de développement ce besoin 

d’articulation entre mobilité et logement. 

 

Dans ce contexte de modèle de développement, le SCoT identifie des besoins en logements de l’ordre de 2 100 unités 

par an sur l’ensemble de son périmètre, et propose une territorialisation de cet objectif : 

 

Tableau 1 : Part prise par les EPCI dans la production nouvelle (source SCoT de l’Agglomération de Bayonne et du Sud Landes) 

EPCI 

Part prise dans la 

production nouvelle 

Côte Basque-Adour 54% 

Seignanx 13% 

Nive-Adour 9% 

Errobi 15% 

Pays d’Hasparren 7% 

Pays de Bidache 3% 

 

Pour l’Agglomération, cet objectif implique de maîtriser la production de logements et de travailler sur un modèle de 

développement urbain économe et durable. Le SCoT insiste aussi sur le besoin de structurer une stratégie foncière sur 

l’ensemble du territoire. Le PLH devra donc être vigilant sur la mise en place de cette stratégie et sa traduction 

opérationnelle qui devra trouver un prolongement opérationnel dans les documents d’urbanisme PLU et PLUi en 

particulier. 

 

Cet objectif de développement s’inscrit aussi dans une logique de mixité et de rééquilibrage de l’offre sociale fixant 

ainsi les éléments de base d’une solidarité entre les EPCI qui s’exprime dans la répartition d’objectifs de logements 

locatifs sociaux dans la construction neuve dans le respect des obligations réglementaires : 

Tableau 2 : Part des logements locatifs sociaux dans la production neuve (source SCoT de l’Agglomération de Bayonne et du Sud 
Landes) 

Structure de l’armature urbaine 

Part des logements locatifs sociaux 

dans la production neuve 

Cœur d’agglomération 

Pôle Urbain 30% 

Petites villes du cœur 

d’agglomération 
≥ 25% 

Villages d’interface 20% 

Espaces de vie de 

l’intérieur 

Petites villes 15% 

Bourg 10% 

 

Il est à noter que cet objectif est un plancher, et que les obligations de la loi SRU viennent faire évoluer ces 

obligations. 

 

Le SCoT émet aussi des attentes auprès des PLH du territoire sur les points suivants : 

- Logements économes en ressources 

- Améliorer la qualité de l’habitat existant 

- Prendre en compte les besoins spécifiques 

Ce qui en substance relève des PLH selon le Code de la Construction et Habitation. 

Enfin, le SCoT recommande de créer une instance « inter-PLH » afin de coordonner les différentes démarches entre les 

EPCI. 
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1.2 La mobilité et les déplacements collectifs urbains 

 

Les grands projets en cours relatifs aux déplacements vont impacter fortement l’évolution des territoires. Ils doivent 

donc être intégrés dans nos perspectives de développement concernant l’habitat car le développement des transports 

collectifs et les déplacements doux modifient notre rapport à la ville au travers de nos choix dans les modes de 

déplacement en milieu urbain et avec l’extérieur.   

 

Aux niveaux national, régional et à l’échelle de l’Eurocité, le train (LGV et TER) va générer, dès 2017, une 
augmentation importante de la fréquentation du territoire, nécessitant des aménagements structurants autour 
notamment de la gare de Bayonne. Un pôle d’échange multimodal, implanté dans le quartier prioritaire 
Maubec/Citadelle, sera créé. L'environnement  du quartier  sera profondément modifié et requalifié (aménagements 
routiers, espaces publics, mise aux normes permettant l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, création 
d’un parvis, etc.). Les liaisons en relation avec l’ensemble de l’Agglomération et le périmètre de rayonnement de la 
gare TGV seront repensées contribuant à renforcer et améliorer le réseau de transport urbain et les déplacements 
doux.  

Avec la confortation de l’aéroport sur ce territoire, qui sera à terme concurrencé par la LGV (2020), l’objectif de 
l’Agglomération est d’améliorer sa desserte par le réseau de transport urbain. " 

 

A une échelle locale, les orientations pour les déplacements reposent sur les axes suivants : 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Périmètre du Cœur d’Agglomération 
 

• Mise en œuvre du Plan de Déplacements Urbains 

• Continuer la structuration de de l’offre des TC Urbains en lien 
avec la mise en service des lignes de TCSP et la stratégie de 
développement urbain, PLH, PLUi, générateurs, zones 
économiques. 

• Accueillir la grande vitesse : gares et projets urbains 

• Développer l’offre de mobilités douces/alternatives 

Périmètre du bassin de vie 
 

• Exploitation des données 2015 : études de trafic estivales et 
automnales 

• Articuler les offres de transports urbains et interurbains et TER. 

• Développer des solutions d’intermodalité : PEM, Covoiturage, 
offre de stationnement 

• Intégrer l’information et la tarification : Système d’information 
multimodal, billettique interopérable 

• Mise en cohérence et articulation des mobilités et des politiques 
d’urbanisme 

STACBA 

ACBA 
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Au sein de l’Agglomération : 

 

 

Restructuré en février 2011, le réseau de transports en communs de l’agglomération a connu un essor qualitatif, que 

ce soit en termes d’offre de service mais aussi de maillage, qui s’est traduite entre 2011 et 2014 par une hausse de 

fréquentation supérieure à 30 %. Ce sont en effet près de 9 millions de personnes par an qui utilisent le réseau 

Chronoplus, soit près de 27 000 usagers par jour.  Les 2 axes TCSP viendront en 2019 compléter cette offre avec un 

système global de transports qui constituera la colonne vertébrale du réseau d’agglomération et qui garantira une 

bonne desserte des principales densités de populations, qu’il s’agisse des habitants, des emplois ou des scolaires.  
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Ces deux axes apportent une réponse à l’urbanisation croissante des entrées de ville, sur la RD810 au nord (Tarnos), le 

long de la RD817 au nord-est (Bayonne, Tarnos, Saint Martin de Seignanx), à l’est vers Bayonne, Saint Pierre d’Irube et 

Mouguerre et au sud, le long de la RD932. Ils se positionnent comme les points d’entrée du territoire pour endiguer le 

flux croissant de véhicules qui pénètrent quotidiennement sur le périmètre de l’agglomération. En effet, 30 % des 

véhicules qui circulent aujourd’hui sur l’agglomération proviennent de l’extérieur. Une offre de service performante 

accompagnée par la mise en place de parking relais et de poches de stationnement apporteront donc une alternative 

efficace à l’usage de la voiture sur ces axes.  

  

Ce système global de mobilité repose donc sur la structuration à long terme du développement urbain autour de 

l’armature formée par les lignes de Transport en Commun en Site Propre (TCSP) en articulation avec les réseaux 

urbain, périurbain et en synergie avec l’exploitation ferroviaire des infrastructures ferrées existant sur le territoire.  

 

En termes d’aménagement urbain et de développement de l’habitat, ces orientations doivent contribuer à définir les 

politiques foncières et de stationnement de l’agglomération, à travailler sur les espaces publics avec une réduction 

des emprises de voirie réservée à l’automobile. La gestion et l’organisation et le dimensionnement de l’offre de 

stationnement étant en effet un levier essentiel pour garantir la mise en en place d’une stratégie de mobilité efficace. 

 

L’objectif à terme est donc bien de mettre en place un Réseau à Haut Niveau de Service qui apportera une véritable 

offre alternative et performante à l’automobile au travers de : 

• L'amélioration de qualité de service pour l'ensemble des usagers, 

• L’amélioration du cadre de vie (sécurisation des déplacements, réduction des nuisances sonores, maîtrise des 
flux dans l’agglomération aux heures de pointe, amélioration de la qualité de l’air…), 

• Le partage de l’espace public entre les voitures, les deux roues et les piétons, 

• La réduction de l’accidentologie, 

• La mise en œuvre d'une politique des transports basée sur l'inter-modalité et visant à favoriser les échanges et 
la complémentarité entre véhicules légers, modes doux et transports en commun, à optimiser les 
performances des relations entre les lignes urbaines et périurbaines, 

• Le report élevé des déplacements domicile-travail sur les transports collectifs, 

• La dynamisation des activités économiques, commerciales et culturelles au cœur de l’agglomération et des 
communes périphériques, 

• L’aménagement d’un pôle d’échanges à la gare de Bayonne, 

 

L’ensemble de ces éléments constitue les fondements du Plan de Déplacements Urbains adopté en juillet 2015 qui 

met au cœur des préoccupations l’articulation indissociable de l’urbanisme et la mobilité. L’objectif à terme étant 

bien d’apporter des solutions aux problèmes de mobilité essentiellement assurée par l’automobile par une 

organisation territoriale visant à réduire le nombre de déplacements ainsi que leur distance. 
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1.3 Le Volet environnemental 

L’habitat est un secteur au centre des problématiques environnementales. Il représente à l’échelle du territoire de 

l’Agglomération près de 30% des consommations d’énergie finale et des émissions de gaz à effet de serre territoriales. 

Il est concerné également par les problématiques liées à l’environnement (pollution de l’air, nuisances sonores, 

risques technologiques…). Ces éléments sont notamment retranscrits dans des documents spécifiques. 

 

1.3.1 Energie et émissions de gaz à effet de serre 

 

Le Plan Climat Energie Territorial 

 

L’Agglomération est engagée dans une démarche de développement durable depuis 1998, par la formalisation de sa 

« charte de l’environnement », labellisée par le Ministère de l’Environnement. Par la suite, la structuration de sa 

politique de développement durable s’est vue confortée par la création de son Plan Climat Territorial volontaire en 

2008. Ce dernier a été renouvelé et conforté pour répondre aux exigences réglementaires. L’Agglomération a convenu 

en 2012 d’une conduite de projet visant à dresser un bilan des actions menées et à réactualiser le diagnostic, en lien 

avec les évolutions législatives et la démarche de Schéma Régional Climat Air Energie portée par le Conseil régional 

(document approuvé en 2012 et auquel le PCET doit se rendre compatible). Le diagnostic montre une certaine 

stabilisation, voire diminution des émissions de gaz à effet de serre du territoire, soulignant l’effet positif de 

l’implication territoriale de l’Agglomération. 

Pour autant, les émissions du secteur résidentiel tendent à augmenter sur la période 2006-2011. Le poste le plus 

émetteurs de ce secteur est celui de la consommation d’énergie, et notamment la consommation d’énergies fossiles 

pour le chauffage et l’Eau Chaude Sanitaire. On peut noter que le gaz représente 76% des consommations 

énergétiques du résidentiel. Le fioul et le GPL représentent respectivement 5 et 2%. 

 

Le Plan Climat Energie Territorial (PCET) a été élaboré en dialogue avec les cinq communes membres et différents 

partenaires locaux, délibéré et approuvé lors du Conseil communautaire du 24 février 2014. L’objectif fixé à l’horizon 

2020 est une réduction des émissions de gaz à effet de serre territoriales de 15%, tous secteurs confondus. La 

déclinaison de ces objectifs à l’échelle du secteur résidentiel donne un objectif de réduction de 20% à l’horizon 2020. 

Les actions majeures concernent les deux secteurs les plus émetteurs de gaz à effet de serre, à savoir les transports de 

personnes et le bâtiment. 

 

Basé sur un diagnostic réactualisé, le document engage de nouvelles actions concrètes et vise à renforcer les 

réflexions partenariales avec les communes. La politique énergétique et climatique se divise alors en deux volets : 

- Le premier concerne l’aspect « interne », visant à faire de l’Agglomération une collectivité exemplaire en 
matière de diminution des émissions de gaz à effet de serre, d’adaptation au changement climatique et de 
transition énergétique. Divisé en 5 grandes orientations, ce volet inclut 37 actions concrètes. 

- La deuxième partie correspond au volet « territorial », qui comprend 70 actions réparties sur 7 axes 
thématiques, dont celui de l’habitat établi dans le cadre du PLH prenant en compte les enjeux 
environnementaux et énergétiques. Ce volet correspond à la politique énergétique et climatique menée par 
l’Agglomération sur le territoire et au travers de ses différentes missions de service public. 

 

Un cadre en mouvement 

 

Lors de sa validation, le PCET proposait de réfléchir à la mise en place d’un Schéma Directeur des Energies 

Renouvelables. En 2015, l’Agglomération, inscrite dans un partenariat avec les fournisseurs « énergie », a lancé l’étude 

visant l’établissement de ce schéma.  
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L’étude vise : 

- la réalisation d’un véritable diagnostic énergétique du territoire à plusieurs échelles, à la fois sur les questions 

de production, de consommation et de distribution d’énergie, et concernant tous les types d’énergie 

(mobilité, chauffage, électricité spécifique). Des analyses plus poussées seront ciblées sur les zones 

concentrant des enjeux forts, en se focalisant sur la question primordiale des réseaux énergétiques. 

- la définition d’une véritable stratégie énergétique sur le territoire à moyen et long termes, déclinée en une 

feuille de routes.  

- Des actions concrètes seront proposées, notamment sur le secteur résidentiel et la maîtrise de la demande 

énergétique visant à dé-saturer l’utilisation des réseaux énergétiques. Il s’agira également d’alimenter les 

diverses politiques publiques de l’Agglomération en matière de données énergétiques et d’orientations.  

La loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte du 17 août 2015 prévoit également plusieurs évolutions 

des politiques publiques de l’énergie et du changement climatique. Dans ce cadre, le PCET de l’Agglomération 

doit être rénové d’ici fin 2016. Le bilan des émissions de gaz à effet de serre sera réactualisé, et un diagnostic sera 

élaboré sur le volet de qualité de l’air. Les objectifs et le plan d’action seront réajustés en conséquence. 

 

Ainsi, d’ici la fin de la première période du PLH (2016-2018), le programme d’actions du PLH sera enrichi des 

orientations et objectifs fixés par le Schéma Directeur des Energies Renouvelables et du PCET révisé. 

 

1.3.2 Contraintes environnementales 

 

Les espaces naturels protégés ou à constructibilité limitée  

Les PLU et le futur PLUi devront trouver les bonnes articulations entre les enjeux habitat définis dans ce PLH et les 
enjeux environnement dont dépend pour partie le maintien de la qualité de vie dans le cœur d’agglomération du SCot.  
 
En effet, toutes les communes sont impactées par une dimension environnementale affectant la constructibilité des 
terrains, au regard de la loi littoral, de la protection de la biodiversité, notamment au titre de la trame verte et bleue 
et enfin de la protection des espaces agricoles et forestiers.  
 

Qualité de l’air 

AIRAQ est la structure associative en charge de la surveillance de la qualité de l’air en Aquitaine. Sur le territoire de 

l’Agglomération, 2 stations fixes sont actuellement implantées pour la mesure de la qualité de l’air. 

Depuis 2012, une amélioration de la qualité de l’air se dessine sur l’Agglomération avec un taux d’indice « moyens à 

très mauvais » en diminution de 8 %. Ces résultats sont à nuancer du fait des conditions météorologiques rencontrées 

(2014 a été particulièrement favorable à une bonne qualité de l’air) et d’un historique trop court. On n’observe 

quasiment aucun dépassement des valeurs limites réglementaires fixées ni des valeurs d’objectif de qualité de 2010 à 

2014. Les mesures réalisées sur cette période confirment que les concentrations de polluants sont bien plus 

importantes en proximité du traffic routier ou de voiries urbaines à forte fréquentation, sur le territoire comme au 

niveau régional. 

Sur les 10 dernières années, les concentrations en particules fines, en dioxyde d’azote, en dioxyde de soufre, en 

monoxyde de carbone sont en baisse. La baisse en dioxyde de soufre sur l’agglomération est une des plus importantes 

de la région. Les concentrations en ozone sont en hausse depuis 2005, contrairement à une tendance régionale stable 

en moyenne. 

- Les transports routiers et le secteur industrie/énergie sont les plus gros émetteurs du territoire. 
- Regroupant 19% de la population des Pyrénées-Atlantiques sur 1% de son territoire, l’Agglomération 

présente des tonnages d’émissions ramenés à l’habitant plus faible que le département (et que la région). 
C’est aussi un des territoires du département où la densité des émissions (tonnages ramenés au km²) est la 
plus importante. 

- Le secteur résidentiel/tertiaire émet en 2012 sur l’Agglomération : 
o 83% des émissions de benzène, principalement liés au chauffage ;  
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o 41% des émissions de particules très fines (PM2,5). Le chauffage résidentiel (principal et secondaire) 
est à l’origine de près de la moitié (46%) des émissions de particules fines en Aquitaine en 2012. Sur 
l’Agglomération, le bois énergie représente près de 3% des consommations finales pour le 
résidentiel. 

Toutes les communes sont définies comme zones sensibles à la qualité de l’air par le SRCAE. Ces zones se définissent 

par une densité de population plus forte (ou la présence de zones naturelles protégées) et par des dépassements des 

valeurs limites pour certains polluants (PM10 et NO2). 

 

Le dépassement des valeurs limites pour les particules fines en 2007 ont conduit à la mise en place d’un Plan de 

Protection de l’Atmosphère (PPA) sur 20 communes autour de Bayonne (secteur INSEE de Bayonne). Ce document 

réglementaire approuvé en 2013 est piloté par la Sous-Préfecture de Bayonne. L’Agglomération, compétente en 

matière de préservation de la qualité de l’air, participe à la mise en œuvre du plan d’action du PPA, selon les politiques 

qui sont de son ressort. A ce titre, des actions dans le secteur résidentiel sont réalisées ou à étudier : 

- Communication/sensibilisation dans le périmètre PPA sur l’impact sanitaire de la combustion du bois en 
milieu domestique (utilisation de combustibles appropriés et ne pas brûler des bois-déchets de type bois 
flottés ou bois traités dont la combustion est susceptible d’émettre des polluants toxiques tels que les 
dioxines), sur l’intérêt économique et sur les aides fiscales en faveur du bois-énergie auprès des communes, 
des professionnels du bois, des chauffagistes, des associations de consommateurs et du grand public : clip 
vidéo « Chauffage domestique au bois et qualité de l’air : enjeux et solutions » réalisé dans le cadre du PRSE2, 
bulletins municipaux, plaquettes); 
 

- Définir des mesures réglementaires visant à éradiquer les installations de combustion à foyer ouvert. Trois 
mesures sont par exemple à étudier : 

1. Interdire les installations de combustion à foyer ouvert dans les nouvelles constructions 

2. Lors de la mise en place de petites installations de combustion au bois (< 400 kW), imposer 

l’installation d’un appareil répondant à minima à certains critères 

3. Lors des transactions immobilières, rendre le remplacement obligatoire de l’installation existante 

utilisant de la biomasse par un appareil performant ou la mise en place de dispositifs de traitement 

permettant d’obtenir un gain équivalent. 

 

- L’agglomération met en œuvre depuis 2011 le Contrat Local d’Engagement de lutte contre la précarité 
énergétique et les volets énergie dans le cadre des dispositifs opérationnels Anah dans le cadre de sa 
politique habitat. 

 

Enfin, l’Agglomération est lauréate de l’appel à projet « Villes Respirables en 5 ans ». Dans le cadre de sa réponse, 

l’Agglomération a fait le choix de fortement lier la thématique de la qualité de l’air avec celles du climat et de 

l’énergie, en donnant la priorité aux questions de mobilité, mais aussi d’habitat et de planification urbaine. Le projet 

s’appuie notamment sur des démarches existantes ou en cours de construction. 

 

Nuisances sonores 

La Directive européenne 2002/49/CE relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement, transposée 

dans le droit français par le décret n°2006-361 du 24 mars 2006 et l’arrêté du 04 avril 2006, désigne l’aire urbaine des 

agglomérations de plus de 100 000 habitants comme territoire de réalisation des Cartographies Stratégiques du Bruit 

et Plans de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE). 

 

De par sa compétence optionnelle en matière de protection et de mise en valeur de l’environnement et du cadre de 

vie, l’Agglomération Côte Basque-Adour est la collectivité responsable de ces démarches sur son territoire. 
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Les Cartes Stratégiques du Bruit représentent l’état des lieux des niveaux sonores produits par les transports routiers, 

ferroviaires, aériens, et par les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE).  Elles permettent 

également de déterminer une évaluation des territoires et populations exposées actuellement et à venir, et 

d’identifier les zones de calme à préserver sur le territoire. 

 

Le Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement décrit les mesures programmées compte tenu du diagnostic 

effectué, sans forcément rentrer dans le détail d’un plan d’actions. Ses objectifs sont de prévenir les effets du bruit, de 

diminuer si nécessaire, à terme, l’exposition des habitants aux nuisances sonores, et de protéger les zones calmes. Le 

projet doit être partenarial et s’appuyer sur les acteurs du territoire, et notamment les gestionnaires d’infrastructures 

de transport (ASF, Aéroport du BAB, CCI, RFF, Conseil Départemental, communes). 

 

Ces deux documents sont actuellement en cours de finalisation. La cartographie du bruit élaborée tend à montrer 

qu’un très faible pourcentage de population est exposé à des dépassements de valeur seuil pour le bruit des 

infrastructures de déplacement et des ICPCE (5,5% de la population en journée, 0,5% de jour). Ce diagnostic est 

cependant à appréhender au regard de la gêne réellement occasionnée. D’après les cartographies, les zones les plus 

impactées par le bruit des infrastructures routières sont les habitats et établissements sensibles (de santé ou 

scolaires) en proximité directe avec des infrastructures de transport type autoroutier, départemental, et dans la zone 

du Plan d’Exposition au Bruit de l’aéroport du BAB. 

 

La prévention des risques 

L’Agglomération est exposée à différents risques majeurs à savoir des risques naturels et technologiques. A ce titre, 

l’Etat a initié suite à la loi Bachelot de 2003 différents plans permettant de lister des mesures de prévention, 

protection et sauvegarde des personnes et des biens à mettre en œuvre, pour supprimer ou limiter les impacts 

négatifs d’évènements exceptionnels.  

Le territoire de l’agglomération est concerné par plusieurs plans : plan de prévention des risques inondation, plan de 

prévention des risques technologiques. 

 

En matière de risque sismique, le nouveau zonage
1
, en vigueur depuis le 1

er
 mai 2011, inclut l’Agglomération dans la 

zone 3 « risque modéré ». Ce nouveau zonage impacte les normes encadrant la construction de bâtiments accueillant 

une activité humaine nécessitant un séjour de longue durée (Habitation, Locaux d’activité, Equipements…). 

  

                                                                 

1 Décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010 
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1.4 Le Contrat de ville 2015-2020  

(document en ligne sur le site de l’Agglomération) 

� Le cadre général  

La réforme de la Politique de la Ville, issue de la loi du 21 février 2014, fixe un cadre actualisé et rénové de l’action à 

conduire pour permettre aux quartiers les plus en difficultés un développement équilibré et intégré des territoires 

dans une logique de rattrapage des inégalités. 

 

Le Contrat de Ville a pour objectifs, pour les quartiers prioritaires, de 3 axes fixés par la Loi :  

. La cohésion sociale  

. L’amélioration du cadre de vie et du renouvellement urbain  

. Le développement de l’activité économique et de l’emploi  

Le Contrat de ville définit également trois problèmatiques à prendre en compte dans les politiques de droit commun 

et spécifiques que sont la jeunesse, la lutte contre toute forme de discrimination et l’action en faveur de l’égalité 

femmes-hommes.  

 

Les quartiers relevant de la Politique de la ville sont confortés dans l’environnement territorial et institutionnel au 

travers du Contrat de ville, conçu comme un axe de cohésion sociale et urbaine du projet d’Agglomération. C’est 

pourquoi, l’Agglomération s’est engagée dans « une stratégie urbaine intégrée » dont la mise en œuvre repose sur un 

projet global, transversal et territorialisé impliquant les dimensions urbaines, économiques, sociales, 

environnementales et culturelles d’un territoire. Cette stratégie urbaine intégrée doit permettre de mieux mobiliser 

les ressources européennes et régionales pour faire levier sur les processus de paupérisation observés sur les 

quartiers prioritaires. 

 

� L’action et les quartiers  

Depuis plus de 20 ans, les dispositifs de la Politique de la ville (HVS, Contrat de ville, CUCS/PRU, ZEP/REP) ont permis 

d’inscrire ces quartiers dans une logique de rattrapage en terme de développement social, urbain et éconmique. En 

particulier sur les Hauts de Bayonne, les différents programmes d’amélioration et de réhabilitation dont le Projet de 

renouvellement urbain 2018-2013 (synthèse éléments de bilan en annexe) ont conduit à une amélioration notable de 

la qualité de vie et de l’image de ces quartiers. 

Aujourd’hui, il en résulte une diminution du nombre d’habitants concernés par la géographie prioritaire et la mise en 

place d’une action de veille sur un nombre réduit de quartiers anciennement inscrits en Politique de la ville. 

 

Toutefois, l’enjeu de maintenir cet effort de rattrapage et de rééquilibrage en matière de développement social, 

urbain et économique persiste au regard de situations de précarité sociale plus fortement observées sur les quartiers 

prioritaires et de fragilité sur les quartiers en veille. Sur les quartiers prioritaires, les  problèmatiques sociales croisent 

des enjeux d’amélioration d’aménagement urbain, avec en particulier sur le quartiers Maubec/Citadelle du pôle 

multimodal de la gare, et de problèmatiques d’accès à l’emploi et développement économique. 

 

Les quartiers inscrits au Contrat de ville : 

C’est sur la commune de Bayonne et dans une moindre mesure sur les communes de Biarritz et de Boucau, que les 

enjeux de cohésion sociale relatifs à la Politique de la Ville se révèlent avec acuité.  

 

Les quartiers prioritaires : 
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La ville de Bayonne occupe une place toute particulière regroupant les principaux pôles administratifs et équipements 
d’une ville-centre et les deux quartiers prioritaires de l’Aggloméraiton : 

- le quartier Maubec/Citadelle composé d’un parc privé ancien et de deux résidences HLM, 2 355 habitants ; 
- le quartier Mounédé/Sainte Croix composé essentiellement de résidences HLM, un patrimoine des plus 

anciens de l’agglomération et de copropriétés des années 50-70 ; 4 053 habitants. 
 

Les quartiers de veille retenus sont à : 

- Bayonne, sur le périmètre de l’ancienne ZUS : les résidences d’Habas La Plaine, d’Habas Guinsburger et 
Codry, ainsi que le Petit Bayonne ; 

- Boucau : bas Boucau et les résidences d’Huréous et Le Vigo ; 

- Biarritz : les résidences Pioche et Pétricot. 

 

� L’articulation avec la politique locale de l’habitat 

Le PLH 2010-2015 a permis d’initier un développement équilibré de l’offre de logements locatifs sociaux (PLUS/PLAI) 

et de produits intermédiaires en locatif (PLS notamment) ou en accession régulée avec, pour le locatif social, un 

rééquilibrage intra-muros à Bayonne et de rattrapage SRU dans les autres communes. Ces objectifs sont déclinés dans 

les PLU. Pour Bayonne, des dispositions sont inscrites de manière spécifique pour les quartiers des Hauts de Bayonne 

(ex-ZUS) qu’il s’agira d’actualiser en lien avec le Contrat de ville 2015-2020. 

 

Dès lors, l’enjeu dans le PLH 2016-2021 est d’aller plus loin dans l’opérationnalité du rééquilibrage social visant à 

conforter une diversification de l’offre par le haut sur les quartiers prioritaires de Bayonne et avoir une action de 

prévention sur les quartiers en veille.  

Ainsi, le programme d’action du PLH 2016-2021 définit des actions et orientations relatives aux : 

- développement équilibré et bien intégré de l’offre nouvelle ; 

- rééquilibrage ou maintien des équilibres sociaux dans le parc HLM ; 

- maintien de l’attractivité du parc HLM le plus ancien ; 

- traitement des problématiques sur le parc résidentiel privé au travers de la lutte contre l’habitat indigne et la 

précarité énergétique dans une approche territorialisée tenant compte des enjeux sur les quartiers en 

Politique de la Ville.  

Cela passera aussi par la définition d’une politique de peuplement sur l’ensemble de l’agglomération avec 

l’établissement d’une convention d’attribution de logement qui devra notamment fixer des objectifs d’attribution 

pour les quartiers prioritaires, l’inscription d’orientation spécifique. 

 

Au-delà de l’approche habitat sur les quartiers prioritaires, il s’agira en particulier: 

- d’inscrire ces réhabilitations et ces améliorations dans une approche de restructuration urbaine en particulier 

pour la résidence le Bedat ; 

- de travailler sur la qualité environnementale ; 

- de transformer la GUP pour en faire un élément de stratégie de développement durable. 
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2. Le chemin parcouru en matière de Politique locale de 

l’habitat 

2.1 Une montée en charge sur 15 ans, un cap franchi lors du 

PLH 2010-2015 

Le PLH 2016-2021 est le 4
ème

 PLH  sur l’agglomération. Dès 1998, le territoire est couvert par un PLH, notamment pour 

être en conformité avec la loi du Pacte de relance pour la ville de 1996, qui stipulait que chaque territoire concerné 

par une zone urbaine sensible (ou zone de redynamisation urbaine, à l’instar du Plateau de Saint-Etienne, à Bayonne) 

soit doté d’un PLH communal ou intercommunal.  

Ce premier PLH, élaboré sur un bassin de vie de 26 communes des Pyrénées Atlantiques et des Landes, et décliné sur 

plusieurs sous-secteurs, dont l’ex-District a surtout été l’occasion d’engager une réflexion sur l’habitat, partagée avec 

l’ensemble des partenaires locaux : élus, techniciens, acteurs du logements, financiers… L’enjeu de la concertation 

était prédominant. De cette façon, l’élaboration de ce PLH a abouti à la construction d’un programme d’actions sous 

forme de « boîte à outils », relativement bien étoffée, les avancées principales de cette période.  

Avec la prise de compétence Equilibre Social de l’Habitat liée à la création de la Communauté d’Agglomération en 

2000, la collectivité soutient, dès 2000, le développement de l’offre en fixant ses premières aides à l’offre sociale 

publique (subventions et garantie d’emprunt pour les organismes HLM rattachés aux communes) et d’aides au 

conventionnement dans le parc ancien notamment. A l’articulation de la compétence Politique de la ville, elle met en 

place, dès 2000, la Conférence Intercommunale du Logement et de l’Habitat (CILH, désigné comme espace de suivi de 

la politique locale de l’habitat en 2003) et l’Observatoire Local de l’Habitat (OLH).  

 

Durant le PLH suivant 2003-2007, prolongé jusqu’en 2009,
2
 l’Agglomération poursuit son accompagnement au 

développement de l’offre sociale renforcé par une aide à la surcharge foncière avec l’appui l’Etat et puis du Conseil 

Départemental. En effet, le premier Plan urgence logement 2005-2009 a formalisé et rendu visible le partenariat 

financier sur la surcharge foncière avec l’Etat, dont l’Agglomération décide les aides, et le Conseil départemental en 

particulier. 

Les communes poursuivent leur développement, certaines s’organisent pour mieux gérer la demande de logement. 

Dès 2006, l’intercommunalité renforce son intervention avec la prise de délégation de compétences pour l’attribution 

des aides à la pierre de l’Etat, sur 2006-2009 dans un premier temps afin de mieux appréhender les différentes 

dimensions de la délégation. Cette première expérience de la délégation a permis de monter en compétence sur 

l’ingénierie financière et administrative des dossiers en particulier sur le parc privé ancien.  

 

En revanche, cette période n’a pas été prolifique en ce qui concerne la production de logements sociaux et 

encore moins pour la politique d’attribution.  

En effet, l’articulation PLH-PLU a fait défaut durant ce deuxième PLH, car seuls quelques emplacements réservés 

et une majoration du COS ont été mis en oeuvre pour favoriser le logement social, et les opérations 

d’aménagement public de type ZAC ont été peu développées. De manière générale, ce PLH est caractérisé par 

un défaut de territorialisation, lacune partagée par quasiment l’ensemble de PLH élaborés avant la loi MoLLE de 

2009. Ainsi, l’insuffisance de la production n’a pas favorisé le développement d’une politique de peuplement 

conséquence également d’une insuffisance de maturité collective sur ce sujet. 

De surcroît, malgré l’établissement de critères de priorité pour les aides octroyées dans le cadre de la délégation 

des aides à la pierre, cette période a été marquée par un manque de maîtrise des produits sociaux développés 

                                                                 

2
 Conforme au bilan du PLH réalisé en 2007 qui confortait les éléments de diagnostic et les enjeux inscrits dans le PLH, 

la CA BAB a prolongé son PLH sur la période 2008-2009 via la procédure d’une modification tel que prévoit l’article L. 
302-4 du Code de la Construction et de l’Habitation. 
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et de régulation sur le marché privé qui s’est traduit par une surproduction de PLS alors que la très grande 

majorité des demandeurs ont des revenus de niveau PLAI ou PLUS. 

 

Des réponses en termes d’accession à la propriété et d’hébergement d’urgence ont été développées pendant le 

deuxième et troisième PLH, mais ces réponses paraissent sous-dimensionnées vis-à-vis de l’ampleur de l’exclusion du 

marché de l’accession, d’une part, et de l’exclusion du parc social, d’autre part. 

 

En 2008, la réalisation d’une étude pour l’établissement a été engagée pour définir des modalités locales 

d’intervention sur le parc existant conformes au Plan Départemental de Lutte contre l’Habitat Indigne. 

 

Enfin le PLH 2010-2015 est marqué par une volonté politique de l’Agglomération et des communes d’infléchir 

significativement la politique de l’habitat en commençant par une diversification de l’offre résidentielle en faveur 

des ménages aux revenus modestes et intermédiaires. 

Tableau 3: Récapitulatif des périodes couvertes par les précédents PLH et leurs point forts réspectifs 

PLH 1 
1998 - 2002 

Un premier acte politique et 
partenarial à la mise en œuvre d’une 

politique locale de l’habitat 

� Délibération sur l’intérêt communautaire de l’Equilibre Social de 
l’Habitat, 

� Création de la Conférence Intercommunale du logement  
� Observatoire Local de l’habitat  
� Partenariats avec les acteurs locaux  
� Aides de l’EPCI : Financement logement social public et conventionnés 

sociaux et très sociaux du parc privé 
 

PLH 2 
2003 - 2009 

Un PLH « timide », 
de préparation 

� Urbanisme/Aménagement : Intégration de certains outils fonciers aux 
PLU (sur-COS, emplacements réservés), peu d’opérations 
d’aménagement 

� Une production de logements sociaux laborieuse et concentrée sur le 
PLS  

� Besoins spécifiques : quelques réalisations et projets (terrain familial, 
lancement hôtel social, Résidences étudiants) 

� Evolution des règles de financement du logement social 
� Parc existant : Lancement du protocole LHI – Etude Energie/Habitat  
� Gouvernance/Moyens : pilotage partenarial assuré au travers de la CIL 

devenue CILH et observation/Analyse OPS/Aides de la 
collectivités/délégation des aides à la pierre, 

PLH 3 
2010 - 2015 

Un PLH programmatique de « prise 
de conscience », de passage à l’action 

pour tenir les objectifs  

� Un volet développement de l’offre renforcé avec la déclinaison de 
mixité sociale du locatif social à l’offre intermédiaire 

� Urbanisme/Aménagement/Foncier : Un cadre d’action bien défini, 
avec une feuille de route claire pour les communes (règles de mixité 
sociale adoptée dans les PLU, accélération de la production régulée et 
intermédiaire), mise en place d’un travail sur le foncier et lancement 
d’opérations d’aménagement 

� Parc existant : Signature et mise en œuvre du protocole LHI et des 
dispositifs (PIG, OPAH-RU) 

� Besoins spécifiques : Renforcement de l’offre spécifique et/ou 
d’hébergement (EPAHD, foyers pour AH, Résidence sociale…) 

� Gouvernance/moyens : renforcement des collaborations Agglo/Villes, 
développement de l’OLH/OPS, renforcement des partenariats, de 
multiples initiatives qui restent à conforter 
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2.2 Un 3ème PLH empreint d’une prise de conscience collective 

d’une situation de ségrégation résidentielle à l’œuvre sur le 

territoire 

L’élaboration du PLH 2010-2015 a été marquée par le constat d’une inadéquation significative entre l’offre de 

logement produite et les capacités financières des ménages du territoire. En effet, le diagnostic du 3
ème

 PLH a montré 

que presque 75% des ménages locaux avaient des revenus correspondant aux produits aidés, alors que l’offre 

régulée (locative et en accession) susceptible de répondre à ces besoins représentaient moins de 10% de la 

production neuve (cf. ci-dessous figure 4 production 2005-2007). 

 

2.2.1 Un PLH qui a donné un cap clair 

L’ambition du 3
ème

 PLH a été d’encourager le développement d’une offre nouvelle dans un objectif de rééquilibrage (la 

territorialisation et l’articulation avec les documents d’urbanisme). Cet objectif a trouvé son point d’aboutissement 

dans la déclinaison des orientations et des objectifs du PLH dans tous les PLU des communes, l’accompagnement et la 

régulation de la très forte attractivité immobilière du territoire. L’offre nouvelle avait également comme objectif de 

contribuer à détendre le marché du parc existant et ainsi à augmenter la diversification des parcours résidentiels. 

 

2.2.1.1 Un objectif de tendre vers 1200 logements par an, tous types confondus, pour 

répondre à un scénario « fil de l’eau » 

Le PLH 2010-2015 a été bâti autour d’un scénario basé sur le prolongement des tendances observées sur la période 

2001 à 2007 : satisfaire les besoins de desserrement des ménages (de l’ordre de 600 logements par an), poursuite de 

l’accueil de nouveaux habitants pour maintenir la croissance démographique (générant un besoin d’environ 330 

logements par an), répondre aux besoins de renouvellement et de fluidification (180 et 90 logements par an, 

respectivement), soit un total d’environ 1 200 logements par an.  

 

Ainsi, le PLH visait à mieux répondre à l’ensemble des besoins en particulier de permettre aux jeunes ménages et 

aux familles de se loger sur l’agglomération, en permettant l’accueil des ménages extérieurs à l’EPCI. 

Cet objectif avait pour corollaire l’objectif de maintenir un équilibre intergénérationnel sur un territoire vieillissant.  

Pour exemple, la Ville d’Anglet observait en 2009 la fermeture de 5 classes dans le primaire, lors de l’évaluation à mi-

parcours du PLH en 2013, elle souligne l’ouverture de deux classes. 

Figure 4 : Des objectifs de produit logements à développer inscrits dans le PLH 2010-2015, fixés en fonction des capacités 
financières des ménages et de la production 2005-2007 

 
Source : PLH 2010-2015 de l’ACBA 
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2.2.1.2 Les objectifs de production en fonction des grandes catégories de logements – une 

volonté forte de rééquilibrage 

Pour répondre au constat de ségrégation résidentielle mis en exergue lors du diagnostic, le PLH 2010-2015 entendait 

organiser la Politique locale de l’habitat de façon à opérer structurellement et culturellement de profonds 

changements.  Ainsi, des objectifs de production nouvelle, différenciés selon les communes, ont été fixés sur les 

différents segments étant entendu que le marché libre constitue la variable d’ajustement : 

� 31% d’offre locative sociale et très sociale : PLUS/PLAI et logements conventionnés sociaux et très sociaux 

(Anah), 

� 34% d’offre intermédiaire, dont 7% de locatif intermédiaire, essentiellement le PLS et 27% d’accession aidée 

(sociale, abordable et intermédiaire), 

� 36% d’offre en marché libre (locatif et accession). 

Ces objectifs constituent une rupture par rapport à la production observée à l’époque, où le marché libre représentait 

94% de l’offre neuve. Déclinée par commune et appliquée au scénario de 1 200 logements par an, cette répartition a 

abouti aux objectifs suivants : 

Tableau 4 : Objectifs quantitatifs inscrits au PLH 2010-2015, par commune et par type de produit 

 
Source : PLH 2010-2015 de l’ACBA 

2.2.2 La définition et la mise en œuvre de nombreux outils pour répondre aux 

objectifs ambitieux  

Ces objectifs de rééquilibrage ont été accompagnés par de nombreuses actions, plus ou moins mises en œuvre depuis 

l’adoption du PLH. 

 

La mobilisation a été la plus importante pour les actions concernant la production neuve. En effet, la priorité était 

d’augmenter quantitativement et qualitativement la production de logements sociaux : financement et 

programmation des logements sociaux, traduction forte des orientations du PLH dans les PLU, augmentation de l’offre 

en direction des jeunes. 

 

Certaines actions ont été partiellement ou pas mises en œuvre, notamment celles qui étaient censées accompagner 

la production neuve : développement des opérations d’aménagement public auxquelles étaient associées un certain 

nombre de démarches « qualité » (urbanisme de projet, qualité environnementale…), contractualisation des objectifs 

de production avec les opérateurs, définition et mise en œuvre d’une politique de peuplement. 

Par ailleurs, la montée en charge de l’activité n’a pas permis de maintenir un rythme annuel de la CILH. Toutefois la 

réalisation du bilan et évaluation du PLH ont ouvert un espace partenarial associant les membres de la CILH faisant 

émerger les avancées et identifier le chemin à parcourir. 

Nbre 
logements

Bayonne 533 38 7% 102 19% 31 6% 157 29% 205 39%
Anglet 350 34 10% 84 24% 28 8% 92 26% 112 32%
Biarritz 97 11 12% 30 31% 7 7% 17 17% 32 33%
Bidart 100 11 11% 24 24% 7 7% 25 25% 33 33%
Boucau 80 7 9% 17 21% 6 7% 20 25% 30 38%
Agglomération 
Côte Basque 
Adour

1 160 102 8,8% 257 22,2% 78 6,7% 311 26,8% 413 35,6%

Objectif total annuel Marché libre 
(par 

différence)PLAI / LCTS PLUS / LCS PLS

Logement locatif social et 
intermédiaire Accession 

aidée
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Figure 5 : Schéma récapitulatif du niveau de mise en œuvre des actions 

 

Tableau 5 : Tableau récapitulatif des principales réalisations dans le cadre du PLH 2010-2015 

PRODUCTION NEUVE TRAVAIL SUR L’ATTRACTIVITE ET LE PARC EXISTANT 

� Une production moyenne annuelle de ~1 750 logements, 
commencés tous logements confondus sur les 5 premières 
années du PLH, dont :  

     - 480 logements locatifs sociaux financés en moyenne      
par an, avec une part de PLAI (24%) et PLUS (52%) en 
hausse par rapport à la période précédente ; 

   - 145 logements en accession aidée par an. 
� 5 grandes opérations d’aménagement publics terminées ou 

en cours de livraison (Séqué, Arrousets, Kléber, 
Marinadour/Rivadour, Hausquette)  

� 7 terrains faisant un total de 13 ha acquis pour 2,24 M € 
� Mise en place de règles dans les PLU (Servitude de Diversité 

Sociale, Servitude de Mixité Sociale, sur-cos…) 

� Réalisation du projet de renouvellement urbain : 2 165 
logements réhabilités/rééquilibrage de peuplement, 

� Réalisation de rénovation thermique dans les résidences 
HLM  

� Mise en œuvre du protocole de lutte contre l’habitat 
indigne et du contrat locale d’engagement de lutte contre 
la précarité énergétique  

� Mise en œuvre de la rénovation du centre ancien de 
Bayonne (PNRQAD : OPAH-RU + projet d’opérations de 
logement sociaux publics), 

� Mise en œuvre du PIG LHI-PE de l’Agglomération 
� Plus de  550 logements réhabilités dans des aides à la pierre 

(Anah et collectivités) avec : 
� 205 logements conventionnés à loyers maîtrisés, 
� 350 propriétaires occupants accompagnés  
 

BESOINS SPECIFIQUES GOUVERNANCE ET OUTILS DE PILOTAGE DU PLH 

� Personnes défavorisées : 35 places d’urgence (hôtel social à 
Biarritz) et une résidence sociale de 7 logements 
temporaires à Biarritz 

� Jeunes et étudiants : 78 places CROUS, 47 places dans la 
résidence Robert Linxe (mutualisation des besoins des 
apprentis et des saisonniers-20 lits), 14 appartements en 
sous-location à Boucau et Bayonne (FJT) 

� Personnes âgées et handicapées : 207 places en EHPAD et 
140 places en foyers pour adultes handicapées 

� Gens du Voyage : Passage dans le droit commun de la 
gestion de logement : Réhabilitation des 2 logements 
existants en habitat adapté « Pibale » à Bayonne et du 
terrain familial de « Girouette » à Anglet et construction de 
3 T2 en habitat adapté PLAI à Biarritz. 

� Organisation de CILH  
� Etablissement des différents réglements d’intervention de 

l’Agglomération  
� Renouvellement de la compétences des aides à la pierre 

adossée au PLH 2010-2015 
� Bilan et Evaluation à mi-parcours du PLH 
� Observatoire local de l’habitat : Atlas PLH, Etudes sur  

l’occupation du parc social, la demande de logements 
sociaux, les charges locatives HLM, la mise en place d’outils 
de suivi de l’activité : production, suivi des Permis de 
construire, 

� Mise en place d’un partenariat public-privé relatif à 
l’accession à la propriété aidée. 
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3. La politique de l’habitat sur l’Agglomération – quelles 

réalisations? 
 

3.1 La production nouvelle de logements 
 

3.1.1 Un niveau de production élevé, bien au-delà du scénario envisagé 

Le marché immobilier de l’agglomération n’a pas connu la crise. En effet,  alors que la construction au niveau national 

a atteint un pic en 2005-2006-2007, avant de chuter en 2008 et 2009, et de remonter difficilement depuis, la 

construction neuve sur l’ACBA a augmenté progressivement depuis 2000, de 640 logements par an entre 2000 et 2003 

pour atteindre près de 1 750 logements commencés, en moyenne, entre 2010 et 2014. 

 

Avec 1 750 logements mis en chantier, en moyenne, chaque année entre 2010 et 2014, le niveau de production 

récent dépasse le scénario prévu dans le PLH 2010-2015 de plus de 500 logements par an et ouvre enfin des 

possibilités dans le parcours résidentiel des ménages. 

 

Toutefois, ce niveau de production met en tension les capacités d’accueil du territoire (infrastructures, écoles, etc.), et 

conduit certaines communes à souhaiter une « pause » dans le développement résidentiel. 

 

Enfin, ce rythme de production dépasse largement l’objectif fixé dans le SCoT, approuvé en 2014, qui a repris à son 

compte l’objectif inscrit dans le PLH 2010-2015 (en fixant un objectif de 1 134 logements par an en moyenne) et qui 

s’imposera donc comme un minimum à cet égard au nouveau PLH. 

 

Figure 6 : La construction neuve dans l’ACBA depuis 2000 (logements mis en chantier) 
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Figure 7 : La construction neuve dans l’ACBA depuis 2000 – moyennes annuelles (logements mis en chantier) 

 
Sources : pour 2000 à 2009, logements commencés en date réelle Sitadel ; pour 2010-2014, base CIGEO/AUDAP 

 

 

3.1.2 Mais des règles de diversité sociale couplées à des modes de production de 

l’offre qui peinent à rééquilibrer à la hauteur des enjeux 

Dès 2010, les orientations et objectifs du PLH ont fait l’objet d’une déclinaison dans les PLU communaux permettant 

ainsi de faire levier sur le développement de l’offre. Cela s’est traduit principalement par l’écriture de règles de 

diversité sociale. (cf voir tableau résumé SDS et SMS en vigueur fin 2015 en annexe). 

 

 

La généralisation des règles de diversité sociale dans les PLU a permis d’augmenter de manière significative le nombre 

de logements sociaux produits. Mais la part prise par ce mode de production essentiellement porté par le recours à la 

VEFA (plus de 60% de VEFA ces dernières années), rend la dynamique de production locative sociale dépendante du 

marché privé. 

En outre, une partie de la production privée « échappe » aux obligations de mixité sociale, de sorte qu’une hausse de 

l’activité des promoteurs ne se traduit pas forcément par une hausse de la production sociale par VEFA.  

 

Toutefois cet effort s’est traduit par une meilleure adéquation entre les logements commencés depuis 2010 et les 

revenus des ménages : la part de produits aidés est passée de 6 à 30% de la production neuve.  
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Figure 8 : Une part de produits aidés en hausse dans la production neuve, mais encore en deça de l’ambition affichée et de la 
demande potentielle 

 
 Sources : OLH ACBA : base PC CIGEO/AUDAP, Filocom 2013, MEDDE d’après DGFiP 

 

On observe également l’impact de la mise en œuvre des orientations prises dans le PLH 2010-2015. En effet, la 

progression du développement de l’offre sociale est très clairement et progressivement en hausse. 

Entre 2007 à 2014, la part de logement social, y compris PLS, est passée de 6 à 26% et hors PLS de 3 à 24%, (ci-après). 

 

Figure 9 : Une part de l’offre aidée dans la production neuve en hausse depuis 2010 

 
Sources : OLH ACBA : base PC CIGEO/AUDAP, 

 

En perspective : 

- Une partie des logements financés entre 2010 et 2015 n’est pas encore livrée. Mais la baisse de la 

programmation en 2014 et, surtout, la part de logements sociaux dans l’ensemble de la production 

récente – seulement 21% - laisse présager un rattrapage difficile à la hauteur des enjeux. 

- Le déséquilibre pourrait s’aggraver avec la sortie de conventionnement des PLS investisseurs, 

financés dans la période 2003-2009. Le fort taux de résidences secondaires sur le territoire présente 

un risque aussi, dans la mesure où le basculement de ce parc vers des résidences principales 

réduirait mécaniquement le taux SRU des communes. 
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- Enfin, si des enjeux de renouvellement urbain se posent à Bayonne, toute démolition de logements 

sociaux devra être compensée pour maintenir le seuil SRU à minima à 25%. Dans ce cas, l’offre 

viendrait en supplément des objectifs fixés pour la ville de Bayonne.  

- La nécessité d’engager un urbanisme de projet permettant la mobilisation des différents outils 

réglementaires en urbanisme, structurant plus fortement la politique foncière en faveur de l’habitat 

et ouvrant des perspectives pour l’aménagement urbain. 

 

3.1.3 Caractérisation de l’offre neuve développée – Quelques opérations 

importantes en maîtrise publique mais un foisonnement de projets portés par 

l’initiative privée 

 

3.1.3.1 Les grandes opérations d’aménagement d’initiative publique 

 

Les grandes opérations d’aménagement d’initiative publique lancées sur la période du PLH : 

� Zone d’Aménagement Concertée : ZAC du Séqué à Bayonne, ZAC Kléber à Biarritz ; 

� Opérations privées sur foncier en maîtrise publique : Opérations Bernain à Anglet, Marinadour et Rivadour à 

Bayonne, etc). 

La maîtrise foncière publique, combinée ou non avec un outil d’aménagement de type ZAC, permet d’impulser une 

programmation mixte, avec des taux importants de logements locatifs sociaux et en accession sociale. 

Sur la période 2010-2015, 31% de la production de l’offre locative sociale a été réalisée sur un foncier en maîtrise 

publique. 

Figure 10 : Exemples de projets d’initiative publique majeurs : ZAC du Séqué, ZAC Kléber, Marinadour 

 
 

ZAC du Séqué (Bayonne) 
 

14 hectares de réserves foncières en extension 

urbaine réalisées par la ville. 
 

ZAC concédée à la SEPA. 
 

Plus de 500 logements/lits construits ou en 

cours de construction soit, hors Ehpad (98 lits), 

15 % de logements sociaux, 49 % de logements 

en accession maîtrisée et 36% en accession 

libre. Par ailleurs, 530 m² sont réservés à des 

équipements et services publics et 500 m² à des 

commerces et des services de proximité. 
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ZAC de Kléber (Biarritz) 

Près de 6 hectares : ancien centre technique 

municipal, hangars et bureaux 
 

ZAC en régie Ville de Biarritz 

Organismes HLM  : Erilia 

Promoteurs privés : Sexo, Icade  
 

Programmation mixte : 465 logements dont 

60% de logements locatifs sociaux et 18 % en 

accession sociale, services de proximité (dont 

médecin, kinésithérapeute), bureaux, 

équipements : danse et salle polyvalente 

 
Source de l’image : Ville de Biarritz 

 

 

 

 

Opération Marinadour (Bayonne) 

Opération d’intérêt communautaire – Maîtrise 

foncière publique 
 

Promoteurs : Kaufman and Broad, Eiffage, Frey 

Bailleurs sociaux : Domofrance et Habitat Sud 

Atlantique 
 

Programmation mixte de 386 logements dont 

39 % de logements locatifs sociaux et 7 % en 

accession soicale, commerces, bureaux, un 

hôtel.  
 

Source de l’image : Agglomération Côte Basque Adour 
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3.1.3.2 Une promotion immobilière très dynamique 

La promotion immobilière a été intense sur le territoire de l’ACBA sur la période 2010-2015.  

À l’échelle de l’agglomération, la majorité des quartiers sont concernés par une importante dynamique de 

renouvellement urbain et de densification. Seuls les secteurs les plus contraints du point de vue foncier et dont les 

marchés fonciers sont les plus élevés se tiennent à l’écart de ces dynamiques (cas de la commune de Biarritz, littoral 

d’Anglet…). 

 

De manière générale, dans les centres urbains et le long des grands axes, on observe un fort renouvellement urbain, 

sur du foncier pavillonnaire ou d’activités économiques. Des opérations emblématiques de l’ordre d’une centaine de 

logements ont été lancées sur initiative privée dans le cadre de projets de renouvellement urbain portés par les 

communes et de programmations répondant aux objectifs fixés dans le PLH (Esplanade Montaury à Anglet, Clinique 

Lafargue à Bayonne). 

 

Néanmoins, une grande partie de la production a été réalisée dans le tissu urbain diffus, y compris dans des 

secteurs relativement excentrés par rapport aux polarités. Ainsi, le tissu pavillonnaire, en particulier à Bayonne et 

Anglet, a connu une importante densification, essentiellement par la mobilisation des dents creuses. Ces nouvelles 

opérations en densification sont bien souvent conséquentes : ainsi les opérations de 30 à 70 logements représentent 

près de 30% des logements collectifs autorisés sur le territoire de l’ACBA entre 2010 et 2014. 

 

La généralisation progressive des secteurs de mixité sociale a contribué à la diversité sociale des programmations des 

opérations neuves (46% des logements commencés sur la période 2010-2013). Cependant, les secteurs de mixité 

sociale n’ont pas toujours l’effet incitatif escompté. En effet, une partie de la production « échappe » à ces 

contraintes : en 2010-2011, 35 % des opérations commencées de plus de 20 logements comprenaient une part de 

logement locatif social ; 54%
3
 sur la période 2012-2013. 

Aussi, même des règles de mixité sociale qui s’appliquent à des seuils très bas peuvent engendrer des phénomènes 

d’évitement : à Bidart, où toute opération de plus de trois logements doit comprendre 50% de logements à prix 

maîtrisé (30% de locatif, 20% d’accession sociale), les opérations de logements de petite taille (moins de 15-20 

logements) entrent en concurrence avec la vente à la découpe des parcelles, plus rentable du point de vue du 

propriétaire foncier. 

Enfin, si les secteurs de mixité sociale ont indéniablement eu un effet incitatif rapide à la production de logement 

locatif social, la prédominance de la VEFA dans la construction de logements sociaux soulève des enjeux relatifs à la 

dépendance de la production sociale et donc de l’activité des organismes HLM vis-à-vis de l’activité privée 

(négociation des prix d’acquisition des logements par les bailleurs, pérennité des équipes de maîtrise d’ouvrage des 

organismes) et questionne sur l’organisation d’une gouvernance en faveur de la production de l’offre locative sociale. 

  

                                                                 

3
 Bases des permis de construire de l’ACBA, 2014 – Opérations de plus de 20 logements collectifs commencées sur la 

période 2010-2013. 
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Figure 11 : Exemples de projets d’initiative privée, en extension, renouvellement et en densification pavillonnaire 
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3.1.4 Une surproduction résultant d’une très forte attractivité et d’un 

développement encore insuffisamment maîtrisé 

Le foisonnement des projets privés conforte la nécessité de renforcer la régulation du développement de l’offre par 

l’action publique, à travers ses leviers réglementaires et fiscaux : 

� À travers leurs plans de zonage, les PLU permettent de réguler l’offre foncière constructible ; 

� L’ouverture de nouveaux droits à bâtir peut être utilisée comme levier de négociation avec les promoteurs 

quant à la programmation des opérations ;  

� Les outils fiscaux (Taxe d’aménagement majorée, Projet urbain partenarial) permettent d’accompagner la 

production neuve par le financement des équipements publics et réseaux rendus nécessaires par l’arrivée 

d’une population nouvelle. 

3.1.4.1 Des documents d’urbanisme permissifs 

Du point de vue quantitatif, la production neuve a pu dépasser d’autant l’objectif parce que les documents 

d’urbanisme en vigueur sont permissifs. Avec des droits à bâtir élevés en extension comme en renouvellement, les 

PLU ne permettent pas de réguler la production neuve de façon efficace.  

 

Dans le tissu existant, les droits à bâtir sont, de façon générale, élevés : la portée du PLU en tant que levier de 

négociation de la programmation des opérations est donc restreinte. 

 

De plus, en l’absence d’une planification à l’échelle intercommunale reposant sur de grands secteurs de 

développement préférentiel, le développement de l’offre s’effectue de façon diffuse, au grès des opportunités 

foncières suivant la logique de marché privé.  

 

Pour preuve, le potentiel de foncier mutable reste très important aujourd’hui. Un travail engagé avec les communes 

dans le cadre des travaux conjoints PLU-PLUI et PLH a recensé les potentiels fonciers disponibles selon les PLU actuels. 

 

3.1.4.2 Le potentiel à moyen terme (échéance de six ans) 

À échéance 6 ans, les fonciers mobilisables pour du logement représentent de l’ordre de 260 hectares.
4
 

 

Il s’agit là de potentiels fonciers, identifiés comme mutables en raison de leur sous-valorisation par rapport à leur 

environnement urbain. Certains d’entre eux font l’objet de projets d’initiative publique ou privée ; d’autres ne font 

l’objet d’aucune intention de projets mais sont susceptibles d’être mobilisés dans le temps du PLH. 

 

Ne sont pas comprises dans ces potentiels fonciers les opérations déjà en cours (permis de construire déjà délivrés) : 

ces dernières sont répertoriées comme des « coups partis ».  

 

Le caractère mutable d’un terrain est qualifié d’une part au regard de sa localisation plus ou moins stratégique et 

d’autre part, au regard de la « dureté » foncière du terrain, appréciée en fonction de sa structure foncière (usage 

actuel, bâti existant, morcellement foncier, occupation…). Le degré de mutabilité de ces gisements fonciers (estimé en 

fonction de leur complexité foncière et de leur potentiel de valorisation) peut s’avérer très hétérogène en fonction 

des terrains.  

 

  

                                                                 

4
 Référentiel foncier, Quelleville ?, janvier 2015. 



 

33 
 PLH 2016-2021 Agglomération Côte Basque – Adour – Préambule et Diagnostic – Juillet 2016   

Ces 260 hectares de gisements fonciers peuvent se répartir selon la typologie suivante :  

� Les sites en extension urbaine à moyen terme sont l’ensemble des zones « A Urbaniser » à vocation 

résidentielle et constructible sans révision du document d’urbanisme : 60 hectares (cf. Figure 12 et 13), 

� Les sites en renouvellement urbain sont des terrains sous-denses ou sous-occupés, localisés dans des secteurs 

urbains attractifs. Leur localisation ainsi que leur sous-occupation leur confèrent un fort potentiel de 

valorisation : 136 hectares, dont 103 ha sur du tissu actuellement dévolu à de l’activité et 33 ha sur tissu 

habitat (cf. Figure 14 et Figure 15), 

� Les dents creuses sont des terrains nus en zone urbaine, desservis par la voirie ou les réseaux et 

immédiatement disponibles pour la construction : 40 hectares (cf.  

� Figure 16), 

� Les sites de type « BIMBY » (Build In My Backyard) constituent les terrains susceptibles d’être densifiés suite 

à des divisions parcellaires : 22 hectares (cf. Figure ). 

Figure 12 : Cartographie du potentiel foncier en extension urbaine (zone à urbaniser) 

 
Réalisation : Quelleville ? 

 
Figure 13 : Exemple du potentiel en extension urbaine - Zone 1AUd, Bayonne 
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Figure 14 : Exemple du potentiel en renouvellement - Des activités mutables dans les secteurs denses et attractifs - Quartier 
Saint-Esprit à Bayonne 

 
Photo : Quelle Ville ? 

Figure 15 : Sans inscription précise dans les PLU/PLUi : exemple d’un potentiel en renouvellement - du tissu pavillonnaire le long 
des axes structurants - Ilot pavillonnaire le long du BAB, Anglet  

 
Photo : Quelle Ville ? 

Figure 16 : Exemple du potentiel en dent creuse - Quartier Chiberta à Anglet 

 

Photo : Quelle Ville ? 
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Figure 17 : Exemple du potentiel en division parcellaire, de type « BIMBY » - Unité foncière de 4 500 m2 à Bidart 

 
 

3.1.4.3 Le potentiel à long terme (échéance 15 ans) 

Le potentiel foncier à long terme, toutes vocations confondues (habitat, activités, etc.) a été estimé dans le cadre des 

travaux préparatoire au PLUi,
5
 afin de mesurer les marges de manœuvre du futur document d’urbanisme. Les 

élements communiqués ci-après restent à stabiliser :  

- Le potentiel foncier identifié est assez important portant sur les espaces en renouvellement urbain, 

les dents creuses et les zones en extension.  

- L’estimatif du potentiel foncier en extension urbaine (toutes vocations confondues) est autour de 

400 hectares (zone 1AU et zone 2AU) 

- Le potentiel foncier identifié au sein du tissu existant (zones urbaines) serait de l’ordre de 600 

hectares. 

Le travail engagé pour le PLUi devra affiner ces éléments et viendra nourrir le PLH sur ce volet. 

3.1.4.4 Des outils fiscaux à renforcer 

Aujourd’hui, les communes sont confrontées à la tension et voire même la saturation de nombreux équipements 

publics et réseaux. La forte dynamique de construction neuve vient accroître les tensions sur les équipements publics. 

 

Dans les quartiers connaissant les plus fortes dynamiques de densification, les dispositifs fiscaux classiques 

apparaissent aujourd’hui insuffisants pour faire face à la demande de la population en équipements et réseaux. 

 

Deux types d’outils pourraient être mobilisés (de façon non concomitante sur un même secteur) en vue du 

financement des équipements publics : 

 

La taxe d’aménagement majorée  

 

Dans certains secteurs présentant des enjeux forts en matière d’équipements, la collectivité peut mettre en place un 

taux majoré, pouvant atteindre 20 %. Ce taux doit être institué sur délibération motivée en raison de constructions 

nouvelles rendant nécessaire soit la réalisation de travaux substantiels de voirie ou de réseaux, soit la création 

d’équipements publics généraux. 

Aujourd’hui, l’utilisation de cette TA majorée est marginale au sein des communes de l’ACBA. 

                                                                 

5
 AUDAP, 2015. 
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Le projet urbain partenarial « Loi ALUR » 

 

Les nouvelles dispositions de la loi ALUR vis-à-vis du Projet Urbain Partenarial apparaissent particulièrement 

opportunes pour des territoires tels que l’ACBA confrontés à une forte dynamique de construction neuve nécessitant 

d’anticiper à moyen terme les besoins en équipements et réseaux. 

 

Le Projet Urbain Partenarial est un outil contractuel entre une collectivité et des constructeurs, aménageurs ou 

propriétaires fonciers. La convention de PUP permet de fixer de façon partenariale le programme des équipements 

publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants (selon un principe de lien direct), ainsi que le 

montant de la participation à charge de l’opérateur (et ce dans un principe de proportionnalité : le montant de la 

participation doit être fixé à hauteur de l’utilisation des équipements par les futurs résidents de l’opération).  

 

Le principal atout du PUP tient à sa souplesse contractuelle : le choix des équipements à financer, les modalités et 

les délais de réalisation sont négociés dans le cadre de la convention. 

 

En particulier sur les quartiers de l’agglomération confrontés de façon persistante à une saturation ou une tension sur 

les équipements et réseaux, l’intérêt du Projet Urbain Partenarial « loi ALUR » est qu’il permet de faire financer des 

équipements à moyen terme par plusieurs opérations successives. Ainsi, la collectivité peut désormais « délimiter un 

périmètre à l'intérieur duquel les propriétaires fonciers, les aménageurs ou les constructeurs qui s'y livreront à des 

opérations d'aménagement ou de construction, participeront, dans le cadre de conventions, à la prise en charge de 

ces mêmes équipements publics, qu'ils soient encore à réaliser ou déjà réalisés, dès lors qu'ils répondent aux besoins 

des futurs habitants ou usagers de leurs opérations ». 

 

Ainsi, le PUP peut désormais s’inscrire dans une logique d’anticipation du développement futurs et des besoins en 

équipements à l’échelle d’un quartier à moyen terme (pour une durée maximale de quinze ans). Le PUP apparaît 

comme un outil de négociation global en vue du développement futur d’un secteur : la collectivité y prévoit à moyen 

terme un programme de constructions ainsi que le programme d’équipements publics dont il découle. 

 

Enfin, la loi ALUR donne la possibilité aux futurs signataires de PUP de « soumettre  leur projet d'aménagement ou de 

construction à un débat au sein de l'organe délibérant et d'organiser une concertation dans les conditions définies à 

l'article L. 300-2». 

 

3.1.5 Des enjeux urbains propres à chaque commune, mais un enjeu commun : une 

meilleure maîtrise du développement 

Si chaque commune de l’ACBA se trouve dans une situation urbaine qui lui est propre (cf. tableau ci-dessous), le 

territoire communautaire est concerné de façon générale par un enjeu de maîtrise du développement. 
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Tableau 6 : Les enjeux urbains des 5 communes de l’ACBA 

Bayonne 

� Ville construite en partie sur un plan urbain et structuré 

� Des marges de manœuvre importantes  

� Un PLU qui ne permet pas toujours de maîtriser les développements 

Biarritz 

� Ville construite sur le plan urbain et structurée  

� Un enjeu de renouvellement urbain à interroger 

� Une valeur « patrimoine » qui obère le renouvellement urbain 

Anglet 

� Ville interstitielle qui revêt à cet égard un rôle central de couture urbaine entre Bayonne et Biarritz 

� Enjeu très fort de cohérence urbaine 

� Un plan d’ensemble pour le développement de la ville 

Bidart 

� Un développement non maîtrisé permis par un PLU permissif, qui pose d’importants problèmes en termes 

d’équipements, 

� Un enjeu de plus grande maîtrise du développement, d’évolution du PLU vers un recentrage, d’un urbanisme aux 

formes urbaines denses mais différenciées, et de moyens d’intervention pour rattraper le retard en équipement. 

Pose la question d’une pause dans le développement 

Boucau 

� Un développement reposant sur un PLU permissif, qui pose d’importants problèmes en termes d’équipements, 

� Un enjeu de plus grande maîtrise, d’évolution du PLU vers un recentrage, d’un urbanisme aux formes urbaines 

denses mais différenciées, et de moyens d’intervention pour rattraper le retard en équipement. Pose la question 

d’une pause dans le développement 

� Un enjeu d’amélioration de l’attractivité du Bas Boucau, qui se paupérise 

Tableau 7 : Les enjeux réglementaires des 5 communes de l’ACBA 

Bayonne 

• Un PLU présentant des droits à bâtir trop importants. 

• Nécessité de revoir les règles morphologiques dans le cadre du PLUi afin de limiter le renouvellement 

pavillonnaire (démolition/reconstruction de pavillons), et d’encadrer les formes urbaines des futurs projets. 

• Volonté de promouvoir la construction en accession abordable : les modalités d’intégration des objectifs de 

production en accession abordable devront être étudiées dans le cadre du PLUi. 

Biarritz 

• Des contraintes fortes de constructibilités du fait du Plan d’Exposition au Bruit, de l’impact de la loi littorale 

• Enjeu de protection du patrimoine bâti (règles architecturales particulières, zones d’implantation 

obligatoires…) et paysager (EBC, coefficient de pleine terre…) 

Anglet 

• Des droits à bâtir largement ouverts (en particulier en zone UB). Nécessité de réviser les règles afin de les 

mettre en cohérence avec le PADD. 

• Généralisation des Secteurs de Diversité Sociale pour inciter à la construction de logements locatifs sociaux 

• Instauration d’emplacements réservés dédiés à la réalisation de logements locatifs sociaux 

Bidart 

• Le PLU est inadapté par rapport à l’objectif de densification du centre-ville et de limitation du 

développement en périphérie. Il est nécessaire de limiter les potentiels fonciers en extension urbaine, et de 

revoir les règles morphologiques du PLU en zones urbaines afin d’inciter à une meilleure insertion paysagère 

des projets. 

• Réussite de la généralisation des Secteurs de Diversité Sociale, qui ont permis de lancer une production de 

logements locatifs sociaux et en accession sociale. Néanmoins, les seuils et taux devront être retravaillés à 

l’occasion de la modification du PLU et du PLUi. 

Boucau 

• Nécessité de limiter les potentiels fonciers en extension urbaine, aujourd’hui particulièrement importants 

• Objectif d’augmenter les taux de logements locatifs social du Secteur de Diversité Sociale : la priorité de la 

commune est de relever le taux SRU 
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Tableau 8 : Les enjeux  fonciers des 5 communes de l’ACBA 
 

Bayonne • Une politique récente de valorisation du foncier public : des réserves foncières à renouveler 

Biarritz 

• Volonté d’engager des grands projets d’aménagement public, afin de produire des logements locatifs 

sociaux. Nécessité de mener des réserves foncières à long terme (Secteur Iraty notamment) 

• À court terme, produire du logement social sur des gisements fonciers en maîtrise publique. Veille 

foncière et études foncières réalisées par la ville. 

Anglet 

• Veille foncière active en vue de développer des réserves foncières, en particulier pour la réalisation 

d’équipements publics et de logement locatif social en maîtrise d’ouvrage directe 

• Réalisation d’une réserve foncière à moyen terme en ZAD (secteur Sutar), en convention avec l’EPFL 

Bidart 
• Deux Zones d’Aménagement Différé en cours : ZAD du centre et ZAD de la gare. Les ZAD connaissent 

d’importants retards, et arrivent à échéance en 2016. Nécessité d’achever les acquisitions foncières de la 

ZAD du centre et de finaliser la programmation du projet 

Boucau 

• Ilot Biremont : îlot en renouvellement, en cours d’acquisition par les collectivités. 

• Secteur de la Lèbe : zone 2 AU, maintien du secteur en reserves foncières après l’abandon du projet de 

ZAC. 
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3.1.6 Une période charnière pour l’aménagement public 

La période récente a vu une affirmation du rôle de l’intervention publique (ACBA et communes) dans l’aménagement 

urbain.  

 

Mais plusieurs grandes opérations d’aménagement public sont terminées ou en cours de livraison (Séqué, Arrousets, 

Kléber, Marinadour/Rivadour, Hausquette), tandis que d’autres sont retardées (Zac du centre-ville de Bidart), voire 

abandonnées (ZAC du Maharin à Anglet et ZAC de la Lèbe à Boucau). 

 

Les communes et l’ACBA disposent de peu de réserves foncières.   

 

À court terme, le manque de réserves foncières constitue un point de blocage pour la réalisation de logements 

locatifs sociaux et en particulier en maîtrise d’ouvrage directe par les bailleurs (dans un contexte de prédominance 

de la VEFA). Les communes pratiquent des cessions du patrimoine public (anciens locaux d’activités communaux, etc.) 

en vue de la réalisation de logements sociaux, mais peinent à renouveler leur patrimoine foncier du fait du niveau 

élevé du marché foncier. 

 

À moyen terme, l’EPFL accompagne les communes et l’ACBA dans l’acquisition foncière nécessaire aux futurs projets 

d’aménagement public : Sutar à Anglet, Rive Droite Adour à Bayonne …  

 

Dans cet état des faits, le nouveau PLH, les modifications des PLU et le futur PLUI devront répondre à plusieurs 

questions : 

� Quelles réserves foncières prévoir pour le développement futur (zones U et/ou AU) ?  

� Quel urbanisme de projet mettre en place pour les années à venir ? 

� Quelle gouvernance adopter pour les grandes opérations d’aménagement du territoire ? Et pour l’urbanisme 

du quotidien ? 

Quelle gouvernance adopter pour la production de logements sociaux ? 
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3.2 L’équilibre dans le développement des différents segments 

d’offre régulée 
 

3.2.1 Des résultats globalement positifs sur le logement social, mais des progrès à 

faire en terme de rééquilibrage 
 

3.2.1.1 Une montée en charge de la production de logements sociaux 

 

2 880 logements locatifs sociaux
6
  ont été financés entre 2010 et 2015 sur l’agglomération, soit 480 par an, en 

moyenne, dont 400 logements familiaux. Ce volume correspond à 113% de l’objectif fixé (pour rappel : 2 549 

logements toutes catégories confondues). 

 

Tableau 9 : Logements sociaux financés de 2010 à 2015  

 

Objectifs 2010-2015 Logements financés 2010-2015 Etat d'avancement  

 

PLAI PLUS PLS Total PLAI PLUS PLS** Total PLAI PLUS PLS 

Anglet 205 503 168 876 282 537 205 1024 138% 107% 122% 

Bayonne 228 612 185 1025 206 552 285 1043 90% 90% 154% 

Biarritz 68 182 40 290 110 217 88 415 162% 119% 220% 

Bidart 55 120 35 210 26 64 137 227 47% 53% 391% 

Boucau 36 84 28 148 54 117 0 171 150% 139% 0% 

ACBA 592 1501 456 2549 678 1487 715 2880 115% 99% 157% 

* dont 47 PLAI spécifiques 

 

PLUS / PLAI = 

2165 

     ** dont 455 PLS spécifiques 
 

  
 

Légende < 50% 50 à 100% > 100% 

Sources : PLH 2010-2015, OLH ACBA 

 

A l’échelle de l’agglomération, les objectifs 2010-2015 sont atteints sur l’ensemble des types de produits : 

- Les objectifs PLAI et PLUS sont atteints (103%). Sur les 2 165 logements PLAI et PLUS financés, 31% 

sont des PLAI, conformément à l’ambition initiale. 

- La production de logement PLS dépasse l’objectif (157%). Sur les 715 PLS produits, 260 sont des 

logements PLS familiaux. Ainsi, 64% des PLS agréés entre 2010 et 2015 (soit 455 logements) ont été 

mobilisés pour réaliser des logements ou lits en résidences spécifiques :  

� 270 lits en hébergement pour personnes âgées,  

� 140 lits et logements pour adultes handicapés,  

� 45 logements pour étudiants.  
 
Ces résidences spécifiques jouent un rôle important dans la réponse apportée aux besoins des 
ménages tout au long de la vie. 

  

                                                                 

6 Les logements sociaux et places en structures socio-médicales sont financés par des prêts bonifiés : PLAI (prêt locatif aidé d’insertion), PLUS (prêt locatif à usage social), PLS (prêt locatif social). 
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Tableau 10: Résidences spécifiques financées 2010-2015 

 

PLS spécifiques PLAI spécifiques Total 

Commune 
Logements/lits 

adultes 
handicapés 

Logements 
étudiants 

Lits/Logements 
personnes âgées 

Résidence sociale 
-Personnes 

défavorisées 

Résidence 
sociale -Jeunes 
en formation 

 

ANGLET 50   65   40 155 

BAYONNE     205     205 

BIARRITZ 24     7   31 

BIDART 66 45       111 

Total  140 45 270 7 40 502 

Sources : OLH ACBA 

 

La figure suivante montre l’impact des résultats de la période 2010-2015 en financement sur une période longue et 

confortent la nécessité de se saisir de ce développement pour travailler efficacement sur la politique de peuplement 

et l’équilibre social dans le parc HLM à l’échelle de l’agglomération. 

 

Figure 18 : Logements sociaux financés et livrés depuis 2001 

 
Sources : OLH ACBA / Inventaire SRU pour les logements livrés (* Livrés 2014 et 2015 = estimation) 

 

 

3.2.1.2 Des efforts à poursuivre en terme de rééquilibrage géographique et par type de 

financement 

L’analyse de la programmation par commune et par type de financement montre une tendance au rééquilibrage 

territorial dans la période récente par rapport à l’existant qui reste à conforter sur la durée et à renforcer selon les 

communes. 
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Figure 19 : Comparaison localisation du parc locatif social en 2009 et logements financés entre 2010-2015 

Sources : Inventaire SRU et OLH ACBA 

 

Tableau 11 : Territorialisation des résultats en matière de financements de logements sociaux 

Anglet :  

 

- Les objectifs sont atteints sur les trois types de produits soit un total de 1 024 logements (117% de l’objectif).  

- Cette production représente 44 résidences réparties sur 7 des 8 secteurs PLH de la Ville d’Anglet. Ce résultat 

illustre l’effort réalisé afin de rééquilibrer l’offre sociale sur le territoire. Les secteurs centraux, Centre Anglet, 

Cinq Cantons et Aritxague sont les plus couverts par le developpement de cette nouvelle offre. 

Bayonne  
- L’objectif global est atteint, soit 102% de l’objectif. 90% de l’objectif PLAI/PLUS réalisé, soit un total de 758 

logements et 154% de l’objectif PLS (soit 285 logements dont 205 logements en résidences spécifiques). 

- Cette production représente 30 résidences réparties majoritairement sur la rive gauche de la Ville soit 57% des 

logements financés principalement dans les quartiers Mousserolles-Prissé et Allées Marines. Sur la rive droite, 

la nouvelle offre se situe principalement quartiers St-Frédéric/St Esprit et St-Bernard/Habas en limite de l’ex-

ZUS. Sur les Hauts de Bayonne (ex-ZUS), l’offre développée s’est faite en secteur libre et en accession à la 

propriété sociale. 

Biarritz  
- Les objectifs sont largement atteints sur l’ensemble des produits soit 415 logements (143% de l’objectif) 

essentiellement en PLAI/PLUS.  

- Compte tenu de la rareté du foncier, 67 % de la production à Biarritz se concentre sur la ZAC Kleber située au 

cœur de l’agglomération dans un secteur consituant 31% de l’offre sociale biarrote. Avec l’opération Kléber, ce 

secteur concentrera à terme plus de 40% de l’offre sociale biarrote. 

Bidart  
- Bidart atteint largement son objectif de production PLS, alors que seulement 51% des objectifs PLAI/PLUS ont 

été atteints sur un total de 8 programmes nouvellement créés.  

- Les deux résidences construites afin de répondre à des besoins spécifiques dominent, en volume de logement 

Boucau 
- L’objectif est atteint à 116%. A l’inverse des autres communes, la production de logements se matérialise par 

l’absence de programmation PLS.  

- L’objectif PLAI et PLUS a été réalisé à 143%. 42% des logements ont été financés en 2015. 
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Figure 20 : Localisation des opérations de logements sociaux familiaux mises en service ou financées jusqu’en 2014 
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3.2.1.3 Une concurrence accrue entre opérateurs et des marges de progrès pour 

l’intervention publique 

L’activité portée par les organismes HLM 

 

Plusieurs opérateurs sociaux témoignent d’une forte concurrence entre opérateurs (sociaux et privés et sociaux entre-

eux). Cette concurrence qui serait à la hausse du fait de la rareté du foncier aménagé et de l’arrivée de nouveaux 

opérateurs. 

 

Sur le marché foncier, le volume de terrains disponibles est limité par des opérations d’aménagement public  encore 

suffisante et une politique foncière en devenir. Sur ce marché foncier tendu et peu régulé, le captage du foncier est 

principalement assuré par la promotion privée ; les organismes HLM, outils des politiques publiques, ayant des 

équilibres d’opération encardrés et conditionnés des loyers de sortie plafonnés.  

Les cibles commerciales étant différentes, les premiers répondant aux ménages aux capacités financières les plus 

élevés et les seconds aux ménages aux ressources modestes et intermédiaires, l’accès au foncier pour les organismes 

HLM en dehors de l’intervention publique est quasi impossible financièrement. Les prix de foncier négociés par le 

marché privé pouvent atteindre parfois jusqu’à 4 à 5 fois le prix accessible par la promotion sociale. Aussi, le 

promoteur privé vend aux organismes HLM, dans le cas de VEFA,  les logements un prix répondant à la 

règlementation.  

 

Cette inégalité de « force de frappe » existe également entre les bailleurs sociaux, du fait des différences de logique  

financière, de pratiques de gestion et d’entretien et de taille de structure, qui conditionnent la capacité 

d’autofinancement (fonds propres) et les conditions d’équilibre de leurs opérations. Les besoins en entretien et 

amélioration du parc impactent fortement la capacité des organismes à se développer. Pour HSA, organisme qui a le 

patrimoine le plus ancien et situé majoritairement dans l’ex-ZUS, sa capacité financière pour le développement de 

l’offre nouvelle a été moindre depuis 2008 du fait des projets de réhabilitation du parc existant, notamment dans le 

cadre du PRU de Bayonne. Il y a un enjeu de poursuivre le maintien qualitatif des patrimoines HLM les plus anciens 

pour assurer la mise en œuvre de l’équilibre social de l’habitat. 

La prise en compte de cette spécificité sera l’un des enjeux du futur rattachement de HSA à l’ACBA, d’autant plus qu’il 

y a de nouveaux opérateurs présents localement. Le nombre d’opérateurs en activité est passé de 5 à 8, dont 

Domofrance et Erilia (suite au rachat de la SOGICOBA), deux organismes plutôt solides financièrement du fait de leur 

rattachement à des réseaux ayant des capacités financières importantes. 

 

Aussi, sur la période du PLH, les 8 opérateurs sociaux se répartissent la production comme suit : 
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Tableau 12 : Liste des organismes HLM ayant développé des 
opérations sur les périodes 2005-2009 et 2010-2015 avec le nombre 
de logements locatifs sociaux familiaux pérennes financés (PLUS, 
PLAI, PLS) 

PERIODE 2005-2009 PERIODE 2010-2015 

 
Total 

dont 
PLS  

Total 
dont 
PLS 

COLIGNY 54 - COLIGNY 79 2 

SOGICOBA 77 - ERILIA 290 15 

HSA 123 58 HSA 535 30 

ICF 18 6 ICF 77 17 

Office 64 Habitat 167 2 Office 64 Habitat 398 29 

   
Clairsienne 54 - 

   
COL 388 5 

   
Domofrance 450 34 

   
Autres (SOLIHA, 
Habitat et Humanisme) 

21 
 

Total logements 439 66 Total logements 2 292 132 

Source : OLH-ACBA 

Figure 21 : Part des logements locatifs sociaux familiaux 
financés de 2010 à 2015 par bailleur 

 

 

Source : OLH ACBA 

 

La répartition de la production de ces bailleurs sociaux par commune (graphique ci-dessous) illustre le développement 

des nouveaux opérateurs présents sur le territoire. Il est également constaté que la concurrence se joue 

essentiellement à Bayonne et Anglet, avec la présence respective de 7 et 6 bailleurs sur la période 2010-2015. A noter 

que le choix des opérateurs relève des communes. 

 

Figure 22 : Nombre de logements locatifs sociaux familiaux financés de 2010 à 2015 par bailleur et par commune 

  
Source : OLH ACBA 
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Dans ce contexte d’accès difficile au foncier et de concurrence accrue, les opérateurs sociaux témoignent d’un 

manque de visibilité.
7
 S’agissant de l’EPFL, ils considèrent que c’est un outil intéressant mais qui pourrait être 

davantage mobilisé  comme « bras armé » de l’aménagement. En ce qui concerne l’aménagement des terrains, aucun 

opérateur s’est clairement imposé. Dans ce contexte, certains opérateurs sociaux (HSA, Office 64 et COL, notamment), 

veulent développer leur activité d’aménageur. 

 

S’agissant des VEFA, une charte de bonne conduite avait été établie entre les bailleurs sociaux avec l’établissement 

d’un prix. En effet, un accord entre les organismes HLM et les promoteurs privés avait été passé à l’initiative de 

l’AROSHA qui fixait à 1900 €/m² HT/SH. Mais les tensions sont telles que certains opérateurs ont dépassé ce prix 

plafond qui est considéré par certains promoteurs comme le prix minimum. 

Les opérateurs souhaitent voir adopter une position commune des financeurs sur le prix plafond de cession dans le 

cadre d’une VEFA ou de SDP entre un promoteur privé et un organisme social.  

 

 

La production réalisée dans le cadre de VEFA 

représente une part significative, avec 61 % des 

logements locatifs sociaux familiaux financés 

auprès des bailleurs sociaux sur la période 2010-

2015, avec des disparités par commune. 

 

Tableau 13 : Part de la production de logements sociaux familiaux 
en VEFA par commune de 2010 à 2015 

COMMUNE 2010-2015 

ANGLET 68% 

BAYONNE 85% 

BIARRITZ 4% 

BIDART 63% 

BOUCAU 44% 

Source : OLH ACBA 

 

La production de logements en PLS dits « investisseurs »  

Les promoteurs privés sont également très présents sur le territoire et contribuent au développement de l’offre 

sociale intermédiaire avec une production en propre de PLS dits « investisseurs », qui repartiront dans le marché libre 

à l’issue du conventionnement de loyer de 15 ans. 

 

Tableau 14 : Production de PLS par la promotion 
privée  

Promotion privée / usufruit social 

ALDAY 3 

Foncière Logement 39 

Fondations 8 

Immotec  5 

REY Immobilier 7 

SAGEC 2 

SAS LEMOUR 4 

SERGIM 5 

Domofrance (usufruit social) 33 

Total logements 106 

Source : OLH -ACBA 

 

 

On observe une baisse des PLS « investisseurs » dans la période 

2010-2015, soit une moyenne de 18 logements par an alors qu’elle 

était de 59 par an sur la période 2002-2009.  

 

Les orientations du PLH 2010-2015, retranscrites dans les 

documents d’urbanisme, expliquent en grande partie cette 

évolution. A cela s’ajoute une moins grande attractivité du PLS 

investisseurs en particulier du fait de l’engouement observés pour 

le dispositif de défiscalisation Scellier. 

 

Les sorties de conventionnement des PLS investisseurs seront 

visibles à l’issue du PLH 2016-2021. En effet, on estime à 40 le 

nombre de logements qui seront déconventionnés dans la période 

2016-2021 ; les autres, à savoir 430 dont 293 de la Foncière 

logement le seront dans la période 2022-2027.  

 

                                                                 

7 Entretiens HSA, Office 64, COL, Domofrance, Cilso, janvier 2015. 
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Il s’agira donc de maintenir le niveau de production en fonction des besoins des ménages et d’assurer un roulement 

au bon niveau de ce type de produit. Compte tenu de leur conventionnement à durée limitée, la part de logement en 

PLS investisseur ne constitue pas à terme un levier durable et significatif pour rattraper le taux SRU. 

 

Sur la période récente, une demande a émergé de la part de la promotion privée et des structures porteuses de ce 

dispositif pour développer le PLS en usufruit social. Au-delà des mécanismes similaires au PLS investisseur classique, 

ce produit interroge sur le portage de la phase locative assumée par les organismes HLM et des conséquences dans 

leur domaine d’activité. 

 

 

Sur le plan de l’organisation partenariale et de la gouvernance, le diagnostic vient réitéré des enjeux pour le 

développement de l’offre que sont : 

- Le renforcement du rôle d’initiateur et de régulation de l’EPCI via sa politique foncière, 

d’aménagement et politique de l’habitat, 

- le développement de collaboration plus en amont du repérage foncier à la livaison des programmes 

en ayant une feuille de route formalisée portée par les collectivités dans le cadre de convention ou 

charte partenariale, 

- l’établissement d’un cadre pour la vente de foncier en VEFA ou SDP. 

 

3.2.1.4 Eléments de programmation des logements familiaux PLUS PLAI PLS 
 

La typologie et les surfaces 

La réorientation en terme de typologie dans la production de logement social est inscrite dans le PLH depuis 2003 afin 

de répondre aux évolutions sociétales. Or, c’est seulement durant le PLH 2010-2015 que les objectifs ont été tenus 

avec des résultats positifs qu’il conviendra de maintenir. L’Agglomération a en effet conditionné ses aides à plusieurs 

critères dont le respect des orientations et des surfaces habitables sur les typologies fixées dans le PLH.  

50% des PLAI financés sont des T2 et 35% des T3 soit un prolongement de la tendance observée depuis 2010. 

Tableau 15 : Typologie et surfaces des PLUS PLAI PLS financés 

 

Source : OLH ACBA 

  

PLUS PLAI PLS Familiaux T1 T2 T3 T4 T5

Objectifs PLH typologie 3% 42% 32% 18% 5%

Logements financés 2010-2015 5% 40% 37% 17% 2%

Structure du parc actuel au 
31/12/2013 (RPLS)

3% 23% 40% 26% 7%

Objectifs PLH surface habitable +/- 30  m² +/- 46  m² +/- 66  m² +/- 85  m² +/- 95  m²

Surfaces moy habitables  
constatées sur logements financés 
2010 2015

29 m² 46 m² 65 m² 82 m² 88 m²
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Le financement des logements PLAI/PLUS 

Les modalités actuelles de développement de l’offre sont exigeantes pour les dépenses des organismes HLM.  

Pour compenser la réduction des subventions publiques, ils mobilisent davantage leurs fonds propres et augmentent 
le recours aux emprunts. Ceci est permis par : 

- une baisse des taux d’emprunt maintenus à un niveau bas et une optimisation de la capacité d’emprunt, 
- une dynamique de production soutenue. 

Toutefois, pour que ce niveau d’investissement soit durable et donc au niveau des objectifs de production, les 

organismes HLM doivent prendre part davantage à l’activité de construction. 

Figure 23 : Structure de financement pour la production familiale PLUS PLAI 

 

En effet, la réduction des aides publiques est constatée fortement depuis 2010, de manière très importante pour 

l’Etat et le Conseil départemental, en moyenne par logement, alors que la contribution de l’Agglomération s’est 

maintenue en moyenne entre 7 000 et 8 000 € par logement. 

Globalement, la subvention publique moyenne par logement est passée de 17 000 € sur la période 2010-2012 à 

14 000 € sur la période 2010-2015. 

L’augmentation de la mobilisation des prêts s’explique par la généralisation à partir de 2012 du recours à l’emprunt du 

1 %. 

Figure 24 : Evolution des financements publics (subvention moyenne par logement) 

 Source : OLH ACBA 

Source : OLH ACBA 
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3.2.1.1 Une offre locative sociale en hausse, mais qui reste sous-dimensionnée  

Depuis 2010, les 4 communes de l’Agglomération ayant un taux SRU inférieur à 25% ont amorcé leur rattrapage du 

déficit de logements sociaux. Après une baisse du taux de logements sociaux entre 2001 et 2009, la part de logements 

sociaux, dans le total de résidences principales, est passée à 15.8% en 2010 à 17.2% en 2014 sur l’ensemble de 

l’agglomération.  

 

Au cours de cette période, le taux de croissance annuel moyen de logements sociaux est de 2.7% alors qu’il est de 

1.3%, en général, pour les résidences principales.  

 

A Bayonne comme à Bidart, après une légère baisse entre 2010 et 2014, le taux SRU est remonté en 2015, 

respectivement à 26.3% et 13,1% en raison des mises en service de logements sociaux en 2014. Bayonne maintient 

son taux SRU au-delà des 25% et répond donc aux exigences de la loi SRU. 

A Anglet et Bidart l’effort de production de logement sociaux se traduit par une augmentation sensible du taux SRU. 

L’effort est particulièrement marqué à Anglet où le taux de croissance annuel moyen des logements sociaux est de 5% 

alors qu’il est de 1.3% pour les résidences principales.  

L’augmentation est moins marquée à Biarritz et Boucau mais la dynamique reste positive. 

Tableau 16 : Evolution du taux de logements sociaux entre 2010 et 2014, l’objectif à terme du PLH 2010-2015 et le déficit à date 
par rapport aux 25% des résidences principales 

Évolution du taux de logements sociaux 2010-2015 
Objectif au terme du 

PLH 2010-
31/12/2015 

Déficit à date par 
rapport aux 25% 

1/1/2010 1/1/2015 
Évolution 2010-2015 

(en points) 

Bayonne 26,3% 26,3% 0 26,6% 

Boucau 14,3% 15,5% 1.2 16,6% 362 

Anglet 10,7% 13,3% 2,6 12,7% 2 348 

Bidart 10,9% 13,1% 2.3 15,4% 411 

Biarritz 7,8% 8,9% 1,1 8,9% 2 436 

Total ACBA 15,8% 17,2% 1,4 17,9% 5 557 
Source : OLH ACBA - Inventaires SRU 2010 et 2015, PLH 2010-2015 

 

Figure 25 : Évolution du taux de logements sociaux dans les communes de l'ACBA depuis 2001 
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Source : OLH ACBA - Inventaire SRU au 01/01 de chaque année 

L’ACBA et les communes doivent veiller à poursuivre leur effort de développement de l’offre locative sociale afin de 

maintenir dans l’agglomération les forces vives de l’économie locale. 

 

Le Porter à connaissance de l’Etat indique un objectif moyen de logement social de 550 logements pour l’ensemble de 

l’Agglomération sur les 6 années du PLH de 2016 à 2021. 

La réforme apportée par la loi Duflot fixe aux communes soumises à l’article 55 de la loi SRU un rattrapage par période 

triennale de 2014 à 2025 avec pour la première période une obligation de 25% des logements manquants à rattraper, 

33% pour la seconde période, 50% pour la troisième période et 100% des logements manquants sur la dernière 

période. Au début de chaque période, l’objectif est actualisé en fonction du nombre de résidences principales.  

Aussi, le suivi de la production nouvelle est indispensable afin d’atteindre les objectifs et veiller au maintien des 

équilibres dans le développement de l’offre.  

 

3.2.2 L’accession régulée qui peine à se développer 

 

L’accès à la propriété pour une part significative des ménages y compris les ménages ayant des revenus intermédiaires 

est toujours difficile sur notre territoire. Le parc ancien ne joue pas toujours un rôle d’accession sociale, voire 

intermédiaire (voir chapitre 3). 

 
Aussi, dans un contexte de forte pression immobilière tant sur le marché de l’accession que du locatif, la nécessité 

d’assurer une production diversifiée de logements aidés, complémentaire à l’offre locative, sociale est réelle afin de : 

� permettre les parcours résidentiels des ménages (en élargissant les choix résidentiels des locataires, 

notamment), en particulier les jeunes ménages et les familles, au cœur de l’agglomération ; 

� favoriser une mixité sociale et intergénérationnelle dans une agglomération dont l’évolution démographique 

montre un vieillissement important de la population résidente ; 

� développer des réponses aux besoins des ménages que le marché marginalise, 

� maintenir les ménages  en activité professionnelles sur le territoire. 

 
Afin de promouvoir une production neuve accessible, le PLH 2010-2015 est venu fixer des orientations dans l’objectif 

de permettre une diversification des produits en accession. Cela s’est traduit dès 2011 par la définition d’un cadre 

pour le développement de l’accession maîtrisée :  

 

� en apportant des aides (règlement d’intervention du 18/12/2010) aux promoteurs sociaux afin de 

développer les segments de l’accession modérée et abordable : 

o subvention conditionnée par : 

� des prix de vente : inférieur à 2000 € TTC /m² SU pour l’accession modérée, inférieur à 2 

300 € TTC /m² SU pour l’accession dite abordable, 

� et des plafonds de ressources pour ces deux accessions. 

 

o apport de la garantie d’emprunt de l’Agglomération sur le PSLA sur la durée de la phase locative 

pouvant aller jusqu’à 4 années. 

 

� en déclinant dans les PLU, avec les communes (Anglet et Bidart), des règles permettant d’élargir les 

possibilités de développer l’accession par une forme d’accession dite « intermédiaire » réalisée également 

par les promoteurs privés dont le prix de vente est inférieur à 2 450 € TTC /m² SU (+100 € si parking en infra). 
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� en fixant une part d’accession sociale dans les opérations d’aménagement ou de foncier maîtrisés par les 

collectivités acquis dans le diffus dans le cadre de négociations conduites par l’Agglomération ou les 

communes. 

 

� le soutien à l’accession maîtrisée dans l’ex-ZUS de Bayonne dans le cadre du PRU des Hauts de Bayonne 

couplée à la mobilisation de la TVA réduite pour les promoteurs privés pour la vente des lots à des ménages 

dont les plafonds de ressources sont fixés par la règlementation. 

 

La production en accession aidée a représenté 875 logements, soit 8% de la production totale de logements, la 

production neuve demeurant encore relativement duale (LLS et libre). 

  

Si globalement le bilan de l’accession aidée reste encore très inférieur à celui de l’accession libre, en raison de 

mesures d’incitation hétérogènes sur le territoire et d’un outil de financement national qui s’avérait peu incitatif, la 

période 2010-2015 a été marquée par une très forte activité des promoteurs sociaux lesquels ont développés 

fortement la production de logements PSLA (Prêt Social Location Accession). Un produit qui s’adresse à des ménages 

aux ressources modérées (voir plafonds de ressources en annexe). 

Ainsi entre 2010 et 2015, 420 logements ont été agrées en PSLA alors que seulement 11 avaient été agrées entre 

2006 et 2009. 

Le COL reste le principal acteur de l’accession aidée sur notre territoire avec 61% des logements agréés, devant HSA 

(15%) et PROCIVIS Aquitaine Sud (10%). Les autres bailleurs présents sur ce segment sont l’Office 64 et Domofrance 

 

Tableau 17 : Logements commencés 2010-2015 en accession aidée (promoteurs sociaux et privés) 

Plafonds des prix de vente Production 2010-2015  

Accession modérée 2 000 € TTC / m² SU 139 

Accession abordable 2 300 € TTC / m² SU 204 

Accession intermédiaire 2 450 € TTC / m² SU 532 

Total accession aidée  
875 

Source : OLH ACBA 

 

 

Accession aidée réalisée 
par les promoteurs sociaux  

Accession aidée réalisée 
par les promoteurs privés  

Total 

Anglet 176 47 223 

Bayonne 252 288 540 

Biarritz 32   32 

Bidart 46   46 

Boucau 30 4 34 

Total 536 339 875 

 

Accession aidée Nombre de logements 

Accession PSLA 420 

Accession TVA réduite zone ANRU 273 

Autre Accession maitrisée
8
 182 

                                                                 

8
 Opérations d’aménagement (Séqué), dispositions spécifiques dans les PLU d’Anglet et de Bidart (servitudes de diversité sociale), etc. 
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Total 875 

 
Compte tenu, de la raréfaction foncière et de la pression immobilière, des caractéristiques urbaines du territoire, de 

l’enjeu d’optimisation des services publics, le choix de l’Agglomération et des communes a été d’orienter la 

production vers de l’habitat collectif. Aussi, le poids de la maison individuelle à prix accessible pour les familles à 

revenus intermédiaires est resté très marginal. Pourtant, l’idéal des Français reste la maison individuelle (avec jardin), 

comme le confirme diverses études et enquêtes
9
 réalisées entre 2004 et 2010, notamment chez les couples avec 

enfants.  

Par conséquent, les choix architecturaux et de formes urbaines devront donc aussi veiller à ne pas exclure certaines 

catégories de ménages sans compromettre toutefois les objectifs d’optimisation foncière et des coûts de production. 

 

En perspective : bien qu’encore insuffisante du fait d’une production en zone d’aménagement publique encore peu 

abondante, l’accession à prix maîtrisé s’est diversifiée au cours du PLH 2010-2015 avec une production en fort 

développement notamment chez les organismes HLM. Le prochain PLH devra permettre de consolider les leviers afin 

d’améliorer cette tendance en développant davantage la production dans le cadre d’une politique d’aménagement 

facilitant son développement et dans un cadre réglementaire rénové et partenarial. 

  

                                                                 

9
 Enquêtes CREDOC 2008 et Enquête Ministère du Logement en 2013 relative aux préférences des ménages en matière de logement 
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3.2.3 Des besoins spécifiques relativement bien pris en compte mais des réponses 

qui pourraient être optimisées 

3.2.3.1 Des passerelles insuffisantes entre l’hébergement et le logement autonome. 

Avant la mise en place du Service Intégré Accueil et Orientation (SIAO), l’accueil des publics en difficulté s’organisait 

autour de plusieurs filières. Le droit commun, au fil du temps, avait fait en sorte de déléguer l’accueil des plus 

démunis aux associations, particulièrement au Pays Basque. La mise en place du SIAO, dont le gestionnaire est 

Atherbéa a été l’occasion de repréciser le rôle des acteurs, sans spécialiser, et de faire apparaître la réalité de la 

demande. 

 

Un SIAO à l’échelle du Pays basque qui devrait permettre une meilleure réponse aux  besoins d’urgence relatifs au 

logement et à l’hébergement : 

 

Figure 26 : Organisation Atherbéa 

 
 

Aujourd’hui, les objectifs d’accueil de ménages en difficulté dans le parc social de droit commun (tels que définis dans 

l’accord collectif départemental) sont atteints. Pour rappel, les objectifs sont les suivants : 

� 30% d’attributions pour des ménages aux ressources < 40% des plafonds HLM ou demandeurs reconnus 

DALO;  



 

54 
 PLH 2016-2021 Agglomération Côte Basque – Adour – Préambule et Diagnostic – Juillet 2016   

� 10% d’attributions pour des ménages qui cumulent des difficultés économiques et sociales (SDF, hébergés, 

menacés d’expulsion, victimes de violence domestique, surpeuplement, habitat indigne ou impropre à 

l’habitation, handicap, jeunes de moins de 25 ans en situation précaire). 

 

Par ailleurs, l’offre d’hébergement s’est renforcée. L’Agglomération a conduit la réalisation de l’hôtel social (« La 

Maison de Gilles ») qui a vu le jour après 9 ans de concertation réunissant un large panel d’acteurs issu notamment du 

tissu associatif.  

Par son montage, notamment financier, l’Agglomération a tenu à poser les conditions d’un maintien de cette 

structure pour l’accueil d’urgence. Il s’agit donc d’une structure d’hébergement d’urgence relativement 

expérimentale, visant un accueil immédiat et inconditionnel. 

L’équipement, propriété de l’ACBA, a été conçu spécialement pour ce projet. Si les moyens pour le fonctionnement ne 

sont pas encore complètement suffisants pour répondre intégralement au projet d’accueil (qui implique une très 

grande exigence, car il s’agit de trouver une solution pour les personnes accueillies dans les 15 jours), les premiers 

retours sont plutôt positifs, notamment de la part des usagers. 

 

En revanche, on constate encore des marges de progrès concernant les parcours de sortie des structures existantes, 
que ce soit en termes : 

� d’offre : besoin de davantage de T1 dans le parc locatif social de droit commun, en PLAI et avec des niveaux 
de charges locatives maîtrisées et la mobilisation des dispositifs tels les baux-glissants et la sous-location, 

� et d’accompagnement social, constituant un levier important pour certains ménages. 

Même si l’Agglomération reste le territoire le mieux doté de places en hébergement d’urgence, on observe par 

ailleurs une baisse importante du nombre de places ALT
10

 entre 2013 et 2014, passées de 185 à 123 places (soit une 

perte de 65 places). Cette baisse est également observée sur l’ensemble du Pays basque (cf. chapitre suivant 3.2.3.2).  

En ce qui concerne la baisse de places ALT dans le parc géré par Atherbea (environ 30 places ALT de moins sur l’ACBA), 

il s’agit d’un choix de l’association face à la diminution constante du montant de l’ALT. 

Par ailleurs, le seul suivi de l’ALT ne permet pas d’identifier les places gérées en accueil d’urgence et en logement 

temporaire. 

Aussi, le recencement des places en logement temporaire ne peut pas être effectué par le biais des financements de 

l’ALT. Il y a là, la nécessité de mettre en place d’un suivi localisé de l’offre tout mode de financement en 

fonctionnement confondu afin de disposer d’un état des lieux précis. 

Tableau 18 : Evolution du nombre de places ALT 

Places  
2009 

Places  
2013 

Places  
2014 

Evolution  
2013-2014 

Anglet 4 24 19 -5 

Bayonne 64 49 24 -25 

Biarritz 27 59 40 -19 

Bidart 

Boucau 11 9 -2 

ACBA 95 143 92 -51 
Source : DDCS 

 

                                                                 

10 Aide au Logement Temporaire. L’ALT est versée directement à des organismes d’accueil pour des personnes rencontrant des difficultés 
financières et sociales. Il s’agit d’offrir un accueil d’urgence ou un séjour temporaire (moins de 6 mois). 
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3.2.3.2 Un système d’hébergement qui pâtit du déficit d’offre au-delà de l’ACBA 

 

Une pression forte sur le Pays Basque des demandes d’accès ou relogement pour les ménages les plus défavorisés : 

� Avec 70% des demandes d’orientation de l’instance d’orientation et de suivi du PDAPLD sur le Pays Basque en 

2014 soit 914 dont 50% émanaient des deux intercommunalités ACBA et CASPB.  

Les ménages orientés par  le SIO sont : 

o pour moitié des ménages unipersonnels, 

o 84%  des ménages ayant des revenus sous le seuil de pauvreté, 
o 92% des ménages pour des demandes d’accès au logement. 

 
� le Service Intégrés d’Accueil et d’Orientation ( SIAO) du Pays basque a géré 2 343 demandes pour 1 117 

personnes. Les demandes ont concerné à 83% un besoin de l’hébergement en urgence et 17% un besoin 

d’hébergement ou logement d’insertion. Durant cette année 2014, une progression a été observée sur les 

jeunes adultes notamment étudiants, les travailleurs pauvres et les femmes victimes de violences conjugales. 

Un développement de l’offre qui peine à être développé au-delà de l’ACBA 

Sur la base du suivi de l’ALT,  on observe que l’essentiel des dispositifs et des places en urgence et hébergement-

logement temporaire du Pays basque et du Sud des Landes est polarisé sur l’ACBA. 

Ainsi, l’ACBA contribue aux besoins en hébergement d’urgence et logement temporaire. L’appréciation de 

l’adéquation de cette offre aux besoins se heurte à l’absence d’observation de l’offre ; les données de l’ALT n’étant 

pas suffisantes pour la quantifier. Cependant pour l’Agglomération en 2014, elle est proche de 0.7 place en ALT pour 1 

000 habitants avec 92 lits alors qu’elle est très faible sur la CASPB avec 17 places. 

 

Tableau 19 : Places ALT en 2014 à l’échelle du bassin de vie  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Source : DDCS 64 

 

 

 

 

 

 

Cette situation conduit à identifier quatre axes de progrès  : 

- la quantification et la qualification de cette offre en distinguant l’offre en hébergement d’urgence et 

l’offre en logement temporaire, l’ensemble devant faire levier sur les parcours d’accès au logement 

et/ou d’insertion sociale par le logement, 

- la répartition territoriale de l’offre. Elle devrait être abordée par les services de l’Etat et le Conseil 

départemental dans le Plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des 

personnes défavorisées, dont le diagnostic « à 360° » est actuellement en cours. Ce nouveau 

PDALHPD, qui fusionne le PDALPD et le PDAHI, devra être territorialisé. L’ACBA pourrait apporter à 

Places ALT 2014 

ANGLET 19 

BAYONNE 24 

BIARRITZ 40 

BOUCAU 9 

CAMBO-LES-BAINS 1 

CIBOURE 4 

SAINT-JEAN-DE-LUZ 13 

USTARITZ 5 
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cette démarche une connaissance locale et aussi témoigner de son expérience dans l’appui à la 

conception technique et au montage technico-financier des structures réalisées sur son territoire.  

- l’amélioration de la prise en compte entre demande/besoin/offre par l’accentuation de la mise en 

réseau des acteurs concernés (opérateurs, associations et bailleurs,CCAS, …) 

- une gouvernance territorialisée du SDAPLHPD et du SIAO permettant d’inciter au développement de 

l’offre à une échelle plus large que celle de l’ACBA et à améliorer la gestion. 

 

3.2.3.3 Des avancées sur la prise en compte des besoins spécifiques en logement des 

jeunes mais qui reste à inscrire dans une stratégie d’ensemble 

Les ménages de moins de 30 ans, soit les jeunes ayant décohabité, disposent d’un revenu médian mensuel de 1.400 €, 

correspondant à la capacité de supporter un loyer de 420 €. 

 

La demande en logement locatif social est moins bien satisfaite chez les jeunes : les jeunes de moins de 35 ans 

représentent environs 30% de la demande, mais les jeunes de moins de 30 ans ne représentent que 15,5% des 

demandes satisfaites (étude Ville et Habitat 2014). 

 

En ce qui concerne les étudiants, l’offre du CROUS ne répond qu’à 8% des effectifs étudiants, malgré la production de 

234 places sur la période récente. Or 31% des étudiants sont boursiers, et les effectifs étudiants augmentent.  

Par ailleurs, dans son cadre d’intervention 2015-2020, le Conseil régional a fixé un objectif de production de 243 

places en résidences étudiantes sociales dans l’Agglomération bayonnaise. 

 

S’agissant des jeunes en alternance ayant besoin d’un accueil fractionné (temporaire), ces besoins spécifiques restent 

problématiques, voire invisibles (travailleurs saisonniers dont la problèmatique concerne un public plus large que les 

jeunes), malgré des avancées dans la diversification et le décloisonnement des publics accueillis (résidence Robert 

Linxe, par exemple). 

 

Enfin, comme pour l’offre d’hébergement et de logement temporaire, l’offre en direction des jeunes est polarisée sur 

le territoire de l’ACBA puisqu’elle concentre l’offre universitaire, 58% des emplois et une activité saisonnière qui 

emploie une population plutôt jeune. 

 

Au vu de ces constats, plusieurs axes de progrès à venir se dégagent : 
� La connaissance fine et consolidée des besoins des différents profils des jeunes 
� La production de studios en PLAI 
� Le renouvellement du couplage des initiatives du PLH avec le programme du Conseil régional 
� La mobilisation du contingent communautaire pour privilégier la demande de jeunes, sous-représentée dans 

les attributions des autres réservataires, 
� Le besoin d’une interface avec le tissu économique  capable de fédérer ou de porter une réflexion sur les 

besoins en logement saisonnier, 
� L’inscription de la problématique de la mobilité des jeunes dans un cadre territorial élargi, dont la 

gouvernance est à co-construire avec le Conseil régional et le Conseil départemental. 
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3.2.3.4 Une réponse aux besoins spécifiques en logement des personnes âgées qui 

apparaît bien structurée mais qui pourrait ne pas suffire à moyen terme 

Entre 2006 et 2011, l’ACBA a gagné 1 246 habitants. 100% de ces habitants supplémentaires ont plus de 60 ans : la 

population de 60 à 74 ans a cru de 1 660 individus, celle de 75 ans ou plus de 1 500 individus, alors que la population 

de moins de 44 ans a perdu 1 930 individus. 

Ainsi, en 2011, l’ACBA compte presque 38.000 personnes de plus de 60 ans (soit 31% de la population), dont 16.750 

de 75 ans ou plus (14% de la population). 

 

Figure 27 : Évolution de la structure de la population entre 2006 et 2011 

  
Source : recensements INSEE 

 

Face à ces besoins quantitatifs, le territoire dispose d’environ 1 500 places en EHPAD, logement-foyer ou unité 

d’hébergement renforcée (source : Fichier national d’établissements sanitaires et sociaux (Finess)). 

Tableau 20 : L’offre d’hébergement pour personnes âgées sur l’ACBA en 2015 

Type de structure Clientèle Capacité totale 

EHPAD Personnes Agées dépendantes 1 210 

EHPAD Personnes Alzheimer ou maladies apparentées 135 

Logement-Foyer Personnes Agées dépendantes 50 

Logement-Foyer Personnes Agées Autonomes 73 

Unités d’hébergement renforcées Personnes Alzheimer ou maladies apparentées 14 

Total hébergement pour personnes âgées 1 482 

Source : Fichier national d’établissements sanitaires et sociaux (Finess) 

 

Dans ce contexte, le maintien à domicile figure comme le cap incontesté de l’action à mener en direction des 

personnes âgées. La réforme de 2002 a identifié les Conseils départementaux comme chef de file de la prise en 
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compte de la politique en faveur des personnes agées dans le cadre du renforcement de la décentralisation dans ce 

secteur. 

 

37% des personnes âgées de plus de 65 ans vivent seules. Ce taux atteint 49% pour les personnes de plus de 80 ans.  

En 2011, le Conseil départemental versait l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) à 1 340 personnes vivant à 

domicile sur les trois communes d’Anglet, Bayonne et Biarritz. Pour bénéficier de l’APA, ces personnes avaient un GIR 

4 ou moins, c’est-à-dire qu’elles avaient besoin, a minima, d’une assistance soit pour se lever ou se coucher, soit pour 

les repas. 

S’agissant des demandes de logements sociaux, certaines communes regrettent l’absence de coordination en 

particulier de professionnels compétents qui permettraient de mieux traiter et adapter les logements en fonction des 

pathologies rencontrées. En effet, les communes se trouvent parfois démunies pour apprécier les réponses à apporter 

à ces personnes. 

 

L’enjeu est d’accompagner le maintien à domicile pour améliorer les situations des personnes et de leur entourage. 

 

Dans le cadre de la délégation des aides à la pierre, l’ACBA délivre les aides au travaux d’amélioration et d’adaptation 

des logements des personnes âgées et handicapées : 205 dossiers relevant du maintien à domicile, dont 143 de 

l’autonomie des personnes handicapées, ont été financés depuis 2010 dans les programmes successifs d’amélioration 

de l’habitat ancien privé. Le Conseil départemental apportait son aide sur l’ingénierie au titre de son schéma sur 

l’autonomie jusqu’à 2014 ce qui constituait un levier financier important pour les ménages très modestes. 

 

Aussi, il pourrait être envisagé de  : 

� Disposer d’une connaissance territorialisée des profils et de l’intensité des besoins, 

� Croiser des approches et la mise en synergie des compétences pour prendre le plus en amont possible les 

enjeux d’adaptation dans la production et la réhabilitation des parcs résidentiels, la prise en compte des 

situations des ménages. 

 

Le Conseil départemental a un rôle clef à jouer dans ces chantiers, notamment celui de la coordination des 

interventions et de la sensibilisation des acteurs du médico-social aux enjeux d’adaptation des logements. La 

consolidation de la capacité d’agir relève d’un cadre à co-construire avec le Conseil départemental, les autres 

collectivités et les différents acteurs concernés. 
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3.2.3.5 Des manques en termes d’équipements d’accueil et d’habitat adapté en faveur des 

gens de voyage 

Le Schéma départemental pour l'accueil et l'habitat des gens du voyage, approuvé le 6 septembre 2011 pour le volet 

aménagement des aires et le 16 mai 2013 pour le volet social : 

� Prévoit la création d'une aire de grands passages pendant la période estivale ; 

� Préconise (dans ses annexes) la création d’opérations d’habitat adapté sur les cinq communes de 

l’agglomération afin d’accueillir des ménages actuellement sédentarisés sur l’aire d’accueil de Landa-Tipia 

conformément au PLH 2010-2015. 

Concernant le volet aménagement, le PLH reprend à titre d’information les orientations sur le passage. En ce qui 

concerne l’accueil temporaire, le territoire est toujours dépourvu d’une aire de grand passage. 

 

Le volet sédentarisation a été investi avec :  

- La réalisation d’un projet d’habitat adapté à Biarritz (projet à l’étude depuis 2007). L’opération est 

composée de 3 logements individuels en T2, avec caravane attenante, financés en PLAI. Ces 

logements ont été attribués à des ménages issus du groupe social des gens du voyage installés de 

manière permanente sur l’aire de stationnement de Landa Tipia. Afin d’assurer la réussite de 

l’opération, un travail d’accompagnement social au logement a été prévu dans le cadre d’une 

mission de Maîtrise d’Oeuvre Urbaine et Sociale. La mise en place de cette médiation locative a pour 

objectif d’accompagner les ménages avant l’entrée dans les lieux et durant les douze premiers mois 

de la prise de location. 

- L’amélioration de deux logements (financement PLAI), rue de la Pibale à Bayonne. 

- Le transfert de gestion, de l’Agglomération à l’Office 64 de l’Habitat, du terrain familial de 

« Girouette »  Anglet, lequel accueille 5 ménages. 

- Plusieurs ménages ont eu accès à un logement social classique. 

 

Cependant, les délais de réponse pour cette demande restent long et les solutions complexes à mettre en 

place du fait des difficultés d’acceptabilité de la population et de la tension sur le foncier. 

Toutefois, l’expérience de ces 10 dernières années montrent que les réponses sont multiples et fonction du 

degré de sédentaritation des ménages. 

En perspective : L’opération conduite à Biarritz (Allée Marie Politzer) s’inscrit dans une stratégie plus large de 

développement des projets d’habitat adapté pour les gens du voyage sur l’ensemble des communes de 

l’Agglomération  

Aussi, la connaissance des besoins nécessite d’être précisée et le processus de sédentarisation accéléré afin de 

répondre à la problématique d’embolisation de l’aire de Landa Tipia. Il sera nécessaire d’évaluer le nombre de projets 

à développer sur le territoire et les moyens à mobiliser afin de répondre aux besoins des ménages sédentarisés sur 

l’aire de Landa Tipia depuis 2000. 
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3.3 L’amélioration du cadre de vie et l’intervention sur le parc 

existant 

L’action publique sur le cadre de vie et le parc existant s’est considérablement développée au cours de la période 

2010-2015. Elle a été dynamisée par une politique nationale particulièrement ambitieuse concernant le traitement 

des quartiers défavorisés (Programme National de Rénovation Urbaine - PNRU), des quartiers anciens dégradés 

(Programme National de Requalification des Quartiers Anciens Dégradés - PNRQAD) et par une volonté de prioriser les 

interventions sur la rénovation énergétique des logements (Plan de Rénovation Energétique de l’Habitat - PREH, 

Programme Habiter Mieux) et la lutte contre l’habitat très dégradé. 

 

Cette dynamique a été fortement relayée sur notre territoire, se traduisant par une mise en œuvre locale de 

programmes publics d’intervention ou de démarches portées localement par les opérateurs sociaux pour ce qui 

concerne le parc HLM.  

 

3.3.1 Les politiques spécifiques de renouvellement urbain  

 

3.3.1.1 Le PNRQAD du centre ancien de bayonne 2011-2018 

Les quartiers du Petit et du Grand Bayonne (périmètre du secteur sauvegardé) présentent des problématiques 

urbaines et sociales importantes et singulières : 

Afin de traiter les situations lourdes et complexes la Ville de Bayonne, en 2010, s’est portée candidate au PNRQAD. 

Le PNRQAD du centre ancien de Bayonne 2011-2018, qui fait partie des 25 projets au niveau national, poursuit plus 

globalement un objectif de reconquête et de qualité urbaine pour le centre ancien de Bayonne. Il va donc au-delà du 

traitement de la seule problématique du logement et a pour ambition de soutenir ou développer l'activité 

économique, commerciale et de services, travailler sur celles du commerce, d’aménager des espaces et des 

équipements publics de proximité. 

 

En terme d’objectifs, sur le volet logement, le projet de requalification du centre ancien de Bayonne vise la 

réhabilitation ou l’amélioration de 600 logements, directement par le biais du PNRQAD et de l’OPAH RU 

(respectivement 47 et 385 logements) ou de manière indirecte (« effet boule de neige », hors subventions publiques) 

dans un objectif de mixité sociale, de respect et de mise en valeur du patrimoine et en veillant à assurer une qualité 

environnementale et une efficience énergétique des immeubles. 

En matière de restructuration urbaine, le PNRQAD de Bayonne porte sur la requalification de six îlots prioritaires 

(éradication des poches d’insalubrité, traitement des problèmes de sécurité incendie, résorption de la vacance). 

Ces îlots seront restructurés par le biais de démolitions de parties d’immeubles situées en fond de parcelles 

(servitudes de curetage du PSMV). Les parties d’immeubles non démolies feront l’objet de réhabilitations de qualité 

sur le plan patrimonial et environnemental et seront pour l’essentiel des logements locatifs sociaux (expérimentation 

de 4 accessions sociales à la propriété). Trois bailleurs sociaux se sont positionnés sur les opérations à l’étude : Habitat 

Sud Atlantic, Le Col et Domofrance. 

 

Perspectives : Pour mener ces opérations, la Ville doit préalablement acquérir une vingtaine d’immeubles. 

L’avancement de ce processus d’acquisition lequel s’appuie sur l’Etablissement public foncier local (EPFL) Pays Basque 

permet d’envisager l’engagement de trois opérations à court terme (production une trentaine de logements sociaux 

et/ou accession sociale à la propriété). 
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3.3.1.2 Renouvellement urbain et politique de la ville 

 

Le Projet de Rénovation Urbaine du Plateau de St-Etienne à Bayonne 2008-2013 
 

Le PRU 2008-2013 a été mise en oeuvre autour de deux axes : 

- promouvoir une véritable diversification urbaine et sociale de secteurs en mal de mixité ; 
- poursuivre la revalorisation de l’image et le renforcement de l’attractivité résidentielle de ces quartiers. 

 
La période 2010-2015 a constitué la phase opérationnelle du projet. A cet effet, l’ambition initiale du projet a été 
atteinte, à savoir : une transformation physique du quartier et une mise en jeu de l’occupation sociale du quartier par 
une politique de diversification du peuplement et des modes de production, avec les resultats suivants :  
 

� la diversification du peuplement engagée dans le cadre d’une Charte partenariale spécifique, centrée sur 
les résidences Breuer, favorisant l’arrivée de ménages dont les ressources sont supérieures à 1 500 €/mois 
– les objectifs de diversification de peuplement sont atteints à hauteur à 100% des objectifs fixés, soit 300 
logements ; Toutefois, l’équilibre est fragile car d’une part cette action doit s’inscrire dans le temps pour 
être confortée et plus globalement doit être prise en compte dans une approche territoriale plus large ; 
 

� la réhabilitation de 2 165 logements, améliorant la qualité de vie des occupants et afin de répondre aux 
exigences et attentes des nouveaux ménages venant s’installer dans la résidence ; Quelques immeubles de 
La Citadelle ont également bénéficié d’un financement attribué par l’Agence Nationale de la Rénovation 
Urbaine (ANRU) en 2005, pour un montant global d’environ 4 500 euros par logement

11
. Cette action n’a 

toutefois pas permis de traiter les composantes structurelles de l’habitat (humidité, confort thermique et 
acoustique, accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, etc.) ; 

 
� la résidentialisation de 1 159 logements ; 

 
� la production d’une offre de logements en accession aidée, permettant une stabilisation dans l’occupation 

du quartier ainsi que l’arrivée de nouveaux profils ; 
 

� la revalorisation globale du cadre de vie des habitants et de la qualité du quartier (équipements, 
résidentialisation des immeubles, développement économique, accompagnement social, requalification 
d’espaces publics…) et la nécessité de poursuivre la réflexion en matière de fonctionnement urbain du 
quartier et de son articulation avec les secteurs environnants . 

 
� La mise en place d’une gestion urbaine de proximité visant l’amélioration de la qualité de services rendus 

(propreté, gestion locatives, entretien espaces de proximité…) 

 
Ces actions sont vues de manière très positive par les habitants de Breuer, même si de manière générale, un 
travail reste à mener pour mieux accueillir les nouveaux locataires et leur offrir des perspectives en termes de 
parcours résidentiels. 
 

Aujourd’hui les résidences, Mounédé, Breuer, Citadelle et Bedat, sont situées en quartiers prioritaires et les 

résidences d’Habas La Plaine,d’Habas Guinsburger et Codry sont inscrites quartier en veille. 

 

  

                                                                 

11
 Agglomération Côte Basque-Adour, Grille d’analyse des enjeux des quartiers prioritaires, janvier 2015. 
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Les enjeux de renouvellement ont évolué :  

 

Quartier Mounédé/Sainte Croix ; 

Pour Mounédé et Breuer, le développement urbain constitue un enjeu de ces quartiers par leur inscription dans la 

trame urbaine de la ville, de l’agglomération en lien avec le potentiel de développement au nord et les enjeux de 

circulation sur l’axe nord/sud, avec le développement économique de l’agglomération, la poursuite de la gestion 

urbaine de proximité et la confortation d’une politique de peuplement. 

 

Le quartier Maubec/Citadelle : 

Le quartier Saint-Esprit a, quant à lui, connu, et connait toujours, un renouvellement très profond de sa structure 

socio-économique qui participe à l'émergence d'une réelle mixité sociale au sein du quartier. Cette mixité se vérifie 

également dans la structure de son parc de logements : 1/3 de propriétaires occupants et 2/3 de locataires. Saint-

Esprit est un quartier qui permet de conduire un projet d'accession dans le centre ancien de Bayonne pour des 

ménages aux revenus moyens à intermédiaires. Saint-Esprit est également le quartier qui dispose de l’offre la plus 

élevée de logements HLM du centre : 14% de l'offre résidentielle (9% dans le Petit Bayonne et 3% dans le secteur 

centre-ville Hôtel de ville). 

 

Les résidences Citadelle et Bedat sont situées dans un secteur en profond mouvement avec les projets de Pôle 

multimodal, le renforcement des lignes de transport en commun à haut niveau de services, le projet de Rive droite 

Adour.  

Compte tenu des caractéristiques du patrimoine, ce renouvellement urbain va concerner autant le parc résidentiel 

privé que HLM. 

Pour ces deux résidences, un programme de travaux sur les bâtiments est en cours de finalisation porté par HSA en 

lien avec les enjeux de structuration urbaine et de transport en commun en particulier. 

 

Le renouvellement urbain sur ce quartier doit contribuer à maintenir la mixité de fait sur de ce quartier et anticiper les 

phénomènes de ségrégation qui pourraient œuvrer à l’occasion des opérations d’aménagement et de réhabilitation.   

 

 

Une GUP à conforter dans une logique de développement durable:  

La gestion urbaine de proximité constitue un atout dans le cadre de projet de renouvellement urbain car elle agit 

comme un levier d’anticipation aux questions de gestion au quotidien qui conditionne la réussite du projet dans le 

temps. 

Les aménagements et équipements réalisés lors du PRU a nécessité un bon niveau de gestion, dans une optique de 

maintien de la qualité : entretien et l’animation de l’esplanade de la résidence Breuer, utilisation des locaux de rez-

de-chaussée, etc. 

En outre, la GUP n’a pas été mise en oeuvre, hors des Hauts de Bayonne, sur le quartier de Maubec/Citadelle qui 

nécessite une intervention similaire compte tenu des enjeux de développement urbain.  

 

3.3.2 Les interventions sur le parc HLM  

Le territoire de l’Agglomération dispose d’un parc HLM de bon niveau qualitatif du fait d’un entretien régulier. Le PRU 

sur les Hauts de Bayonne, la réhabilitation de la Résidence Pétricot réalisés ces 10 dernières ont permis d’améliorer la 

qualité de ces résidences, les plus anciennes du territoire. Toutefois, certaines résidences présentent encore des 

enjeux d’intervention lourdes comme les résidences Citadelle et le Bedat, situées dans le quartier prioritaire de la 

Politique de la Ville Maubec/Citadelle. 

 

Cependant, le parc HLM doit faire face à une évolution des enjeux de réhabilitation et d’amélioration qui concernent 

principalement : 
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- L’amélioration énergétique ; 

- L’adaption des logements au vieillissement et aux demandes des locataires en particulier sur le 

patrimoine ne disposant pas d’ascenseur ; 

- Le traitement de l’amiante ; 

- L’amélioration de l’environnement immédiat des patrimoines les plus anciens. 

Dans le cadre du Programme Opérationnel FEDER 2015-2020, les organismes HLM bénéficient de fonds visant la 

performance énergétique. Les organismes HLM ont inscrit dans leur Plan patrimoine stratégique un prévisionnel de 

travaux dédié pour mobiliser ces fonds et permettre ainsi les améliorations nécessaires. 

La production récente, plus attractive, rend plus difficile le maintien des équilibres de peuplement dans le parc ancien 

occupé par des ménages âgées. 

 

Toutefois, il n’existe pas à l’échelle de l’agglomération une connaissance partagée permettant de mesurer le degré de 

ses enjeux du point de vue de la gestion et du peuplement. 

 

En ce qui concerne les problématiques de précarité et efficacité énergétique, elle sont aussi à considérer dans le parc 

HLM. Son impact ne pourra être positif sur ces résidences (et la facture énergie des locataires) qu'à la condition d'une 

intervention complémentaire visant à réaliser une isolation thermique adaptée des bâtiments. Isoler les logements est 

indispensable pour apporter du confort aux occupants mais également diminuer la facture énergétique et donc le 

risque d'impayés.  

 

L’ensemble du traitement de ces problématiques doit également permettre le maintien de l’attractivité du parc 

HLM le plus ancien. 

 

En particulier sur les quartiers en politique de la ville : 

Des phénomènes de spécialisation dans le parc HLM ont été repérés sur certains programmes de ces quartiers. Le 

parc HLM est un parc vieillissant avec un fort taux de renouvellement au profit de ménages plus jeunes entraînant 

parfois des difficultés d'acceptabilité des plus anciens et d'incompréhension des plus jeunes.  

Aussi, l’analyse de l’occupation sociale du parc HLM a permis de faire émerger des points de vigilance en terme de 

rééquilibrage de l’occupation sociale et, pour certaines résidences, de veiller à promouvoir des actions relevant du 

droit commun visant à rendre attractif ces programmes.  

 

 

3.3.3 Les interventions dans le parc ancien privé  

L’action publique locale sur le parc privé existant est ancienne sur le territoire de l’Agglomération. Les premiers 

dispositifs remontent aux années 1970 à Bayonne, aux années 1990 pour Biarritz et Boucau et les années 2000 pour 

Anglet et Bidart. L’axe d’intervention dans le parc privé ancien figure au PLH de l’Agglomération depuis 1998. 

 

Depuis 2000, plus de 2 500 logements ont été subventionnés sur le territoire de l’Agglomération. La majorité des 

réhabilitations sont intervenues dans le cadre de dispositifs incitatifs initiés par les communes ou de défiscalisation en 

loi Malraux pour le Secteur Sauvegardé de Bayonne. 

 

Avec la signature de la première convention de délégation des aides à la pierre en 2006, l’Agglomération a renforcé 

ses compétences en particilier sur le parc résidentiel ancien qui était jusqu’alors le domaine réservé des communes. 

Dans ce cadre, elle fixe des règles visant la régulation des loyers conventionnés et, établit des règles pour l’ajustement 

et l’optimisation des aides en réaffirmant les priorités de l’Anah et des collectivités locales. 
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Elle a depuis impulsé, au titre de ses compétences en propre, avec les communes, des études et dispositifs 

opérationnels intercommunaux permettant ainsi de créer les conditions d’un savoir faire d’intervention dans une 

démarche de mise en réseau des acteurs concernés s’appuyant sur les communes les plus expérimentées. 

 

3.3.3.1 Les documents cadres de l’intervention dans le parc ancien privé depuis 2010 

Depuis 2010, les priorités d’intervention ciblent la rénovation énergétique des logements, la lutte contre la précarité 

énergétique et la lutte contre l’habitat indigne et très dégradé. Cette démarche de renforcement de l’intervention a 

abouti à la signature en 2011 du : 

� Contrat local d’engagement de lutte contre la précarité énergétique (avec l’Etat, l’Anah, la CAPP, le CD64, la 

CAF, la MSA, PROCIVIS, la Carsat) afin que le territoire puisse bénéficier des aides du Fonds national d’Aide à 

la Rénovation Thermique des logements privés (FART). 

 

� Protocole de lutte contre l’habitat indigne, lequel fixe pour la période 2011-2017, pour l’ensemble du 

territoire y compris le secteur sauvegardé de Bayonne, le programme de travail ainsi que les engagements 

réciproques des partenaires : Agglomération, communes, Etat, Conseil départemental, CAF de Bayonne, 

Agence Régionale de Santé (ARS). 

Concrètement, le protocole a permis la mise en œuvre d’une somme de démarches concourants de manière 

directe ou indirecte à lutter contre l’habitat indigne dans le cadre de démarches concrètes :  

- La gouvernance renforcée par la création d’un Comité de pilotage de suivi des actions du protocole 

et la désignation, à l’Agglomération et dans les communes, de référents « Habitat Indigne » qui 

animent ou participent aux différents groupes de travail et instances techniques de traitement des 

situations. 

- Le lancement de deux dispositifs opérationnels traitant de la lutte contre l’habitat indigne : OPAH RU 

du Secteur Sauvegardé de Bayonne, PIG Habitat Indigne et Précarité Enérgétique de l’Agglomération 

mis en place afin de repérer et traiter les situations et afin de coordonner les filières. 

- L’expérimentation Contrôle décence
12

  dont l’objectif était de contrôler la décence (au sens du 

décret du 30/01/2002) des logements pour lesquels sont sollicitées des aides de la CAF. Elle s’inscrit 

dans une démarche préventive en amont des procédures coercitives mobilisant les pouvoirs de 

police des maires et du Préfet.  

- L’établissement de procédures visant l’accompagnement des locataires dans leurs démarches 

d’accès au droit ou l’interpellation des acteurs de justice. 

- L’élaboration d’un guide des actions de lutte contre l’habitat indigne (démarche en cours) 

Perspectives : Le Contrat Local d’Engagement et le protocole LHI s’achèveront en 2017. Se posera la question de la 

poursuite de la politique nationale de rénovation thermique en faveur des propriétaires privés et de la reconduction 

du protocole local de lutte contre l’habitat indigne. 

  

                                                                 

12
 Cette opération s’est déroulée sur 4 communes (Anglet, Bayonne, Biarritz, Boucau) et a donné lieu à la visite de 116 logements. 86 % des 

logements répondaient aux normes de décence. 12 % des visites ont fait l’objet de remarques techniques au propriétaire. 5% ont abouti au 
lancement d’une procédure coercitive 
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3.3.3.2 Les dispositifs opérationnels 

Les dispositifs lancés depuis 2010 avaient trois objectifs prioritaires :  

� La lutte contre l’habitat indigne ; 

� La lutte contre la précarité énergétique ; 

� Le développement d’une offre conventionnée sociale ou très sociale. 

Deux dispositifs opérationnels ont été lancés :  

� l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat Renouvellement Urbain (OPAH-RU.) du Secteur 

Sauvegardé de la Ville de Bayonne 2011-2016, lancé dans la continuité du PIG. centre ancien de Bayonne, dès 

Juin 2011 ; 

� le Programme d’Intérêt Général (PIG) de lutte contre l’habitat indigne et la précarité énergétique 2012-2015, 

sur l’ensemble du territoire de l’Agglomération (hors périmètre de l’OPAH-RU). 

Aussi, afin d’assurer l’animation du PIG et de l’OPAH-RU, l’Agglomération et la Ville de Bayonne avaient signé une 

convention de groupement de commande visant à s’appuyer sur un même prestataire et à disposer d’une 

méthodologie d’intervention partagée pour le traitement de l'habitat indigne et de la précarité énergétique. Cette 

démarche était l’expression d’une volonté de mise en œuvre d’une action commune sur des enjeux prioritaires et 

d’intérêt général. 

 

Cette animation a fait l’objet, sur ces deux thématiques, d'un pilotage conjoint entre les deux maîtres d’ouvrage afin 

de mieux coordonner les actions, favoriser le partage d’expériences et de mettre en oeuvre in fine un traitement de 

l'habitat indigne et de la précarité énergétique de même niveau sur l'ensemble du territoire intercommunal tel que 

défini par le protocole de lutte contre l'habitat indigne. 

 

 

Les interventions dans le secteur sauvegardé de Bayonne : PNRQAD-OPAH RU 

 

La Ville de Bayonne s’est engagée en 2011 dans un projet ambitieux de requalification d’îlots prioritaires du centre 

ancien dans le cadre du PNRQAD. Ce projet global prévoit que le parc privé soit traité dans le cadre de l’O.P.A.H.-R.U. 

dont le périmètre couvre l’ensemble du secteur sauvegardé et dont la convention a été signée pour une durée de 5 

ans par la commune de Bayonne, l’Anah et l’Agglomération Côte Basque-Adour. 

 

Cet outil d’accompagnement de la politique de requalification du centre ancien, a pour objectif d’accompagner 

techniquement et financièrement les propriétaires occupants modestes et les propriétaires bailleurs dans leurs 

démarches de réhabilitation de leur logement. Par ce dispositif la ville cherche à lutter contre l’habitat indigne et 

requalifier durablement l’habitat afin d’aider au maintien sur place des populations du centre-ville et de favoriser, par 

la résorption de la vacance, l’installation de nouveaux ménages. 

 

Ce dispositif a permis, après plus de 4 années de suivi-animation, d’accompagner la réhabilitation lourde de 79 

logements locatifs conventionnés avec l’Anah soit 52 logements conventionnés sociaux, 13 très sociaux et 14 

intermédaires. Son organisation permet d’articuler le cas échéant un montage incitatif avec un montage coercitif en 

lien avec la politique de lutte contre l’habitat indigne. 

 

Plus globalement, le programme a permis de générer la réhabilitation de plus de 110 logements, témoignant de 

l’efficacité des aides mises en place par l’Anah et les collectivités locales en faveur des réhabilitations lourdes du parc 

ancien privé, ce qui n’est pas le cas pour les logements faiblement dégradés (voir chapitre 3.3.3.3). 

Par ailleurs, les objectifs constitutifs du traitement des îlots prioritaires PNRQAD (100 logements) restent tributaires 

du calendrier opérationnel des opérations de renouvellement urbain. 
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Par ailleurs, l’accompagnement administratif et technique des propriétaires a permis de solutionner de nombreuses 

situations difficiles aussi bien au niveau social que sanitaire (sortie d’indignité/relogement) ou sécuritaire (mise en 

place par exemple de dispositifs d’évaluation en cas d’incendie mutualisés entre plusieurs immeubles).  

 

Figure 28 : Périmètres des dispositifs dans le Secteur Sauvegardé de Bayonne 

 
 

Le PIG intercommunal Habitat Indigne et Précarité énergétique 2012-2015 

 

Dans l’optique d’améliorer le traitement des situations dans le cadre d’une démarche transversale et globale des 

situations repérées, l’Agglomération, en partenariat avec les cinq communes, a lancé en 2012 un Programme d’Intérêt 

Général pour traiter les thématiques de l’indignité et de la précarité énergétique. Il avait pour ambition de:  

 

� Faire progresser la lutte contre l’habitat indigne : la mise en place d’une organisation territoriale au service 

d’une meilleure identification et d’un meilleur traitement des situations s’articulant avec les actions du 

protocole L.H.I. intercommunal ; 

� Améliorer la rénovation thermique des logements et la lutte contre la précarité énergétique : une ingénierie 

au service de la qualité des projets et une intervention priorisant la réalisation de bouquets de travaux ; 

� Produire une offre de logements à loyers et charges maîtrisés : logements occupés et logements vacants. 

Le PIG Habitat Indigne et Précarité énergétique a abouti à des résultats à la hauteur des objectifs visés avec un total de 

175 projets accompagnés. Le volet énergie a été particulièrement sollicité avec plus de 110 réhabilitations avec une 

économie d’énergie de plus de 25% (gain de près de 37% et d’une classe énergie, en moyenne). L’évaluation de ce 

dispositif a montré la plus-value d’une mise en œuvre par la mise en réseau des acteurs (communes, ADiL, CAF, 

Agglomération, services de l’Etat, ARS…) tant du point de vue des différents niveaux de traitement des situations que 

de l’espace endoformatif que constitue ce partenariat. 

Ces bons résultats sont dus aussi au contexte favorable, aux taux d’aide attractifs et à un accompagnement technique 

adéquat.  
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Tableau 21 : Objectifs et résultats du PIG de l’ACBA  

Objectifs du PIG 2012-2014 Objectifs Résultats 

Logements indignes et très dégradés 75 43 

Dont Propriétaires occupants 45 18 

Dont Propriétaires bailleurs 30 25 

Logements des propriétaires occupants (hors 

LHI et TD) 

90 132 

dont efficacité énergétique 90 113 

Autres énergie  19 

Total 165 175 

Source : OLH ACBA 

 

En revanche, concernant la lutte contre l’habitat indigne, les résultats sont plus mitigés : Le dispositif n’a pas réussi à 

toucher les propriétaires-occupants de logements indignes ou très dégradés. 16 dossiers ont été engagés seulement 

sur cette thématique sur un objectif de 45, illustrant une difficulté à repérer et à mobiliser et convaincre les 

propriétaires-occupants de logements indignes de s’engager dans des travaux. 

 
Perspectives :  

� reconduire le PIG afin de poursuivre la dynamique de projet engagée entre 2012 et 2014, laquelle nécessite 

une action continue et, au regard du potentiel existant, le travail conduit avec les communes sur l’habitat 

indigne et le traitement des situations de précarité énergétique. 

� La ville de Bayonne devra s’interroger dès 2016 sur le lancement d’une nouvelle OPAH-RU dans le but 

d’accompagner son ambitieux projet de requalification de son centre ancien dans le cadre notamment du 

PNRQAD. 

Analyse globale des projets de réhabilitations accompagnés depuis 2010 

� La production des logements à loyers maîtrisés 

 

- La grande majorité des logements à loyers maîtrisés 

remis sur le marché ont fait l’objet de réhabilitations 

lourdes. Les financements sont essentiellement captés 

par des projets qui s’inscrivent dans le cadre 

d’investissements locatifs dans l’ancien (Malraux, 

Scellier). 

- Une production qui s’élève en moyenne à 25 logements 

depuis 3 ans et l’adoption en 2011 de la nouvelle 

réglementation Anah qui ne permet plus de faire levier 

pour le conventionnement dans le cadre des 

réhabilitations « légères ». Avant 2012, ces petits 

projets contribuaient à plus de 40% de la production de 

logements conventionnés contre 3 % depuis 2012. 

 

- Près de 90% de la production de logements 

conventionnés à Bayonne. 80% de la production est 
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ACBA 
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Bayonne)
13%

Bayonne 
autre

8%
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Bayonne
65%

Saint-
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14%

Localisation des logements conventionnés 
financés

concentrée dans le secteur sauvegardé et dans le quartier Saint-Esprit (principalement sur les rue 

Maubec et Sainte Catherine), secteur à fort potentiel en matière de renouvellement urbain et en 

partie ciblé comme quartier prioritaire de la Politique de la Ville (quartier Maubec/Citadelle du 

Contrat de ville 2015-2020) ; 

- 60% des logements réhabilités affichent ou afficheront une étiquette énergétique A,B ou C après 

travaux contre 1% des logements avant travaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Source : OLH ACBA 

 

 

� La lutte contre la précarité énergétique 

- Les exigences de l’Anah en termes de gain énergétique (25% minimum) en particulier pour les 

dossiers éligibles au Fonds d’Aide à la Rénovation Thermique ont fait évoluer les dossiers présentés 

en financement. Ainsi, la majorité des dossiers proposent plusieurs postes de travaux impactant la 

consommation énergétique dans un même projet de propriétaire occupant ; 

- 55% des logements réhabilités affichent ou afficheront une étiquette énergétique B ou C après 

travaux contre 10% des logements avant travaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : OLH ACBA 

 

 

 

 

 

Les bouquets de travaux dans le cadre 

des dossiers énergie depuis 2010 

 
1 type de travaux* 9% 

2 types de travaux 29% 

3 types de travaux 36% 

Remise aux normes partielle ou total 26% 
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� La lutte contre l’habitat indigne et très dégradé 

Depuis 2011, un recensement des situations traitées par les communes est réalisé dans le cadre du protocole L.H.I. Les 
services des communes traitent en moyenne 250 situations par an, dont 80% pour le seul service d’hygiène et sécurité 
de la Ville de Bayonne. 
 
Dans le même temps, on observe aussi une montée en charge des interventions des communes de Boucau et d’Anglet 
qui ont pris, depuis leurs engagements dans le cadre du protocole LHI, la mesure des besoins en termes d’intervention 
avec l’affectation d’agents dédiés à la lutte contre l’habitat indigne. On note aussi sur certaines communes, un 
repérage plus efficace des situations en raison des actions mises en place dans le protocole (expérimentation contrôle 
décence, actions de repérage des dispositifs opérationnels). 
 

Figure 29 : Nombre de situation d’habitat traités par les communes par an entre 2011 et 2013  

 
Source : Service hygiène des communes 

 

Dans le cadre des dossiers accompagnés par l’Anah :  

- 22 situations d’habitat indigne ou de logement très dégradé ont été accompagnées dans le cadre 

des aides en faveur des propriétaires occcupants.  

- 89% de la production de logements conventionnés Anah concerne un logement indigne (21%) ou un 

logement très dégradé (68%). 

 

� Les travaux relatifs au maintien à domicile et à l’autonomie de la personne 

 

 

• Un traitement de situations en maintien à domicile qui ne 
faiblit pas depuis 2010 et en très forte augmentation depuis 
2014. 227 dossiers relevant du maintien à domicile ont été 
traités depuis 2010 dont 168 relevant de travaux d’autonomie. 
 

• Des travaux d’autonomie concernent majoritairement des 
adaptations de salle-de-bains. 
 

 

 

Source : OLH ACBA 
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3.3.3.3 Un dispositif d’intervention sur le parc privé existant, mais des « trous dans la 

raquette » 

Plusieurs constats peuvent être tirer de ces dispositifs :  

- Une difficulté de produire du logement conventionné en dehors du Secteur Sauvegardé de Bayonne 

et du quartier St-Esprit; 

- Un besoin émergeant de traiter les copropriétés, dans le centre ancien de Bayonne (Petit et Grand 

Bayonne, St-Esprit)et de Biarritz où l’on constate, dans certaines copropriétés, des situations de 

blocage (juridique, financier, technique…) qui interdisent toutes perspectives de restauration ou de 

réhabilitation des immeubles et sur le reste de l’Agglomération afin d’accompagner notamment 

certaines copropriétés dans leurs démarches d’amélioration énergétique. 

- Une nécessité d’apporter des solutions en terme de relogement ou d’hébergement dans le cadre de 

la lutte contre l’habitat indigne. 

 

� Des propriétaires bailleurs privés peu intéressés par le conventionnement 

Les crédits engagés en faveur des propriétaires bailleurs sont en baisses depuis 2012. Seuls, les secteurs permettant 

aux propriétaires d’alléger leur fiscalité restent encore attractifs comme dans le centre ancien de Bayonne où la baisse 

a été moins significative qu’ailleurs. 

 

Cette baisse de la consommation des crédits bailleurs, due à une baisse de la production de logements à loyers 

maîtrisés, est constatée sur l’ensemble du territoire français
13

. Elle est liée à la concordance de deux facteurs :  

- L’impact de la réforme des aides de l’Anah de 2011 : Pour les propriétaires bailleurs la priorité est  

donnée à la réhabiliation des logements très dégradés, les subventions ne permettant plus de faire 

levier sur le conventionnement des logements dans le cadre des réhabilitations engendrant peu de 

travaux ; supprimant ainsi le caractère préventif sur des patrimoines dégradés. 

- Le marché de l’habitat local : L’Agglomération est située en secteur tendu. Selon les secteurs, le 

rendement locatif, en loyer libre, peut être plus important hors subvention, questionnant ainsi 

l’attractivité des aides financières conditionnées au conventionnement des logements. 

De même, le rendement locatif conventionné espéré dans un contexte concurrentiel fort, en 

quartiers littoraux notamment, se confronte à l’alternative d’une location saisonniere offrant la 

perspective d’une rente locative plus importante et une gestion locative plus souple. 

 

3.3.3.4 Des besoins émergeant en matière de traitement des copropriétés 

Plus de la moitié des résidences principales du territoire font partie d’une copropriété, et les deux tiers des parcours 

résidentiels se réalisent en copropriété. De plus, environ ¾ des copropriétés du territoire ont été construites avant 

1975. Ainsi, elles concentrent de forts enjeux énergétiques. 

 

En outre, 1 325 copropriétés, soit la moitié des copropriétés du territoire, ont été classées parmi les familles C et D 

par l’Anah, comme des copropriétés potentiellement fragiles à surveiller. Ce sont très majoritairement des 

copropriétés de moins de 11 logements. 

 

                                                                 

13 A titre d’exemple, sur le territoire national, le nombre de logements à loyer maîtrisé est passé de 188 200 (2004-2009) à 63870 (2010-2015), soit 
des résultats divisés par 3 en raison de la réforme de 2011 (source Anah, 2004 à 2015). L’offre conventionnée sociale et très sociale a été divisée par 
deux (source Anah, chiffres clés 2004 et 2015). 
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Selon les syndics de copropriété interrogés dans le cadre du diagnostic habitat indigne réalisé en 2010, les difficultés 

relevant de l’habitat indigne à l’échelle des immeubles restent ponctuelles. Elles concernent surtout les petites 

copropriétés du centre ancien de Bayonne ou de Biarritz (humidité, absence d’entretien, occupation par des ménages 

en grande précarité sociale) dont le recensement reste à réaliser. Dans les autres secteurs, les difficultés sont à 

l’échelle des logements. Ces constats confirment ceux des villes. 

 

Cependant, au-delà des problématiques d’indignité, les syndics font un constat inquiétant : il serait de plus en plus 

difficile de faire financer des travaux et les décisions ne seraient possibles que lorsque les copropriétaires y sont 

acculés. Ainsi, certains syndics estiment qu’un tiers des copropriétés gérées (en particulier les petites structures) ne 

font pas l’entretien minimal. Cela laisse à penser qu’il y a un risque de dégradation et un fort risque de précarité 

énergétique dans le parc en copropriété. 

 

Intervenir dans les copropriétés nécessiterait un renforcement de la mobilisation de l’Agglomération et des 

communes dans le parc existant. En effet, l’évaluation du PIG a montré que les moyens nécessaires au traitement de 

la thématique énergie dans les copropriétés sont importants et certainement supérieurs et différents à ceux 

dévolus actuellement aux dispositifs en cours.   

 

 

3.3.3.5 Une problématique de relogement à organiser dans le cadre de la lutte contre 

l’habitat indigne 

Dans le cadre de l’Habitat indigne, le logeur est tenu à une obligation de relogement définitif ou d’hébergement 

temporaire, suite à l’intervention d’une décision émanant du maire ou du Préfet ayant constaté, l’insécurité, le péril 

ou l’insalubrité de l’immeuble ou du local affecté à l’habitation. 

Dans les faits, devant la négligeance ou la malveillance de certains propriétaires, la puissance publique (le maire ou le 

Préfet selon la procédure engagée, le maire uniquement s’il existe une OPAH RU) est obligée de se substituer à la 

carence des propriétaires.  

 

L’apport principal du PIG dans la lutte contre l’habitat indigne a été la mise en place d’une méthodologie commune et 

d’un traitement non différencié de la LHI sur le territoire communautaire. 

 

Pour les communes engagées dans le traitement de l’habitat indigne, les besoins résident dans le relogement des 

occupants des logements indignes. En effet, l’absence de capacité de relogement définitif ou temporaire est un frein 

majeur à la résorption des situations les plus difficiles (notamment sur le centre ancien de Bayonne). 

 

Face à ce point de blocage, menaçant la santé des occupants et freinant les remises aux normes, le dispositif local de 

lutte contre l’habitat indigne doit pouvoir s’appuyer sur un spectre plus large d’offre locative temporaire ou définitive 

et être un enjeu mieux identifié dans le cadre des politiques d’attribution.  

 

 

Perspectives :  

- l’Agglomération doit s’interroger sur les leviers qui pourraient permettre de rendre plus attractif le conventionnement 

Anah, en modifiant, le cas échéant, les paramètres de conventionnement des logements privés qui pourraient être 

jugés trop contraignants, niveaux de loyers, durées de conventionnement, en particulier dans les communes littorales 

où l’offre conventionnée privée s’est raréfiée depuis 2011. 
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- L’emergence de la problématique copropriété interroge sur les moyens à mettre en place afin, d’une part, d’identifier 

les copropriétés en difficultés sur notre territoire et, d’autre part, de mobiliser les outils appropriés allant de la 

prévention et la sensibilisation au traitement des situations repérées. 

 

- Concernant le relogement dans le cadre de l’habitat indigne. Cette question devra faire l’objet d’une clarification lors 

de la définition par la Conférence Intercommunale du Logementdes objectifs en matière d’attribution de logements 

(plan partenarial de gestion de la demande, convention intercommunale de mixité sociale …), et faire l’objet 

d’orientation en matière d’attribution. 

Ce dispositif de relogement doit pouvoir par ailleurs reposer sur un dispositif de développement d’une offre de 

relogement temporaire plus large (logements tiroirs, ALT dans le parc Hlm, résidence hôtelière à vocation sociale) et 

sur le développement d’une offre de qualité accessible (HLM, conventionnés très sociaux). 
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3.4 Une politique de peuplement qui tarde à se mettre en place 

Les attributions de logements sociaux sont passées de 300 en 2008 à plus de 700 en 2014 grâce notamment aux 

livraisons des programmes neufs. Or ces attributions ne sont pas vraiment saisies comme des opportunités pour 

corriger les déséquilibres de peuplement qui existent. 

 

3.4.1 Des bonnes pratiques d’attributions qui se mettent en place, sans être 

généralisées, et des leviers dont l’on pourrait davantage se saisir 

Les bailleurs ont quasiment tous mis en place des pré-commissions pour travailler sur les attributions lors des 

livraisons des résidences neuves. En effet, assurer une mixité sociale « réussie », grâce à un fonctionnement 

résidentiel apaisé, est devenu un enjeu encore plus fort avec l’augmentation de la production neuve (mixité des 

opérations et implantation de logements sociaux dans des quartiers auparavant dépourvus). Mais ces démarches ne 

se saisissent pas des livraisons comme moyen de traiter la concentration de ménages fragiles et les phénomènes de 

ségrégation  (via des mutations internes au parc et la satisfaction des demandes issues du parc privé dégradé, par 

exemple) faute de coordination à l’échelle du parc de l’agglomération. 

 

Au-delà des livraisons, lors des rotations dans le parc existant, seulement quelques bailleurs ont mis en place des 

procédures de prise en compte du peuplement. Néanmoins, ces démarches se limitent à la prise en compte du 

patrimoine propre au bailleur, sans prendre en compte le patrimoine des autres bailleurs, ni le parc privé, qui peut 

présenter des concentrations de précarité encore plus fortes que le parc social (cf. partie 4.3.1). 

 

Dans le cadre de la Politique de la Ville, lors du PRU de Bayonne, une politique d’attribution sur la résidence Breuer a 

été expérimentée. Elle a porté des résultats encourageants. Cette démarche nécessite d’être confortée et enrichie par 

une politique à l’échelle de l’agglomération. Par ailleurs, certaines communes se sont organisées afin de traiter en 

amont les demandes de logements et faire des propositions de ménages aux commissions d’attribution. A cette 

occasion, elles ont expérimenté des méthodes qu’il s’agira de conforter ou de faire évoluer. Les analyses de l’OPS ont 

montré l’enjeu à conduire une politique de peuplement traitant la problématique aux différentes échelles 

(programme, commune, agglomération). 

Dans le cadre du Contrat de Ville, l’Agglomération va devoir mettre en place une convention d’attribution de 

logement sur l’ensemble de l’Agglomération et fixer les objectifs pour les quartiers prioritaires. Elle devra également 

porter une attention sur les quartiers en veille. 

 

3.4.2 Des responsabilités à partager, une politique publique à définir 

De manière générale, la responsabilité de la gestion et du suivi des attributions est insuffisamment partagée entre 

les différents acteurs locaux. 

 

Le positionnement de l’ACBA dans le jeu d’acteurs locaux et l’actualité législative conforte la légitimité de l’ACBA 

pour assurer la mise en cohérence et réguler la mobilité résidentielle au sein du parc social et les équilibres de 

peuplement de manière générale. 
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Endosser ce rôle de chef de fil en matière de peuplement serait l’aboutissement d’une série d’étapes : 

 

2000-2003 

� Création d’une Conférence Intercommunale du Logement, initialement dédiée au peuplement, 
puis élargie à l’ensemble des problématiques Habitat en 2003 

� Collecte des données des bailleurs concernant la structure et l’occupation du parc social et 
première observation de l’occupation du parc HLM 

� Aide de l’Agglomération au Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL) 

2003 � Approbation d’une la charte locale du logement 2003 

2006 

� Première étude de l’Occupation du Parc Social (OPS), dans le cadre de l’Observatoire Local de 
l’Habitat (OLH- formalisation de l’observation du l’OPS/exploitation régulière 
données/cartographie à partir de 2006) 

� Depuis 2006, cette étude est renouvelée tous deux ans (selon la fréquence de l’enquête OPS, 3 
puis 2 ans). Elle analyse l’évolution de l’occupation du parc, à différentes échelles 
géographiques (agglomération, communes, secteurs PLH, programmes + 20 logements) et 
permet de hiérarchiser les fragilités recensées.  

2006 
� Prise de la délégation des aides à la pierre (décision des aides, marges locales, fixation des 

loyers plafonds parc public, parc privé…) 

2008 � Inscription dans le PLH de l’établissement d’un accord collectif intercommunal (ACI) dès 2008 

2010 
� Maintien de l’inscription de l’établissement d’un ACI dans le PLH 2010-2015  
� Renouvellement de la délégation des aides à la pierre (décision des aides, marges locales, 

fixation des loyers plafonds parc public, parc privé…) 

2011 
� Activation des droits de réservation sur 20% des logements locatifs sociaux financés par l’ACBA 

et délégation aux communes de la gestion de ce contingent (bilan assuré par l’ACBA) au 
travers du règlement d’intervention pour le logement social de l’Agglomération. 

2012 

� Signature de la charte de peuplement sur la résidence Breuer, portée par la ville de Bayonne et 
HSA en collaboration avec l’Agglomération. Dans le PRU 2008-2013 (sans démolition), il 
s’agissait d’une charte visant à introduire, en 5 ans, 30% de nouveaux profils correspondant à 
des ménages aux ressources (salaires ou retraites) supérieures à 1,5 SMIC (soit environ 300 
nouveaux ménages). Or, cette charte, n’étant pas adossée à une politique de peuplement 
intercommunale, a conduit le principal bailleur concerné, HSA, à rechercher des solutions dans 
son propre parc pour la majorité des 300 ménages à reloger. 

2014-2015 

� Elaboration et signature septembre 2015 du Contrat de ville comportant deux quartiers 
prioriatires impliquant l’établissement d’une convention d’attribution de logement sur 
l’ensemble de l’agglomération et la mise en conformité de la Conférence Intercommunale du 
Logement. 
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4. La politique de l’habitat sur l’agglomération  qui peine 

à infléchir des tendances lourdes 

 

4.1 Un développement qui reste porté par l’apport de 

populations externes 

La population de l’ACBA est passée de 122 302 habitants (RP2008) à 126 072 habitants (RP2013) soit une croissance 

annuelle en moyenne de l’ordre de 0,60 % par an. 

 

L’ACBA présente la particularité d’un solde naturel déficitaire. Il s’agit d’un trait qui caractérise les territoires touchés 

par le vieillissement. L’ACBA présente un solde naturel négatif d’environ -0,1% par an depuis 1975. 

Toujours est-il que le territoire reste attractif et relativement dynamique démographiquement, car le solde 

migratoire est positif. 

 

Pour autant, le solde migratoire est à un niveau historiquement bas pour l’ACBA. Il se situe 0,3% par an, en 

moyenne, entre 2006 et 2011. Etant donné le dynamisme du marché immobilier local (qui, à la différence du marché 

national, a continué à croître après la crise de 2008), cette baisse du solde migratoire ne semble pas être le signe 

d’une baisse d’attractivité, mais plutôt d’une hausse de phénomènes de ségrégation, touchant des ménages qui 

auraient souhaités rester ou s’installer sur le territoire. 

 

4.2 Un vieillissement et une difficulté à maintenir les ménages 

familiaux sur le territoire qui se poursuit 

La part de petits logements augmente dans le parc de l’ACBA : 

� La construction neuve se caractérise par des opérations denses et collectives, de taille importante : 81% des 

logements mis en chantier entre 2010 et 2013 sont des opérations de plus de 20 logements, 34% dans des 

opérations de plus de 100 logements (source : OLH ACBA, base PC CIGEO/AUDAP) 

� Ces opérations répondent à hauteur d’environ 50% à une demande d’investisseurs (source : OISO), avec par 

conséquent des petites typologies pour des raisons de facilité à louer et de rentabilité locative. 

� La part de T1 et T2 est passée de 28% des résidences principales en 2003 à presque 30% en 2013 (source : 

OLH ACBA, Filocom 2013, MDDE d’après DGFiP) 

En parallèle, l’offre de grands logements familiaux, issue de l’héritage culturel du territoire, est en grande partie 

occupée par des petits ménages vieillissants : 44% des maisons comptent trois pièces de plus que le nombre 

d’occupants (Source Insee 2011). 

L’orientation de l’offre neuve vers des petits appartements et la sous-occupation des grands logements existants 

rend l’accès au logement difficile pour les ménages familiaux du territoire. En effet, seulement 30% des acquéreurs 

de résidences principales sur l’ACBA ont moins de 40 ans; 40% ont plus de 60 ans (et ce, depuis 2003, seules les 

années 2005 et 2006 ont vu la part de jeunes acheteurs augmenter par rapport aux ménages âgés (source : OLH ACBA, 

Filocom 2013, MDDE d’après DGFiP). 
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Figure 30 : La répartition par âge des emménagés récents propriétaires-occupants sur l'ACBA - Évolution entre 2003 et 2013 

 
Source : OLH ACBA, Filocom 2013, MDDE d’après DGFiP 

 

 

Entre 2003 et 2013, la part de ménages dont la personne de référence a plus de 60 ans est passée de 42% à 45%, celle 

des ménages de moins de 40 ans est passée de 24% à 21%, avec une tendance à la stabilisation du processus sur 2011-

2013. 

 

 

Figure 31 : La répartition par âge de l'ensemble des ménages de l'ACBA  - Évolution entre 2003 et 2013 

 
Source : OLH ACBA, Filocom 2013, MDDE d’après DGFiP 

 

 

Aussi, la taille moyenne des ménages continue à baisser, pour atteindre un niveau très bas, à 1,89 personnes par 

ménage (contre 2,25 à l’échelle de la France métropolitaine, 2,17 au niveau de l’Aquitaine, 2,16 dans les Pyrénées 

Atlantiques et 2,10 à l’échelle du bassin de vie). À titre d’exemple, la taille moyenne des ménages est de 2,26 sur le 

territoire de la CA du Pays d'Aix en Provence (CAPA), 2,08 sur le territoire de la CA d’Annecy (Insee 2011). 
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Figure 32 : Baisse de la taille moyenne des ménages de l'ACBA entre 2003 et 2013 et Solde migratoire de l'ACBA entre 2003 et 
2008, par taille des ménages 

 

 
 

Source : OLH ACBA – Filocom 2013, MDDE d’après DGFiP  /  Recensements Insee 2003 et 2008 

 

 

Cette tendance de remplacement des ménages familiaux s’observait déjà sur la période 2003-2008, quand le solde 

migratoire était fortement excédentaire pour les ménages d’une et deux personnes (+ 1.570 ménages) et déficitaire 

pour les ménages de 3 personnes et plus ( - 748 ménages). 
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4.3 Un phénomène de ségrégation résidentielle toujours à 

l’œuvre, opérant à plusieurs échelles 

 

4.3.1 Des équilibres de peuplement précaires sur certains quartiers et dans 

certaines résidences de l’agglomération 

4.3.1.1 Une surreprésentation de ménages à très faibles revenus dans 8 secteurs PLH où il 

y a une offre locative importante, notamment privée 

Les ménages à très faibles revenus, c’est-à-dire avec des revenus inférieurs à 30% des plafonds HLM PLUS, donc se 

situant sous le seuil de pauvreté, représentent 10% des ménages de l’ACBA (Filocom 2013, MLET d’après DGFiP). Ces 

ménages sont surreprésentés dans 9 secteurs du territoire (cf. Tableau  ci-dessous), et dans cinq secteurs de Bayonne 

plus particulièrement : Sainte-Croix, Petit Bayonne, Grand Bayonne, Saint-Esprit/Saint-Frédéric, Saint-Bernard/Habas. 

 

Notons que ces 9 secteurs à fort taux de ménages à très faibles revenus concentrent tous un important parc locatif, 

mais pas forcément social. En effet, à part Sainte-Croix et Habas, les sept autres secteurs comptent davantage de parc 

locatif privé que de parc social. 

Tableau 22: Les ménages à très faibles revenus sont sur-représentés dans 8 secteurs PLH 

secteur PLH Commune 

% ménages à 
revenus ≤ 30% 

plafonds HLM (tout 
statut d'occupation) 

parc de logements 

% parc social 
% parc locatif 

privé 

PLH3 Sainte Croix Bayonne 23% 67% 8% 

PLH7 Petit Bayonne Bayonne 19% 0% 81% 

PLH6 Grand Bayonne Bayonne 18% 4% 75% 

PLH2 Saint Esprit/Saint Frédéric Bayonne 17% 16% 48% 

PLH1 Saint-Bernard / Habas Bayonne 15% 38% 29% 

PLH20 Centre Biarritz Biarritz 11% 0% 49% 

PLH25 Bas Boucau Boucau 11% 6% 37% 

PLH22 Milady/Colline/Beaurivage Biarritz 11% 5% 35% 

PLH19 Saint Charles/Phare Biarritz 11% 2% 39% 
Source : OLH, Filocom 2013, MDDE d’après DGFiP   

Cf. Annexe  pour le tableau complet avec l’ensemble des secteurs PLH 

Bayonne concentre des ménages à faibles revenus du fait d’un parc locatif plus abondant et plus accessible aux 

ménages modestes que ceux des autres communes, que ce soit dans le parc locatif social ou dans le parc privé. En 

effet, le loyer médian du parc locatif privé est inférieur à Bayonne, quelque soit la typologie (cf. Un parc locatif 

important mais cher et à des niveaux comparables à de grandes agglomérations 

 

Le parc locatif privé représente 35% des logements sur l’Agglomération. Cette proportion se maintient par rapport à la 

période précédente et est signe d’un investissement régulier des propriétaires fonciers sur le territoire. Le marché du 

locatif reste très dynamique avec un taux de rotation annuel de 25% entre 2011 et 2013. 

Cette rotation peut s’expliquer par des niveaux de loyers élevés, même si depuis 2012, selon les acteurs de 

l’immobilier, l’augmentation des loyers est restée assez mesurée.  

 

En effet, à l’instar d’autres territoires tendus, l’Agglomération Côte Basque-Adour a connu au cours de la dernière 

décennie une croissance forte de ses loyers. Ainsi, entre 2000 et 2010, le loyer d’un T1 a été quasiment multiplié par 

1,9 et le loyer d’un T3 a été multiplié par 1,3, soit une évolution plus rapide que celle de l’inflation (20%). 
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Cette évolution s’est accompagnée d’une progression du taux d’effort des ménages pour leur logement, tout 

particulièrement pour les plus modestes. Cette hausse des loyers a été d’autant plus ressentie qu’elle s’est couplée à 

la baisse relative du revenu moyen des locataires (baisse de la taille des ménages, progression de la part des familles 

monoparentales…). 

 

Tableau avec un loyer médian de 5,05 €/m², le parc de Bayonne est de loin le plus accessible (cf. Tableau  ci-dessous). 

Tableau 23 : Loyer moyen du parc social des bailleurs, par commune et par époque de mise en service (en € / m² SHAB) 

Commune 
Ensemble du parc au 

01/01/2014 

Offre mise en service 

entre 2010 et 2014 (4 ans) 

 

Anglet 5,83 € 5,82 €  Légende : 

Bayonne 5,05 € 6,01 €  < moyenne ACBA 

Biarritz 5,63 € 6,20 €  = moyenne ACBA 

Bidart 5,98 € 6,49 €  > moyenne ACBA 

Boucau 5,51 € 6,21 €  

ACBA 5,34 € 5,96 €  source : RPLS 2014, OLH ACBA 

Communes hors Bayonne 5,75 € 5,92 €  

 

4.3.1.2 Des résidences du parc social qui montrent des signes de fragilité 

Dans le cadre de l’Observatoire Local de l’Habitat (OLH), l’ACBA recueille et analyse les informations des organismes 

HLM relatives à l’occupation de leur parc, et ce depuis l’enquête Occupation du Parc Social (OPS) de 2006. Ces 

analyses permettent d’évaluer la fragilité de l’occupation du parc social à l’échelle des programmes (résidences 

et/ou groupes). 

 

L’étude des données OPS 2014 (cette étude concerne 8704 logements sociaux) a permis d’identifier 16 groupes ou 

programmes de 20 logements ou plus qui peuvent être considérés comme « fragiles », du fait d’un taux très élevé 

de ménages (>50%) avec des ressources inférieures à 40% des plafonds de ressources HLM (PLUS). La faiblesse des 

ressources des locataires est liée à une précarité vis-à-vis de l’emploi et un vieillissement marqué. Ces résidences 

fragiles sont majoritairement localisées à Bayonne et Biarritz et représentent 30% du parc.. 

 

 

4.3.1.3 Des évolutions marquées dans certains secteurs et certaines résidences 

L’analyse OPS étant récurrente dans le cadre de l’Observatoire Local de l’Habitat de l’ACBA, l’étude 2014 a pu 

constater des évolutions sur la période récente (2009-2014). 

 

On relève des évolutions positives et notables (part moindre de ménages précaires) dans les secteurs de Sainte-Croix, 

Blancpignon, La Négresse et Haut-Boucau. Il est important de souligner, toutefois, qu’à part Sainte-Croix, aucun de ces 

secteurs (dont le parc social se fragilise ou dont l’occupation sociale évolue positivement) n’est caractérisé par une 

surreprésentation de ménages à très faibles revenus à l’échelle de l’ensemble de son parc (social + privé). 

 

Au niveau des grands groupes de logements sociaux (> 100 logements) identifiés comme fragiles en 2009, ces derniers 

affichent une baisse en ce qui concerne les ménages < 60% des plafonds, mais une hausse ou une stabilité en ce qui 

concerne le taux de ménages < 20% des plafonds. La résidence Breuer est le seul ensemble à s’inscrire dans une 

véritable dynamique positive : -8 points pour le taux de ménages < 20% des plafonds, -12 points pour le taux de 

ménages < 60% des plafonds (cf.Tableau  ci-dessous). 
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Tableau 24 : Évolution des indicateurs de fragilité économique dans les grands groupes de logements sociaux identifiés comme 
fragiles en 2009 

 
Source : OLH ACBA, données OPS 2014, traitement Ville et Habitat 

Plafonds = part des ménages ayant des ressources inférieures à X% du plafonds de ressources HLM PLUS 

 

- A l’échelle des nouveaux quartiers prioritaires (Citadelle-Maubec et Hauts de Ste-Croix), des programmes plus ou 

moins marqués par la précarité économique des ménages  

 

Les résidences Mounède (192 logements) et Breuer (1 133 logements), comme celles du Bedat et de Citadelle 

affichent des taux de ménages à très faibles ressources autour de 50%.  

 

Figure 33 : Périmètres Contrat de Ville 2015-2020 

 
Cette précarité, confirmée par les situations des ménages par rapport à l’emploi, est amplifiée par les emménagés 

récents qui présentent de très faibles ressources, à l’exception de la résidence Breuer (Hauts de Sainte-Croix) où les 

emménagés récents avec de très faibles revenus sont moins représentés qu’ailleurs (35%), en lien avec la stratégie de 

peuplement mise en place dans le cadre du PRU. 

 

PROGRAMMES > 100 LOG
Nb ménages 

2014

%  ménages < 

40%  des 

plafonds 

%  ménages < 

20%  des 

plafonds 

%  ménages < 

60%  des 

plafonds 

%  ménages < 

20%  des 

plafonds 

%  ménages < 

60%  des 

plafonds 

%  ménages < 

20%  des 

plafonds 

%  ménages < 

60%  des 

plafonds 

HAUTS DE STE CROIX MOUNEDE 189 59% 36% 77% 34% 80% � �

PETRICOT 209 56% 30% 78% 28% 80% � �

CARADOC 171 54% 27% 78% 20% 81% � �

LE GRAND BASQUE 244 54% 26% 73% 26% 77% � �

HABAS LA PLAINE 364 51% 28% 75% 27% 78% � �

BREUER 1014 50% 29% 71% 37% 83% � �

AGGLOMERATION 8456 41% 25% 67% 24% 71% � �

2014 2009 BILAN
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- Des résidences en quartier en veille plus ou moins marquées en termes de précarité économique des occupants : 

 

Près de 20 groupes sont situés dans les ex-quartiers prioritaires de la politique de la ville et désormais en quartiers en 

veille. Parmi ceux-ci, certains comptent une part importante de ménages en situation de précarité (ressources ou 

emplois). On relève notamment la fragilité des résidences dans le secteur Habas et Grand Basque et de Larrepunte.  

Certaines résidences se caractérisent par une spécialisation de l’occupation : on peut souligner le cas des résidences 

du Nord de Bayonne (Codry, Caradoc, Habas Ginsburger) et de Pioche ou Pétricot à Biarritz qui affichent un taux de 

ménages précaires parfois très supérieur à 50% et des emménagés récents présentant les mêmes profils pour une 

grande part, et avec aussi une part importante de chefs de ménages de plus de 65 ans. 

 

4.3.2 Une gentrification observable à l’échelle de l’ACBA 

Une analyse dans le temps des revenus par unité de consommation (revenus par équivalent adultes) permet 

d’observer l’évolution des niveaux de vie des ménages, sans que cette observation soit biaisée par la baisse de la taille 

moyenne des ménages. Sur l’ACBA, cette analyse permet d’observer une diminution des classes moyennes 

modestes. Entre 2005 et 2011, la part de ménages avec 1.000 à 1.750 € de revenus mensuels par unité de 

consommation est passé de 35,5% à 33,0% (-2,5 pts). 

 

Cette tendance de réduction des classes moyennes s’observent dans la plupart des grandes agglomérations en 

France, mais elle est différente sur l’ACBA. En effet, sur la plupart d’autres territoires, le phénomène de « sablier » a 

tendance à s’accentuer, avec une hausse, à la fois, des tranches de ménages les plus modestes et les plus aisés, au 

dépens des classes moyennes. 

Figure 34 : Comparaison entre l’évolution des revenus sur l’ACBA et l’évolution typique de la structure des revenus dans une 
agglomération française (données antérieures en pointillé) 

  

Légende :        
Source : données INSEE/DGFiP 2005 et 2011, traitement Sémaphores 

 

Or, sur l’ACBA, les strates des ménages les plus modestes se réduisent, et ce au profit de l’ensemble des strates au 

dessus de 1 750 €, et non pas seulement la dernière. L’ACBA s’inscrit donc dans une tendance de gentrification, avec 

une réduction du volume de ménages des classes moyennes modestes et populaires et une hausse du nombre de 

ménages de classes moyennes supérieures et des classes aisées. Notons qu’il s’agit d’une tendance qui s’observe en 

volume aussi bien qu’en pourcentage (cf. Annexe ), ce qui signifie que la pyramide est non seulement « tirée vers le 

Données actuelles Données antérieures 
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haut » par l’arrivée de nouveaux ménages plus aisés, mais elle est également « grignotée par le bas » par le départ 

de ménages plus modestes. 

 

Figure 35 : Évolution de la structure des revenus des ménages de l’ACBA entre 2005 et 2011 

  
Source : données INSEE/DGFiP 2005 et 2011, traitement Sémaphores 
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4.3.3 Des besoins en logements toutes catégories confondues à hauteur de 1200 

logements par an en moyenne 

L’estimation des besoins en logements prend en compte plusieurs critères, à savoir : 

- le taux de croissance démographie qui permet de dégager une estimation de cette croissance au 

terme de ce PLH soit 2021, 

- le taux de desserrement des ménages correspondant à l’évolution de la taille des ménages, 

- le taux de renouvellement du parc existant, 

- le taux de fluidité qui est un indicateur en dessous duquel le marché ne permet plus la fluidité dans 

les segments de marché (vacance structurelle,…). 

 

Au regard des tendances observées sur l’Agglomération, les besoins du territoire de l’ACBA se décomposent comme 

suit  en nombre de logements par an : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec ce scénario, qui s’inscrit dans les objectifs fixés dans le SCoT (1135 logements en moyenne), la croissance 

moyenne annuelle démographique est estimée à 0.60%. 

 

Ce scénario va demander au territoire une maîtrise du développement de l’offre nouvelle importante au regard du 

potentiel foncier observé sur les communes. En effet, le nombre de logements commencés de 2010 à 2014 a été de 

1750 logements en moyenne par an. Le potentiel pour les années 2016-2017 est estimé à 1600 logements par an. 

 

Par ailleurs les revenus des ménages de l’agglomération (figure 37) confirme la nécessité d’une production régulée à 

hauteur de 70% de l’offre nouvelle (figure 8). 

 

Les enjeux relatifs au développement de l’offre du PLH 2016-2021 sont doubles : 

- Maintenir un niveau de production nouvelle à hauteur de 1200 logements par an en moyenne avec 

comme conséquence une maîtrise plus forte du développement de l’offre, 

- Répondre qualitativement aux besoins et à la capacité financière des ménages par une offre régulée 
du locatif social à l’accession à la propriété à prix maîtrisé.  

Besoins liés à la vacance et aux résidences 

secondaires 

Besoins générés par la disparition de logements 

(démolition, fusion de plusieurs petits logements en 

un grand logement, etc.). 

Besoins liés à la baisse de la taille des ménages 

(desserrement) : séparation, vieillissement, 

décohabitation, etc.. 

Potentiel de logements pour la  croissance 

démographique naturelle et migratoire.  

766 logements 

consacrés au maintien 

de la population 

(« point mort »)  
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4.4 Tendance à un fort développement sur le périmètre du 

bassin de vie  

4.4.1 Une production neuve très dynamique à l’échelle du bassin de vie et plus 

diversifiée … 

Le développement résidentiel sur le bassin de vie permet de maintenir une bonne capacité d’accueil par rapport à 

l’ACBA. Sur la période 2010-2012, le rythme de construction était de 14 logements pour 1000 habitants sur le bassin 

de vie (source : Insee, Sitadel données en date réelle arrêtées en 2014) alors qu’il était de 16/1000 pour 

l’Agglomération (source base PC CIGEO/Audap 2010-2014). 

 

Le logement individuel est plus présent dans l’offre neuve sur le bassin de vie et se développe plus vite : les maisons 

sont construites à un rythme de 1 par an pour 1000 habitants sur l’ACBA, pour 5 sur le reste du bassin de vie. Ainsi, 

l’individuel a représenté 14% des logements mis en chantier sur l’ACBA entre 2010 et 2012, contre 39% dans le bassin 

de vie hors ACBA. Par ailleurs la production est davantage composée de grands logements. 

4.4.2 … qui se traduit par une croissance démographique supérieure … 

Contrairement à l’Agglomération le rythme de construction se traduit par une croissance démographique plus 

importante à l’échelle du bassin de vie (+1,1% par an entre 2006 et 2011, 0,2% sur l’ACBA, 1,7% hors ACBA). 

 

Une analyse à l’échelle des communes montre qu’en dehors de Biarritz, Bayonne et Saint-Jean-de-Luz, l’ensemble 

des communes du bassin de vie ont gagné des habitants entre 2006 et 2011 (cf. carte ci-dessous). Les communes les 

plus dynamiques se situent en périphérie de Saint-Jean-de-Luz et au nord et à l’est de Saint-Martin-de-Seignanx. 

 

Figure 36 : Carte de la croissance démographique des communes du bassin de vie entre 2006 et 2011 

 
Source : recensements Insee 
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4.4.3 … qui concerne des ménages qui sont pour partie des actifs de l’ACBA 

Au même titre que l’ACBA, la croissance démographique du bassin de vie est portée par le solde migratoire (+1,1% 

entre 2006 et 2011, +1,7% hors ACBA). Le solde naturel est quasiment neutre (+0,1% hors ACBA). 

 

En effet, le bassin de vie bénéficie de l’attractivité de l’ACBA et de son marché de l’emploi. Environ 40% des emplois 

sur le territoire de l’ACBA sont occupés par des actifs habitant en dehors du territoire (source : traitement 

Sémaphores de données Insee 2011, cf. carte ci-dessous et Annexe ). 

 

Figure 37 : Carte des principaux lieux de résidence des actifs travaillant sur l’ACBA sans y habiter 

Nombre actifs travaillant sur l’ACBA - Seuls les flux de plus de 100 actifs sont indiqués sur la carte 

 

 
Source : Insee chiffres clefs Flux de mobilité - déplacements domicile-travail (flux de plus de 100 individus) 

 

Figure 38 : Carte des actifs résidant et travaillant sur l’ACBA 

 
Source : Insee chiffres clefs Flux de mobilité - déplacements domicile-travail (flux de plus de 100 individus) 
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4.4.4 Des profils de population sensiblement distincts entre l’Agglomération et le 

reste du bassin de vie 

La comparaison de la pyramide de revenus de l’ACBA avec celle de bassin de vie tend à montrer que la baisse des 

classes moyennes modestes et une partie des ménages aux revenus intermédiaires sur l’ACBA est en partie due à 

leur départ vers les autres communes du bassin de vie. 

 

En effet, les classes moyennes ont un poids bien plus important à l’échelle de l’aire urbaine qu’à l’échelle de l’ACBA, 

particulièrement les tranches de ménages entre 1 250 à 2 000 € par unité de consommation : 36% des ménages à 

l’échelle de l’aire urbaine contre 32% sur l’ACBA (cf. Figure ). 

Figure 39 : Comparaison de la structure des revenus des ménages de l'ACBA et de l'aire urbaine, en 2011 

 
Source : données INSEE/DGFiP 2011, traitement Sémaphores 

 

Le reste du bassin de vie présente également un profil de ménage plus familial. La taille moyenne des ménages est 

de 2,10 personnes à l’échelle du bassin de vie, contre seulement 1,89 à l’échelle de l’ACBA. 

 

L’un des facteurs pouvant expliquer l’attractivité du bassin de vie pour les ménages à revenus modestes ou 

intermédiaire est le modèle de production de logements, plus diversifié en périphérie de l’Agglomération.  

En effet, l’offre en maison individuelle bien que consommatrice en foncier représente encore un poids important de la 

production neuve. Pour exemple, 33 % des logements construits dans la CC du Seignanx entre 1999 et 2009 sont des 

logements individuels, lesquels ont consommé 80% de la surface totale urbanisée. 

 

Par ailleurs, pour accueillir ces ménages familiaux, le territoire du bassin de vie dispose d’une offre de maisons qui 

compte pour presque la moitié des résidences principales (contre 32% sur l’ACBA) et à des prix abordables. En 2009, le 

prix moyen d’une maison ancienne s’élevait 250 000 dans le Seignanx (source PLH seignanx), contre 338 000 € sur 

l’ACBA.  
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4.5 Un développement récent à l’échelle du bassin de vie, plus 

fortement marqué sur l’ACBA avec mais qui peine toutefois 

à répondre à la demande 
 

4.5.1 Une offre relativement concentrée sur l’ACBA mais qui tend à se développer 

au-delà 

 

Si le bassin de vie joue un rôle d’accueil pour des ménages à revenus intermédiaires, voire intermédiaires modestes, il 

n’est pas le même pour les ménages en difficulté. 

En effet, à l’échelle du bassin de vie, l’offre en direction de ménages à faibles revenus et/ou en difficultés reste 

plutôt concentrée sur l’ACBA. 

 

Pour autant, la production des bailleurs sociaux se développe aussi à l’échelle du bassin de vie, comme en témoigne 

les cartes ci-après, qui montrent le volume de logements sociaux construits après 2000, par commune, ainsi que le 

poids de cette offre neuve dans le parc social. 

Néanmoins, le retard sur les territoires périphériques est tel que l’offre totale demeure plus représentée sur 

l’ACBA : 59% des logements sociaux du bassin de vie pour 40% de la population (RPLS 2014, Insee 2011). 

 

Le constat est le même en ce qui concerne l’offre d’hébergement (cf.  

Tableau , page 55). 

   

Figure 40 : Les logements locatifs sociaux construits après 2000, par commune, en volume et poids 

    

Source : RPLS 2014 
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Figure 41 : L’ensemble du parc locatif social des bailleurs en 2014, par commune, et le taux SRU dans les communes inventoriées 

    

Source : RPLS 2014 et inventaire SRU 2014 

 

4.5.2 Une expression de la demande locative sociale encore forte malgré une 

augmentation de la production 
 

En la matière, l’étude réalisée dans le cadre de l’évaluation du PLH sur le profil de la demande HLM a rappelé que le 

parc locatif social, malgré les livraisons en nette progression sur la période récente, reste soumis à une pression 

locative forte et continue de voir affluer les demandes, même si c’est à un rythme ralenti (+10% entre 2009 et 2012)  

 

Figure 42 : Evolution de la demande HLM (attention source données différentes depuis 2014 – Numéro unique-DREAL) 

 
Source : organismes HLM / SNE 
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Depuis 2014, l’indicateur de demandes HLM est issu de la base nationale d’enregistrement de la demande (SNE – 

Système National d’Enregistrement).  

Ainsi, au 31/12/2014, le nombre de demandes en instance sur notre territoire était de 6630 (source SNE-DDTM64) 

 
Les éclairages qualitatifs pointent pour leur part la forte vulnérabilité financière des demandeurs ainsi que la part 

croissante des « ménages unipersonnels » : 

- près d’1 ménage sur 2 demandeurs de T1 ne déclare aucun revenu. 

- des revenus inférieurs à < 20% des plafonds PLUS pour 43% des ménages demandeurs (+13 points par rapport à 

2009) 

- la moitié des ménages est un unipersonnel (composé d’une personne). Cette tendance correspond à l’évolution de 

la composition des ménages en France. 

 

 

Figure 43 : Composition familiale de la demande HLM 

 
Source : organismes HLM  

 

 

S’il est établi que la somme des demandes locatives sociales ne constitue pas le reflet exact du besoin en logement sur 

un territoire, on constate toutefois que l’écart entre le nombre de demandes en instance au 31/12/2014 soit 6630 

(source SNE-DDTM64) demandeurs et le nombre moyen d’attribution dans le parc social par an (environ 926 - source 

DDTM 64), reste encore très important. 

 

Par ailleurs, si seulement 6 630 ménages ont une demande de logement social en cours, ce sont 55% des ménages de 

l’agglomération qui sont éligibles au logement social classique (PLUS) soit plus de 34.000 ménages, 71% si l’on prend 

en compte le logement social intermédiaire (PLS). Ce taux monte à 69% parmi les locataires du parc locatif privé 

(14.670 ménages éligibles).  

 

En 2012, plus de 70% des demandeurs étaient issus de l’Agglomération. 

 

En effet, dans un territoire où l’économie présentielle domine parmi les emplois, la majorité des actifs sont éligibles au 

logement social.  
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4.6 Un marché immobilier sur lequel les outils de régulation 

mis en place depuis 2010 ont encore peu d’impact 

Face au constat d’une ségrégation résidentielle, à travers son dernier PLH (2010-2015), l’ACBA et les communes se 

sont montrées volontaristes dans l’expression de la politique de l’habitat et sa mise en oeuvre. Un grand coup 

d’accélérateur a été donné à la production locative sociale et au développement de l’accession aidée grâce à une 

déclinaison opérationnelle des orientations du PLH dans les plans locaux d’urbanisme et ce notamment malgré une 

faible part de la production réalisée en secteurs aménagés. 

Pourtant, malgré les efforts effectués pour booster le développement d’une offre accessible et améliorer le parc 

existant des tendances de fond demeurent.  

- Le marché du logement reste encore inaccessible pour la majorité des ménages locaux en raison d’un coût 

global de production qui reste élevé du fait de la cherté du foncier. En effet, le prix élevé du foncier, en 

dehors des zones d’aménagement publiques, n’autorise pas le développement d’une offre aidée en quantité 

suffisante.  

- Le marché de l’investissement locatif reste encore dynamique et à faible risque. Aussi, les loyers du parc privé 

restent élevés, à des niveaux comparables aux grandes agglomérations même si, au cours de la période, la 

mise en service d’un nombre important de nouveaux logements aurait permis, selon les professionnels de 

l’immobilier, une stabilisation du prix des loyers.  

- Enfin, une partie du parc ancien présente encore des signes de vetusté prouvant une nouvelle fois qu’il existe 

des marges réelles de progression dans le cadre de l’amélioration du confort des locataires et des 

propriétaires occupants et de réelles opportunités en matière de renouvellement urbain. 

Ces tendances immobilières font que les actions engagées tardent à porter leurs fruits, et que les parcours 

résidentiels demeurent très contraints sur le territoire. 

 

4.6.1 Un parc qui conserve les caractéristiques d’une agglomération centre et 

littorale 

Le parc de logements de l’Agglomération compte plus de 86 000 logements dont 76.3% de résidences principales , 

14.9% de résidences secondaires et un parc vacant de 8.9%.  

Tableau 25 : Le parc de logements de l’ACBA  

  
Nombre de 
logements 

Résidences principales Résidences secondaires Logements vacants 

Nombre % Nombre % Nombre % 

Anglet 24 209 19 705 81,40% 2737 11,31% 1 767 7,30% 

Bayonne 28 676 24 037 83,82% 1 284 4,48% 3 355 11,70% 

Biarritz 24 384 14 978 61,43% 7 533 30,89% 1 873 7,68% 

Bidart 4675 3249 69,50% 1115 23,85% 311 6,65% 

Boucau 4116 3675 89,29% 130 3,16% 311 7,56% 

ACBA 86 060 65 644 76,28% 12 799 14,87% 7 617 8,85% 

ASPB 49 176 31 868 64,80% 15 009 30,52% 2 299 4,68% 

Pyrénées-
Atlantiques 

386 348 305 825 79,16% 45 032 11,66% 35 491 9,19% 

Source : Filocom 2013, MDDE d’après DGFiP   
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Le parc a augmenté en moyenne de 1500 logements entre 2009 et 2013. Il a augmenté plus fortement à Bayonne. 

Ainsi, le poid du parc bayonnais dans le parc total (33%) augmente de 2 points depuis 2009. 

Le parc total vacant augmente d’un point entre 2009 et 2013. A Bayonne il passe de 9.6% à 11.7 %. 

Les communes de Biarritz et Bidart conserve une identité littorale fortement marquée avec un poids de la résidence 

secondaire qui augmente d’un point. 

Entre 2007 et 2013, le taux de résidences secondaires sur l’ensemble de l’Agglomération de 0.7 point. 

 

La structure du parc est relativement équilibré dans la proportion locataire/propriétaire avec une part des locataires 

HLM encore relativement faible soit 14% (elle est de 9% sur l’ensemble du département et de 13% sur la France 

entière hors Ile de France). 

Le parc locatif privé représente 35% des logements sur l’Agglomération. Cette proportion se maintient par rapport à la 

période précédente et est signe d’un investissement régulier des propriétaires fonciers sur le territoire.  

 

Figure 44 : Typologie des occupants 

 
Source : Filocom 2013, MDDE d’après DGFiP 

 

Le poids du parc de résidences principales en collectif est prépondérant comparé aux autres territoires du bassin de 

vie. Cette caractéristique est particulièrement marquée à Bayonne (87%) et Biarritz (77%) où la structure du parc est 

ancienne et dense, à l’image des cœurs urbains des grandes villes. Le parc individuel est plus développé à Bidart 

(46%), Boucau (51%) et dans une moindre mesure à Anglet (36%). 

Aussi, la diversité de l’offre en terme de taille de logement favorise encore les familles et les ménages de taille 

moyenne. 

 

Figure 45 : Typologie des logements  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : Filocom 2013, MDDE d’après DGFiP 
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4.6.2 Des prix de l’immobilier qui se maintiennent à des niveaux élevés 

 

4.6.2.1 Le marché de l’accession à la propriété 

Les prix immobiliers ont plus que doublé depuis le premier PLH, atteignant un pic lors du PLH 2010-2015 (cf. figure ci-

dessous). Ils se maintiennent depuis 2008 à des niveaux élevés, sans fortes perturbations, autour de 3000-3500 €/m² 

en moyenne pour un appartement dans l’ancien. La crise économique de 2008 a entrainé une légère baisse des prix 

des transactions en particulier dans l’ancien, pour repartir à la hausse entre 2009 et 2010, puis rester relativement 

stable entre 2010 et 2014. Le marché de l’accession se caractérise par de fortes disparités entre les communes.  

- Un marché autour de 2500 €/m² à Bayonne et Boucau, caractéristique d’un marché de type centre urbain 

avec une forte hétérogénéité des biens à la vente ; 

- Un marché supérieur à 3000 €/m² à Anglet et Bidart ; 

- Un marché en moyenne supérieur à 4000 €/m² à Biarritz, caractéristique d’un marché à forte influence 

littorale. 

 

Figure 46 : Evolution du prix moyen du m² des transactions des appartements, par rapport aux 3 précédents PLH 

 
Sources : Perval/AUDAP  

 

Les données de la base DVF (Données Valeur Foncière) sont présentées, ci-après, à titre indicatif. Elles sont issues d’un 

traitement réalisé par l’Audap fondé sur la méthode de traitement CEREMA 2014 ( Millésime Octobre 2014). Son 

traitement ne permettant pas de distinguer les prix du neuf de l’occasion, elles ne peuvent être comparées aux 

données issues de Perval.  

Cette base a la particularité de fournir un échantillon d’étude beaucoup plus large, donc plus proche, en théorie, de la 

réalité du marché. Elle confirme toutefois une certaine stabilité du prix des transactions depuis 2011, qu’il s’agisse des 

biens en appartement ou en maison. Elle établit un niveau de marché se situant à 3000 € / m² pour un appartement et 

autour de 3300 € / m² pour une maison. 
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Figure 47 : Évolution du prix moyen des maisons et appartements sur l'ACBA entre 2009 et 2013 - DVF (neuf et ancien) 

 
Sources : DVF/AUDAP  

 

4.6.2.2 Le marché du neuf (collectif) 

D’après l’Observatoire Immobilier du Sud-Ouest (OISO), le prix/m² des logements collectifs vendus en libre dans le Sud 

Aquitaine sont stables entre 2013 et 2014 avec un prix moyen de 3642 €/m².  

Sur l’Agglomération, en 2014, le prix moyen par m² se situait à 3828 € (58% des ventes réalisées en Sud Aquitaine). Un 

niveau de prix en léger retrait par rapport à 2013 (voir graphique ci-après) avec un segment de l’offre à moins de 2700 

€ en progression (14% des ventes en 2014 contre 10% en 2013). 

 

Figure 48 : Évolution du prix du logement collectif libre neuf TVA pleine 

 
Source : Activité de la promotion immobilière en Sud Aquitaine - Bilan OISO 2014 – Zoom ACBA 
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Le marché de l’Agglomération est porteur avec des ventes en progression (+30% entre 2013 et 2014). 

Aussi, malgré des prix en recul en 2014, la durée d’écoulement des opérations a augmenté passant de 13 mois en 

2013 à 17 mois.  

Le marché du neuf reste donc très dynamique sur l’Agglomération ce qui explique l’implantation de nouveaux 

promoteurs ces dernières années venant contribuer à augmenter la concurrence commerciale nourrissant aussi 

l’augmentation des prix .  

Cependant les promoteurs privés manifestent une attitude prudente en raison d’une durée d’écoulement des ventes 

des logements qui s’allonge d’année en année. 

 

4.6.2.3 La primo accession rendue plus difficile dans l’ancien 
 

Depuis l’instauration du Prêt à Taux Zéro en 1995, l’accession à la propriété a été facilitée aux ménages à revenus 

intermédiaires. Une étude réalisée par le Crédit Foncier sur notre territoire montrait en 2011 que le revenu moyen 

imposable (après abattement) des accédants de notre territoire était de 1627 € dans le parc ancien et de 2333 € dans 

le neuf. Ce produit est majoritairement mobilisé par les ménages célibataires (34% dans l’ancien et 43% dans le neuf).  

Le nombre de PTZ mobilisés dans l’ancien a fortement augmenté entre 2006 et 2010, pour connaitre une très forte 

augmentation en 2011, date de l’arrêt du PTZ dans l’ancien. Cette réforme a nécessairement impacté le parcours 

résidentiel des primo –accédants à revenus intermédiaires vers le parc ancien entre 2012 et 2014. 

Le nombre de PTZ mobilisés dans le neuf a fortement augmenté jusqu’en 2011. Il a été multiplié par 5 entre 2007 et 

2011, accompagnant une production en accession libre et maitrisée importante depuis 2010. Il baisse à partir de 2012 

en raison de la réforme du PTZ, de la lente mise en place du PTZ+ et d’une conjoncture économique rendant l’accès 

aux prêts difficile pour les accédants à revenus moyens et intermédiaires, confrontés de surcroît à la cherté du marché 

immobilier. 

 

Figure 49 : Mobilisation du PTZ entre 2006 et 2013 

 

Source : SGFGAS, Traitement AUDAP 
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4.6.3 Un parc locatif important mais cher et à des niveaux comparables à de 

grandes agglomérations 

 

Le parc locatif privé représente 35% des logements sur l’Agglomération. Cette proportion se maintient par rapport à la 

période précédente et est signe d’un investissement régulier des propriétaires fonciers sur le territoire. Le marché du 

locatif reste très dynamique avec un taux de rotation annuel de 25% entre 2011 et 2013. 

Cette rotation peut s’expliquer par des niveaux de loyers élevés, même si depuis 2012, selon les acteurs de 

l’immobilier, l’augmentation des loyers est restée assez mesurée.  

 

En effet, à l’instar d’autres territoires tendus, l’Agglomération Côte Basque-Adour a connu au cours de la dernière 

décennie une croissance forte de ses loyers. Ainsi, entre 2000 et 2010, le loyer d’un T1 a été quasiment multiplié par 

1,9 et le loyer d’un T3 a été multiplié par 1,3, soit une évolution plus rapide que celle de l’inflation (20%). 

 

Cette évolution s’est accompagnée d’une progression du taux d’effort des ménages pour leur logement, tout 

particulièrement pour les plus modestes. Cette hausse des loyers a été d’autant plus ressentie qu’elle s’est couplée à 

la baisse relative du revenu moyen des locataires (baisse de la taille des ménages, progression de la part des familles 

monoparentales…). 

 

Tableau 26 : Loyer médian du parc locatif privé (loyer de marché (ensemble des baux) en €/m²), par commune et 
par typologie en 2013 
 

T1 T2 T3 T4 T5 et plus Légende : 

Anglet 16,1 12 10 8,9 7,9 < moyenne ACBA 

Bayonne 14,5 11,1 9,1 8,2 6,6 = moyenne ACBA 

Biarritz 16 12,1 9,8 9,1 8,1 > moyenne ACBA 

Bidart 15,9 12,5 10,7 10,3 ns 

Boucau 15 11,3 9,2 8,5 ns 

ACBA 15,3 11,5 9,5 8,6 7,2 

Source : CAF/AUDAP Les loyers privés 2013 

 

Il y a en moyenne un écart d’environ 1 € entre les valeurs observées à Bayonne et Boucau et les autres communes de 

l’agglomération au marché influencé par l’attractivité du littoral. Les valeurs des petites typologies sont comparables à 

celles d’autres agglomérations littorales à marché tendu. Elle concerne bien entendu le parc le plus recherché compte 

tenu du nombre important de petits ménages, caractéristique des agglomérations centre. 

 

Plus générallement, la comparaison des loyers médians par typologie des secteurs dit « tendus », issue de 

l’Observatoire Local des Loyers, démarche d’étude s’inscrivant dans le cadre d’une expérimentation nationale portée 

localement par l’Audap, montre que les prix des loyers médians par typologie, en 2014, sont à des niveaux 

comparables à de grandes agglomérations et à des agglomérations littorales. 
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Figure 50 : Loyer moyen au m², hors charges, en 2014. Comparaison ACBA - agglomérations littorales agglomérations centre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Par l’OLAP : loyer moyen par nombre de pièces pour les OLL traités au 7 7 2015 

 

En perspective : les prix des loyers restent encore décalés par rapport aux revenus des ménages alors que le parc privé 

loge notamment une part importante des allocataires logement de la CAF. Les reflexions lancées sur une meilleure 

connaissance des loyers via la mise en place d’un Observatoire Local des Loyers constitue la première étape d’une 

prise de conscience ayant pour perspective de mieux évaluer les niveaux de loyers et leur impact sur les ménages. 
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4.6.4 Un parc ancien privé qui présente encore des signes d’inconforts malgré les 

actions engagées 

Un parc potentiellemement indigne en baisse 

 

Bien qu’en baisse depuis 2003, en raison des effets conjugués des actions engagées dans le traitement du parc ancien 

privé, d’une politique volontariste des communes de traitement des situations d’habitat indigne (des infractions 

mineures jusqu’aux situations les plus graves) et d’un marché de l’accession dynamique du fait de l’attractivité du 

territoire, le parc privé potentiellement indigne du territoire est aujourd’hui estimé à 2 360 logements, dont plus de 

70 % est occupé par des locataires. Environ 50 % de ces logements seraient en copropriétés. 

Figure 51 : Evolution du Parc Privé Potentiellement Indigne entre 2003 et 2011 

 

Source : MEEDDAT – Filocom 2011 d’après la DGI, traitement Anah 

 

La question de l’habitat indigne est toujours particulièrement prégnante sur la ville centre de Bayonne qui concentre à 

elle seule près de 50 % des logements médiocres, mais aussi à Boucau. Il existe également des difficultés partout 

ailleurs sur le territoire à l’échelle du logement et parfois d’immeubles (en secteur diffus). 

 

L’analyse en dynamique des données du P.P.P.I. indique toutefois une régression du nombre de situations à risque sur 

le territoire depuis 2003. La baisse du nombre de résidences principales en classement 7 et 8 (1012 en 2009 contre 

408 en 2013) confirme cette tendance. Cette tendance positive dûe aux actions passées et en cours, doit encourager à 

maintenir une attention particulière à cette problématique.  

 

Un parc vacant en hausse 

 

La vacance concerne essentiellement le parc privé. En 2013, elle représente 8.9% du parc soit 7 617 logements (la 

moyenne nationale est estimée à 7.5%). Ce chiffre est en hausse par rapport à 2009. Compte tenu de l’amélioration 

sensible du parc ancien existant, plusieurs raisons peuvent expliquer cette augmentation :  

- Une offre neuve plus abondante et performante énergétiquement, générée par des dispositifs d’incitation à 

l’investissement locatif, qui concurrence le parc ancien existant ;  

- Un parc ancien qui se caractérise par des loyers chers, parfois inconfortable ou qui nécessiterait, selon les 

propos des professionnels de l’immobilier, un minimum de rafraichissement pour pouvoir constituer une 

offre recherchée par les locataires. 

Entre 7% et 10% le taux de logements vacants permet la fluidité sur le marché du logement. Au-delà il nécessite d’y 

porter une attention particulière. C’est le cas notamment à Bayonne où le taux est passé de 9.6% en 2009 à 11.7% en 
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2013. Cette commune couple deux paramètres : un parc ancien de mauvaise qualité et une dynamique importante de 

logements neufs ces dernières années. Il y a donc là l’opportunité d’inciter plus activement les propriétaires du parc 

ancien d’investir pour améliorer la qualité de leur logement et de réviser les prix à la baisse pour augmenter le taux 

d’occupation. 

Ce taux est toujours particulièrement élevé dans le Secteur Sauvegardé de Bayonne où il dépasse les 20%. 

 

Des indices de fragilité identifiées dans le parc des copropriétés  

Plus de 53% des résidences principales de l’Agglomération se situent dans une copropriété soit, en 2011, près de 33 

000 logements répartis dans 4 183 copropriétés.  

40% des copropriétés sont situées à Biarritz, 30% à Bayonne et 20% à Anglet. Elles sont principalement situées dans 

les secteurs centraux des communes. 

A partir d’une combinaison d’indicateurs statistiques issus de FILOCOM, l’Anah a recensé et établi un système de 

notation pondéré, permettant de classer les copropriétés selon leur niveau de dégradation. Elle différencie 4 familles 

(A, B, C et D), du plus faible au plus fort potentiel de fragilité.  

- Les copropriétés de la famille A sont considérées en bon état, 
- Les copropriétés de la famille B sont considérées à surveiller, 
- Les copropriétés de la famille C sont considérées vulnérables, 
- Les copropriétés de la famille D sont considérées fragiles. 

 

Cette analyse se fonde sur le croisement de plusieurs données permettant de caractériser chacune des résidences : 

revenus des occupants, qualité des logements, vacance de logue durée…  

En 2011, 32% des copropriétés étaient considérées comme potentiellement vulnérables ou fragiles soit 1325 

copropriétés (16% sont classées parmi les plus fragiles). Il s’agit majoritairement des copropriétés de petites tailles 

(88%), construites avant 1949 et principalement situées dans les centres anciens. 

 

Figure 52 : Nombre de copropriétés classées en familles C et D par commune et par taille  

 

 

Source : MEEDDAT – Filocom 2011 d’après la DGI, traitement Anah 



 

99 
 PLH 2016-2021 Agglomération Côte Basque – Adour – Préambule et Diagnostic – Juillet 2016   

 
 

Ces premiers éléments d’information interrogent donc sur l’état et le fonctionnement des copropriétés de 

l’Agglomération en particulier celles : 

- situées dans les quartiers historiques, dont seuls les repérages très ponctuels dans le cadre des dispositifs 

opérationnels font apparaitre les difficultés. 

- de plus de 25 logements (83 résidences) dont la localisation est plus diffuse sur le territoire  

Figure 53 : Localisation des copropriétés vulnérables et fragiles 

 

En perspective :  

- Le travail conduit dans le cadre de la lutte contre l’habitat indigne commence à porter ses fruits, il doit être 

poursuivi dans le cadre d’une révision du protocole de lutte contre l’habitat indigne. 
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- Investir la question des copropriétés afin de mieux apprécier notamment la situation des copropriétés 

fragiles et vulnérables sur le territoire et envisager, le cas échéant, la définition d’une stratégie portant sur la 

mise en place de dispositifs adaptés (préventifs, incitatifs…) afin de les accompagner dans leur redressement. 

- Une attention sera portée sur le quartier prioritaire de Maubec/Citadelle. 
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5. Les enjeux du PLH 

 

Ce diagnostic met en exergue quatre enjeux principaux pour le nouveau PLH de l’ACBA : 

 

Enjeu 1 : Répondre aux besoins des ménages permettant :  

• Les parcours résidentiels des ménages en particulier des jeunes ménages et des familles, 

• L’accès au logement des plus défavorisés,  

• La prise en compte des besoins spécifiques liés à la perte d’autonomie, 

• Les réponses particulières conséquences de la mobilité liée à l’emploi et à la formation.  

  

Enjeu 2 : Maintenir le développement de l’offre nouvelle territorialisée avec un objectif moyenne annuel de 1200 

logements et intervenir sur le tissu urbain et l’ensemble du parc résidentiel visant à maintenir la qualité du parc 

existant et ainsi de favoriser la fluidité sur l’ensemble des segments (neuf et le parc existant) : 

• Répondre quantitativement et qualitativement aux besoins des ménages, 

• Déployer une politique foncière et d’aménagement opérationnelle  dans une démarche prospective en 

faveur de l’habitat, 

• Faire évoluer l’urbanisme réglementaire pour répondre aux enjeux 

• Intervenir sur le parc existant afin de s’assurer, du maintien de son attractivité tenant compte des enjeux 

énergétiques. 

 

 Enjeu 3 : Disposer d’une politique de peuplement permettant l’accès au logement des ménages les plus défavorisés 

• Mettre en œuvre une politique de peuplement aux différentes échelles, 

• Coordonner la gestion de la demande sociale de logement, 

• Mettre en réseau des acteurs traitant de l’accès au logement. 

 

Enjeu 4 : Se donner les moyens d’atteindre les objectifs au travers du renforcement de  la gouvernance et des outils 

de mise en œuvre de la Politique Locale de l’Habitat  

Il s’agit de poursuivre les actions déjà mises en œuvre, de les faire évoluer au regard du retour d’expérience, de les 

conforter dans le temps, et les compléter pour répondre pleinement aux enjeux qui se posent aujourd’hui. 

La gouvernance doit également être réinterrogée, avec des enjeux de capitalisation des travaux réalisés et de 

mobilisation des acteurs, notamment au-delà du territoire de l’ACBA. La question des moyens – financiers 

comme humains – y est sous-jacente. 
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Annexe 1 : Le périmètre retenu pour le bassin de vie 

Il s’agit de l’ensemble des communes de l’aire urbaine, complété par les communes multi-polarisées (Bénesse-

Maremne, Saubrigues, Sames et Bidaches) ainsi que les pôles moyens qui jouxtent l’aire urbaine (Cap Breton et 

Soorts-Hossegor) 

Ainsi, le périmètre proposé ne retient qu’une partie des communes de la CC Maremne Adour Côte Sud et de la CC de 

Bidache. Aussi, la CC du Pays d’Orthe en est exclue. A l’opposé, y est intégrée une commune de la CC Garazi-Baigorrr 

(Bidarray). 
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Annexe 2 : Chiffres clefs démographie et parc de logements à l’échelle de l’ACBA, du bassin de vie, du département 64, de 
l’Aquitaine et de la France métropolitaine 

Territoire 
Population 

2011 

TCAM 
2006-
2011 

Taille 
moyenne 

des 
ménages 

% 
couples 

avec 
enfants 

Taux de 
logements 

sociaux 

% RP en 
collectif 

% résidences 
secondaires 

% T1 
et T2 

ACBA 122 912 0,2% 1,89 16,7% 12,2% 67,7% 19,4% 26% 

Bassin de vie 301 120 1,1% 2,10 23,3% 9,5% 52,1% 23,2% 19% 

Dépt 64 656 608 0,6% 2,16 24,9% 9,3% 43,1% 13,2% 16% 

Aquitaine 3 254 233 0,8% 2,17 25,0% 9,3% 28,7% 11,6% 15% 

France métropolitaine 63 070 344 0,5% 2,25 27,3% 14,6% 41,1% 9,5% 18% 
Source : Insee 
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Annexe 3 : Carte des secteurs PLH 
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Annexe 4 : Le taux de ménages à très faibles ressources, comparé au taux de logements sociaux et de logements locatifs privés, 
par secteur PLH 

secteur PLH 
Commune 

% ménages à 

revenus ≤ 30% 

plafonds HLM (tout 

statut 

d'occupation) 

parc de logements 

% parc social 
% parc locatif 

privé 

PLH3 Sainte Croix Bayonne 23% 67% 8% 

PLH7 Petit Bayonne Bayonne 19% 0% 81% 

PLH6 Grand Bayonne Bayonne 18% 4% 75% 

PLH2 Saint Esprit/Saint Frédéric Bayonne 17% 16% 48% 

PLH1 Saint Bernard/Habas Bayonne 15% 38% 29% 

PLH20 Centre Biarritz Biarritz 11% 0% 49% 

PLH25 Bas Boucau Boucau 11% 6% 37% 

PLH22 Milady/Colline/Beaurivage Biarritz 11% 5% 35% 

PLH19 Saint Charles/Phare Biarritz 11% 2% 39% 

PLH21 Lahouze/Braou/Kléber/Aguiléra Biarritz 10% 12% 29% 

PLH10 Mousserolles Bayonne 10% 25% 43% 

PLH8 Polo Beyris Bayonne 10% 15% 35% 

PLH14 Montbrun/Hardoy Anglet 9% 15% 34% 

PLH5 Allées marines/Arènes Bayonne 9% 17% 40% 

PLH23 République/Saint Martin Biarritz 9% 9% 30% 

PLH27 Commune de Bidart Bidart 8% 1% 43% 

PLH16 Centre Anglet Anglet 8% 3% 46% 

PLH24 La Négresse Biarritz 8% 27% 14% 

PLH12 Blancpignon Anglet 8% 14% 25% 

PLH15 Jouanetote Anglet 7% 16% 28% 

PLH9 Saint Léon Bayonne 7% 21% 35% 

PLH17 Parme/Aritxague Anglet 7% 11% 32% 

PLH11 Chiberta/Chambre d'Amour Anglet 6% 0% 29% 

PLH28 Commune de Bidart Bidart 6% 12% 26% 

PLH26 Haut Boucau Boucau 6% 15% 17% 

PLH13 Cinq Cantons Anglet 6% 2% 30% 

PLH18 Brindos/Sutar Anglet 4% 0% 31% 

PLH4 Arrousets Bayonne 4% 8% 36% 

Source : Filocom 2013 (OLH ACBA), traitements Sémaphores 
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Annexe 5 : Le taux de ménages à très faibles ressources dans l’ensemble du parc (tout statut confondu), par secteur PLH 

secteur PLH Commune 

% ménages à 
revenus ≤ 30% 

plafonds HLM (tout 
statut d'occupation) 

PLH3 Sainte Croix Bayonne 23% 

PLH7 Petit Bayonne Bayonne 19% 

PLH6 Grand Bayonne Bayonne 18% 

PLH2 Saint Esprit/Saint Frédéric Bayonne 17% 

PLH1 Saint Bernard/Habas Bayonne 15% 

PLH20 Centre Biarritz Biarritz 11% 

PLH25 Bas Boucau Boucau 11% 

PLH22 Milady/Colline/Beaurivage Biarritz 11% 

PLH19 Saint Charles/Phare Biarritz 11% 

PLH21 Lahouze/Braou/Kléber/Aguiléra Biarritz 10% 

PLH10 Mousserolles Bayonne 10% 

PLH8 Polo Beyris Bayonne 10% 

PLH14 Montbrun/Hardoy Anglet 9% 

PLH5 Allées marines/Arènes Bayonne 9% 

PLH23 République/Saint Martin Biarritz 9% 

PLH27 Commune de Bidart Bidart 8% 

PLH16 Centre Anglet Anglet 8% 

PLH24 La Négresse Biarritz 8% 

PLH12 Blancpignon Anglet 8% 

PLH15 Jouanetote Anglet 7% 

PLH9 Saint Léon Bayonne 7% 

PLH17 Parme/Aritxague Anglet 7% 

PLH11 Chiberta/Chambre d'Amour Anglet 6% 

PLH28 Commune de Bidart   6% 

PLH26 Haut Boucau Boucau 6% 

PLH13 Cinq Cantons Anglet 6% 

PLH18 Brindos/Sutar Anglet 4% 

PLH4 Arrousets Bayonne 4% 
Sources : Filocom 2013 (OLH ACBA), traitements Sémaphores ;   
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Annexe 6 : Adéquation théorique entre la taille des ménages et la typologie des résidences principales sur l’ACBA 

 

Source : OLH ACBA, Filocom 2013, MLET d'après DGFiP ; traitements Sémaphores 

 

 

Annexe 7 : Les résidences principales par nombre de pièces et nombre d’occupants 

  
1 personne 2 personnes 3 personnes 4 personnes 5 personnes 

6 personnes 
ou plus 

Ensemble 

1 pièce 3 750 289 21 5 1 0 4 066 

2 pièces 9 629 2 685 254 86 3 0 12 658 

3 pièces 8 540 6 677 2 462 761 68 15 18 523 

4 pièces 4 535 5 971 2 544 1 965 474 97 15 587 

5 pièces 1 759 2 827 1 212 1 120 403 103 7 424 

≥ 6 pièces 1 075 2 052 855 783 362 118 5 245 

Ensemble 29 289 20 500 7 349 4 720 1 311 333 63 503 

        13 103 21% des résidences principales sont sous-occupées 

44% des maisons sont sous-occupées (8 562) 

10% des appartements sont sous-occupés (4 539) 

1 600 3% des résidences principales sont sur-occupées 

1% des maisons sont sur-occupées (132) 

3% des appartements sont sur-occupés (1 452) 
 

Source : recensement Insee 2011 

  

ménage de 1 pers. ménage de 2 pers. ménage de 3 ou 4 pers. ménage de 5 pers. et +
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Annexe 8 : Évolution de la la structure des revenus des ménages de l'ACBA entre 2005 et 2011, en volume 

à périmètre géographique et Euros constants 

2005 2011 évolution 

> 3 000 € 6 636 9 354 2 718 

2 750 à 3 000 € 1 916 1 932 16 

2 500 à 2 750 € 1 969 2 702 733 

2 250 à 2 500 € 3 025 3 610 585 

2 000 à 2 250 € 3 770 4 798 1 028 

1 750 à 2 000 € 5 286 5 874 587 

1 500 à  1750 € 6 480 6 825 345 

1 250 à 1 500 € 7 030 7 122 92 

1 000 à 1 250 € 6 556 6 393 -163 

750 à 1 000 € 5 193 4 583 -610 

< 750 € 8 842 8 464 -378 

Total 56 705 61 657 4 952 
Source : Revenus fiscaux localisés des ménages (RFLM) – Insee/DGFiP 

Traitement : Sémaphores 

 

Annexe 9 : Évolution de la structure des revenus des ménages de l'ACBA entre 2005 et 2011, en % 

à périmètre géographique et Euros constants 

2005 2011 évolution 

> 3 000 € 11,7% 15,2% 3,5% 

2 750 à 3 000 € 3,4% 3,1% -0,2% 

2 500 à 2 750 € 3,5% 4,4% 0,9% 

2 250 à 2 500 € 5,3% 5,9% 0,5% 

2 000 à 2 250 € 6,6% 7,8% 1,1% 

1 750 à 2 000 € 9,3% 9,5% 0,2% 

1 500 à  1750 € 11,4% 11,1% -0,4% 

1 250 à 1 500 € 12,4% 11,6% -0,8% 

1 000 à 1 250 € 11,6% 10,4% -1,2% 

750 à 1 000 € 9,2% 7,4% -1,7% 

< 750 € 15,6% 13,7% -1,9% 

Total 100% 100% 0% 
Source : Revenus fiscaux localisés des ménages (RFLM) – Insee/DGFiP 

Traitement : Sémaphores 
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Annexe 10 : Analyse des lieux de résidence des actifs travaillant sur l’ACBA 

nb emplois sur l'ACBA en 2011 64 441 100% 

résidents de l'ACBA travaillant sur leur commune de résidence 21 129 33% 

estimation résidents de l'ACBA travaillant sur une autre commune de l'ACBA * 16 286 25% 

estimation nb résidents de l'ACBA travaillant sur l'ACBA 37 415 58% 

estimation nb d'actifs travaillant sur l'ACBA et résident ailleurs 27 496 43% 

* hors flux Biarritz→Boucau et Bidart↔Boucau, qui concernent moins de 100 individus 
 

Source : Insee chiffres clefs Flux de mobilité - déplacements domicile-travail (flux de plus de 100 individus) 
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Annexe 11 : Carte des logements sociaux au 01/01/2014 dans le bassin de vie et au-delà 

 
 

 

Annexe 12 : Carte des logements sociaux construits après 2000, dans le bassin de vie et au-delà 
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Annexe 13 : Carte des logements sociaux au 01/01/2014 dans le bassin de vie et au-delà, avec la part du parc construit après 
2000 

  
5 
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Annexe 14 : Plafonds de ressources 2015 

 

 
 

 
  

Locatif social

Catégorie de ménage PLAI PLUS PLS

1 personne 11 058 € 20 107 € 26 139 €

2 personnes (sans pers. à charge à 

l'exclusion des jeunes ménages*)
16 112 € 26 851 € 34 906 €

3 personnes (ou 1 personne seule 

et 1 pers. à charge ou  jeune ménage*)
19 374 € 32 291 € 41 978 €

4 personnes (ou 1 personne seule 

et 2 pers. à charge)
21 558 € 38 982 € 50 677 €

5 personnes (ou 1 personne seule 

et 3 pers. à charge)
25 223 € 45 858 € 59 615 €

6 personnes (ou 1 personne seule 

et 4 pers. à charge)
28 425 € 51 682 € 67 187 €

Personnes suppl. 3 170 € 5 765 € 7 495 €
* Couples dont la somme des âges est inférieure à 55 ans

Accession

Catégorie de ménage PAS (B1)* PSLA(B) PLS accession** (B1)

1 personne 26 000 € 23 779 € 29 014 €

2 personnes 36 400 € 31 709 € 38 746 €

3 personnes 44 200 € 36 678 € 46 596 €

4 personnes 52 000 € 40 643 € 56 251 €

5 personnes 59 800 € 44 595 € 66 173 €

6 personnes 67 600 € 44 595 € 74 577 €

Personnes suppl. 0 € 8 319 €
*au 1er octobre 2014

**PLS Accession (= zone ANRU et QPV signé) la catégorie de ménage est la suivante :

1 personne

2 personnes (sans pers. à charge à l'exclusion des jeunes ménages***)

3 personnes (ou 1 personne seule et 1 pers. à charge ou  jeune ménage***)

4 personnes (ou 1 personne seule et 2 pers. à charge)

5 personnes (ou 1 personne seule et 3 pers. à charge)

6 personnes (ou 1 personne seule et 4 pers. à charge)

***Couples dont la somme des âges est  inférieure à 55 ans
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Annexe 15 : Synthèse des dispositions inscrites dans les PLU en vigueur fin 2015 :  SDS et SMS  

 

 
 
 
 

  

Commune

Année de création 

de secteurs de 

diversité sociale

Secteurs  de Diversité sociale (SDS)
Période de 

mise en place

Servitudes de Mixité  sociales (SMS) - 

ex-ER

2012, 2013 et 2015

- En secteur 1, une obligation de prévoir 40% de la surface de plancher en 

logements locatifs sociaux et 10% en accession aidée, pour les opérations 

immobilières dont la surface de plancher est située entre 800 m2 et 999 m2 ; 2010-2015

7 ER dont 4 mobilisés 100% de LLS dont 

1 avec de l'accession sociale, les trois 

restant fixent un minimum de 30% de 

LLS et de 25 à 40% d'accession 

maîtrisée 

- En secteur 2, une obligation de prévoir 50% de la surface de plancher en 

logements locatifs sociaux pour les opérations immobilières dont la surface de 

plancher est située entre 800 m2 et 999 m2.

2011 à 2015
2-1 / Dispositions applicables dans les secteurs de diversi té sociale N°1
et N°2
Toute opération de construction ou d’aménagement à destination d’habitation soit de 
plus de 20 logements soit de plus de 1400 m2 de SURFACE DE PLANCHER à 
destination d’habitation devra  intégrer un minimum de 30 % de logements locatifs 
sociaux tel que définis au paragraphe 1-2 ci-avant. 

Dans le secteur UAg, ce pourcentage ne s’applique pas par opération mais de manière 
cumulée afin d’atteindre globalement le % minimum imposé sur l’ensemble du secteur 
UAg. (modifié le 22 juillet 2011)

Dans le secteur de diversité sociale n°2, ce pourcentage pourra être réduit sans pouvoir 
être inférieur  à 20% si le programme intègre des logements en accession aidée (sociale 
ou abordable) tel que définis dans le paragraphe 1-2 ci-avant, en complément des 
logements locatifs sociaux et ce jusqu’à concurrence des 30% minimum exigés. 

2-2/ Dispositions applicables dans le secteur de di versité sociale N°3

Toute opération de construction ou d’aménagement à destination d’habitation soit de 
plus de 30 logements soit de plus de 2100 m2 SURFACE DE PLANCHER  à destination 
d’habitation devra  intégrer un minimum de 20 % de logements locatifs sociaux tel que 
définis au paragraphe 1-2 ci-avant ; 

2014 et 2015 Minimum de 30% de logements locatifs sociaux :

2013

Renouvellement en 2013 de 14 SMS-ER 

au bénéfice de la commune 

- En PLUS, PLAI ou PLS pour toute opération de plus de 15 logements ou de plus de 1 000 m² 

SP.
1 SMS-ER mobilisé dans la période du 

PLH

- En PLUS, PLAI pour toute opération de plus de 20 logements ou de plus de 1 400 m² SP.

2011 et 2015 Reglement : article 2
Toute opération de constructions nouvelles de 4 logements et plus sur une même unité
foncière existante à la date d’approbation du PLU devra obligatoirement contribuer aux
principes de mixité sociale : 2011 5 SMS-ER
•      pour toute opération de 4 logements, l’opérateur réalisera 1 logement social (locatif
social ou accession aidée au sens du PLH) ;
•      pour toute opération de 5 logements, l’opérateur réalisera 2 logements sociaux
(locatif social ou accession aidée au sens du PLH) ;
•      pour toute opération de 6 logements et plus, l’opérateur réalisera a minima 50 % de 
logements aidés dont au moins 35% en locatif social (PLUS, PLAI, PLS) et au moins
15% en accession sociale ou aidée telle que définie dans le PLH. 
Le décompte s’effectuera globalement sur l’ensemble de l’opération. »

de 2012 à 

2014
1 SMS-ER

4 SMS- ER mobilisés dont deux font 

l'object d'un projet d'opération de 

logement

Règlement du P.L.U.  Article 2 : impose qu’à partir de 6 logements, toute opération 

immobilière devra compter 30 % de logements sociaux. En UA, UB, UC, UD, 1AU,  (2 

zones : I et II)

2010Boucau

Anglet

Bayonne 

Biarritz

Bidart
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GLOSSAIRE 

 

AA : Acquisition-Amélioration 

ACI : Accord collectif intercommunal 

ADEME : Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie 

ADIL : Agence départementale d’information sur le logement 

ALT : Allocation Logement Temporaire 

Anah : Agence nationale de l’habitat 

ANRU : Agence nationale de la rénovation urbaine 

APA : Allocation Personnalisée d’Autonomie 

ARS : Agence Régionale de Santé 

ASR : Accompagnement Social Renforcé 

AUDAP : Agence d’Urbanisme Atlantique et Pyrénées 

CAF : Caisse d’Allocations Familiales 

CAL : Commission d’Attribution Logement 

CAUE : Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement 

CCAPEX : Commission Départementale de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions 

CCAS : Centre Communal d’Action Sociale 

CCI : Chambre de Commerce et d’Industrie 

CDC : Caisse des Dépôts et Consignations 

CHRS : Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale 

CIGEO : Centre d’Information Géographique 

CIL : Comités interprofessionnels du logement 

CILH : Conférence Intercommunale du Logement et de l’Habitat 

CLE : Contrat Local d’Engagement 

CLIC : Centre Local d’Information et de Coordination 

CODERST : Conseil de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques 

COS : Coefficient d’Occupation des Sols 

CROUS : Centre régional des œuvres universitaires et scolaires 

CUCS : Contrat urbain de cohésion sociale 

CUS : Convention d’utilité sociale 

DDCS : Direction départementale de la cohésion sociale 

DDTM : Direction départementale des territoires et de la mer 

DGFIP : Direction Générale des Finances Publiques 

DIA : Décision d’Intention d’Aliéner 

DUP : Déclaration d’Utilité Publique 

EHPAD : Etablissement de l’Hébergement des Personnes Agées Dépendantes 

EIE : Espace info-énergie 
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EPCI : Etablissement Public de Coopération Intercommunale 

EPFL : Etablissement Public Foncier Local 

ER : Emplacement Réservé  

FAP : Fondation Abbé Pierre 

FART : Fonds d’Aide à la Rénovation Thermique 

FEDER : Fonds Européen de Développement Régional 

FJT : Foyer de Jeunes Travailleurs 

FPI : Fédération des Promoteurs Immobiliers 

FSE : Fonds Social Européen 

FSL : Fonds Solidarité Logement 

GIP DSU : Groupement d’Intérêt public Développement Sociale Urbain 

LCS : Loyer Conventionné Social 

LCTS : Loyer Conventionné Très Social 

LLS : Logement locatif social 

LHI : Lutte contre l’habitat indigne 

LI : Loyer Intermédiaire 

Loi ALUR : loi Accès au Logement et Urbanisme Rénové (23 mars 2013) 

Loi DALO : loi Droit au logement opposable (5 mars 2007) 

Loi ENL : loi Engagement national pour le logement (16 juillet 2006) 

Loi MOLLE : loi Mobilisation pour le Logement et Lutte contre les Exclusions (25 mars 2009) 

Loi SRU : loi Solidarité et renouvellement urbains (13 décembre 2000) 

MEDDE : Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie 

MLET : Ministère du Logement et de l’Egalité des Territoire 

MDPH : Maison départementale des personnes handicapées 

MOD : Maitrise d’ouvrage directe 

MOUS : Maîtrise d’œuvre urbaine et sociale 

OA : Orientation d’Aménagement 

OAP : Orientations d’Aménagement et de Programmation 

OISO : Observatoire Immobilier du Sud-Ouest 

OLH: Observatoire Local de l’Habitat 

OPAH RU : Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat – Renouvellement Urbain 

OPS : Occupation du parc social 

PADD : Projet d’Aménagement et de Développement Durable 

PAF : Programme d’Action Foncière 

PB : Propriétaire bailleur 

PC : Permis de construire 

PCET : Plan Climat Energie Territorial 

PDAHI : Plan Départemental d’Accueil, d’Hébergement et d’Insertion 

PDALHPD : Plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées 
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PDH : Plan départemental de l’habitat 

PDU : Plan de déplacements urbains 

PIG : Programme d’Intérêt Général 

PLA-I : Prêt locatif aidé d’intégration 

PLH : Programme local de l’habitat 

PLS : Prêt Locatif Social 

PLU : Plan Local d’Urbanisme 

PLUi : Plan Local d’Urbanisme intercommunal 

PLUS : Prêt Locatif à Usage Social 

PNRQAD : Programme national de requalification des quartiers anciens dégradés 

PNRU : Programme National de Rénovation Urbaine 

PO : Propriétaire occupant 

PPA : Plan de Protection de l’Atmosphère 

PPBE : Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement 

PPPI : Parc Privé Potentiellement Indigne 

PREH : Plan de Rénovation Energétique de l’Habitat 

PRU : Projet de Rénovation Urbaine 

PSLA : Prêt Social Location-Accession 

PSMV : Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur 

PUP : Projet Urbain Partenarial 

SCHS : Service Communal d’Hygiène et de Santé 

SCOT : Schéma de COhérence Territoriale 

SDAGV : Schéma départemental d’accueil des gens du voyage 

SDS : Servitude de Diversité Sociale 

SIDAL : Service intercommunal d’information et d’accès au logement 

SIAO : Service intégré d’accueil et d’orientation 

SMS : Servitude de mixité sociale 

SNE : Système National d’Enregistrement 

TA : Taxe d’Aménagement 

TCSP : Transport en Commun en Site Propre 

TGI : Tribunal de Grande Instance 

TLE : Taxe Locale d’Equipement 

ULS : Usufruit Locatif Social 

VEFA : Vente en l’état futur d’achèvement 

ZAC : Zone d’Aménagement Concerté 

ZAD : Zone d’Aménagement Différé 
 


