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Pour permettre de répondre aux enjeux identifiés à l’issue du diagnostic, quatre orientations stratégiques déclinées en 

orientations opérationnelles structurent le programme d’actions de la façon suivante : 

ORIENTATIONS 
stratégiques 

ORIENTATIONS 
opérationnelles  

PROGRAMME D’ACTIONS DU PLH 2016-2021 

1. Vers un 
développement de 
l’offre davantage 
maîtrisé, diversifié et 
intégré dans un 
urbanisme de projet 

1. Maîtriser davantage le 
développement de l’offre 
nouvelle avec un objectif de 
1200 logements en 
moyenne par an 

Action 1 : Traduire par le levier règlementaire l’intention de 
maîtrise et de régulation 

Action 2 : Mettre en œuvre une stratégie foncière pérenne à la 
hauteur des enjeux de rééquilibrage 

Action 3 : Organiser/structurer la négociation avec les acteurs 
de la construction et de l’aménagement  

Action 4 : Diversifier les formes urbaines afin que l’offre 
nouvelle réponde davantage aux attentes des ménages, 
notamment familiaux 

2. Intensifier et davantage 
diversifier la production 
d’offre régulée 

Action 5 : Accompagner la nécessaire progression de la 
production logements locatifs conventionnés 

Action 6 : Intensifier en parallèle la production d’une offre 
intermédiaire en locatif comme en accession  de manière 
ciblée 

2. Vers une  meilleure 
prise en compte et un 
meilleur partage de la 
réponse logement des 
publics les plus fragiles 

3. Construire une gestion 
concertée, équilibrée et 
régulée du peuplement 
permettant notamment 
d’éviter les phénomènes de 
ségrégation 

Action 7 : Accompagner la mise en place d’une politique de 
peuplement à l’échelle intercommunale et organiser la gestion 
partagée de l’information aux demandeurs et de la demande 
locative sociale 

4. Elargir les capacités à 
mieux prendre en compte 
les besoins dits spécifiques 

Action 8 : Consolider les réponses de la rue au logement 

Action 9 : Impulser et coordonner le développement d’une 
stratégie d’ensemble en direction du logement des jeunes 

Action 10 : Faciliter et soutenir l’intégration des enjeux du 
vieillissement et du handicap en matière d’habitat 

Action 11 : Aboutir à une solution pérenne concernant l’accueil 
et la sédentarisation des gens du voyage 

3. Pour le  maintien 
qualitatif du parc 
résidentiel existant 

5. Développer une 

intervention plus 

volontariste sur le parc 

existant 

Action 12 : Poursuivre la Lutte contre l’Habitat Indigne 

Action 13 : Poursuivre et développer les outils ciblés 

d’amélioration du parc ancien en lien avec les enjeux 

environnementaux et patrimoniaux 

Action 14: Mobiliser le parc existant pour développer l’offre 

conventionnée 

Action 15 : Développer une intervention spécifique pour 

prévenir la dégradation des copropriétés 

Action 16 : S’assurer du maintien de l’attractivité du parc HLM 

4. Pour une mise en 
œuvre effective et 
partenariale du PLH 

6. Accompagner la mise en 
œuvre du PLH par 
l’organisation d’une 
gouvernance et d’une 
communication large sur 
l’habitat 

Action 17: Structurer et organiser la gouvernance  

Action 18: Renforcer et développer les  moyens  

Action 19 : Communiquer et expliquer pour une meilleure 
acceptabilité des actions mises en œuvre  
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Les ménages sont au cœur des préoccupations de la politique locale de l’habitat qui tient compte des plus fragilisés et 

des plus en difficultés pour assurer un itinéraire résidentiel au regard des tensions sur ce secteur de marché de 

l’habitat.  

Cette politique locale de l’habitat intègre des principes de maîtrise du développement pour mieux répondre aux 

besoins des ménages. Cette logique de maîtrise mise en avant dans le PLH doit se décliner parfaitement dans les PLU 

mais surtout dans le PLUi effectif en 2018/2019. 

L’enjeu de ce PLH est donc essentiellement qualitatif, à la fois dans la prise en compte de la construction neuve, mais 

aussi dans l’approche du parc existant en termes d’offre comme de gestion du peuplement. 

Ce PLH met aussi en avant la prise en compte des besoins en moyens comme une condition de réussite permettant de 

mettre en œuvre l’ensemble de cette politique. La réponse se situe dans une recherche d’optimisation et de 

mutualisation des moyens à l’échelle de l’agglomération.  

 

Si le développement de l’offre nouvelle est un axe important du programme d’action du PLH (actions 1 à 6), l’enjeu de 

de l’habitat existant est tout aussi important s’agissant des actions relevant du maintien qualitatif du parc résidentiel 

(actions 12 à 16), de la politique de peuplement et des réponses à apporter aux besoins spécifiques (actions de 7 à 11) 

et de la gouvernance du PLH (actions de 17 à 19). 
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1. Davantage maîtriser le développement de l’offre  
 

1.1 Un objectif de 1 200 logements en moyenne par an 
 

L’estimation des besoins des ménages en matière de logement sur le territoire de l’ACBA se décompose comme suit 

en nombre de logements par an : 

 

 

 

 

 

 

L’objectif est de maintenir une dynamique maitrisée avec un scénario de croissance de population moyenne 

annuelle de 0.63 %. 

 

Cet objectif est ambitieux en matière de maîtrise du développement de l’offre compte tenu de la dynamique de 

construction en cours et d’un marché très réactif aux différents dispositifs de défiscalisation. 

Le but est en effet de produire « en moyenne » 1 200 logements par an pendant la durée du PLH. Cela se traduit par 

un objectif de production qui se décline comme suit au cours des 6 ans du PLH : 

 

 

 

Les premières années du PLH intègrent des « coups partis » (permis de construire déposés par exemple) pour lesquels 

les outils de maîtrise à mettre en œuvre ne peuvent avoir d’impact. 

De ce fait, ce scénario implique une maîtrise assez radicale de la production dès 2018 ce qui coïncide avec la mise en 

œuvre du PLUi. 

 

 

 

PLH 2016-2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021
soit en moyenne 

par an

Scénario "objectif 

1200 logements"
1600 1600 1000 1000 1000 1000 1200

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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La maîtrise du développement de l’offre nouvelle sera importante au regard du potentiel foncier observé sur les 

communes. En effet, le nombre de logements commencés observé de 2010 à 2014 a été de 1 750 logements en 

moyenne par an. Le potentiel pour les années 2016-2017 est estimé à 1 600 logements par an. 

En termes de répartition, compte tenu des capacités de production de chaque commune en lien avec leurs « poids » 

démographique, la maîtrise du développement sera plus fortement active sur la ville de Bayonne et dans une moindre 

mesure à Anglet. Pour les trois autres communes, cette répartition est en cohérence avec leur potentiel.  

L’objectif de production de 1 200 logements par an, est proche des objectifs du SCoT et s’inscrit dans la dynamique 

des précédents PLH. L’ambition est double : établir les conditions d’une « pause » dans la dynamique de marché de la 

construction et modifier les outils d’urbanisme réglementaire pour une plus grande maîtrise du développement.  

Ces outils devront permettre d’appuyer les négociations avec les acteurs du marché de la construction depuis le 

propriétaire foncier aux promoteurs privés dans une logique de régulation. 

 

 Diversifier en orientant davantage la production sur de l’offre régulée, du locatif social à l’offre intermédiaire, et 

en incitant au rééquilibrage de logement par une diversification de l’offre sur toute la production nouvelle. 

Le diagnostic a réaffirmé la tendance d’un marché sélectif et d’un processus de ségrégation des ménages aux revenus 

modestes à intermédiaires. Il en résulte la nécessité d’une production régulée à hauteur de 60% de l’offre nouvelle 

selon l’objectif qualitatif fixé ci-dessous : 

 

 

L’objectif sera de décliner les orientations et objectifs qualitatifs de la production nouvelles PLH dans les PLU et PLUi 

(PADD et partie réglementaire).  

 

 Diversifier avec des orientations en matière de typologies et surfaces pour la production nouvelle. 
Le PLH 2010-2015 a permis d’amorcer le rééquilibrage en partie sur le parc locatif social. Sur la production relevant du 
marché libre des logements, ces orientations ont permis de maintenir des surfaces plus en adéquation à un usage 
permanent des logements.  
L’évaluation à mi-parcours avait conduit à réajuster les surfaces pour les T2 et T3.  L’enjeu est donc de maintenir une 

production neuve reconduisant les objectifs en vigueur en termes de nombre de pièces et surfaces ; l’objectif étant de 

mieux prendre en compte des évolutions sociétales, la taille des ménages et les usages.  

Il s’agit donc avec ce nouveau PLH de conforter les orientations pour le parc locatif social et de décliner des 
orientations également pour l’offre nouvelle destinée au marché libre afin de répondre mieux à une occupation 
permanente (en accession comme en locatif) au risque de laisser guider ces orientations par la logique de 
défiscalisation qui favorise, sur un marché tendu et touristique, une production massivement orientée vers la petite 
typologie et vers de petites surfaces en particulier pour les T1 au T3. 
 
 
 

12%

27%

5%

21%

28%

11%

12%

16%

5%

15%

9%

40%

29%

70%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Objectif PLH 2016-2021

Revenus des ménages de l'ACBA
(Filocom 2013)

Production 2010-2014
(base PC CIGEO/AUDAP)

PLAI

PLUS

PLS / Interm.

Accession
abordable/maîtrisée

Libre
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Les orientations ci-dessous seront ajustées en fonction des secteurs du PLH, des programmations et des niveaux de 
loyers  de sortie en particulier pour les logements locatifs sociaux. 
 
Développer une production de logements neufs sur la base des orientations en typologies et  surfaces en tenant 
compte des secteurs PLH 
 
 

 

 
 
 
 
 

- T2 +/- 46 m² avec la possibilité de 25% de T2 avec des 
surfaces inférieures (environ 42m²) sans être inférieures à 40 
m², 
 

- T3 +/-66 m² avec la possibilité de 25% de T3 avec des 
surfaces inférieures (environ 42m²) sans être inférieures à 60 
m², 

 
Les logements de petites typologies répondent à une large demande des jeunes en début de parcours résidentieln aux 

personnes âgées en passant par les ménages aux ressources modestes. 

Parmi les différents paramètres à prendre en compte dans les programmations, ces orientations devront faire l’objet 

d’une approche plus fine et concertée pour chaque opération dans une logique d’urbanisme de projet (voir point 

suivant) et d’un accord préalable entre les opérateurs, les villes et l’Agglomération en amont de chaque dépôt de 

permis de construire. Le cas échéant, elles seront inscrites dans les conventions partenariales.   

Par ailleurs, ces orientations devront être retranscrites dans les dispositions règlementaires des PLU et PLUi à décliner 

selon les secteurs du PLH. 

 

1.2 1.2 Mettre en place une logique opérationnelle d’urbanisme de projet 
Il s’agira de maîtriser davantage le développement de l’offre nouvelle permettant une production moyenne annuelle 

sur 6 années de 1200 logements par an.  

L’équation à résoudre pour ce PLH est de maîtriser la production dans sa globalité, hiérarchiser des sites stratégiques 

de développement et qualifier la production en privilégiant fortement les logements aidés. 

L’ACBA, en dialogue avec les communes et les partenaires, souhaite développer une approche d’urbanisme de projet 

dans le développement de l’offre neuve c’est-à-dire de réellement « reprendre la main »  et de favoriser l’offre 

adaptée pour les ménages.  

Cela se traduit par les axes opérationnels suivants : 

 La déclinaison des orientations et objectifs du PLH permettant l’encadrement de la production nouvelle dans 

le projet de développement urbain qui trouve sa traduction dans les PLU et PLUi qui se fera en deux temps : 

o La modification des PLU en 2016, 

o l’établissement du PLUi qui sera effectif en 2018/2019. 

 Le redéploiement d’un plan d’actions foncières en faveur de l’habitat devant permettre la maîtrise des coûts 

du foncier grâce à l’acquisition publique, l’orientation de programmation par secteurs,  par foncier…. 

 Définir un cadre de négociation avec les promoteurs, les organismes HLM, 

 Développer la concertation avec les habitants autour des projets d’aménagement, 

 Diversifier les formes urbaines pour une production plus qualitative, 

Le PLUi viendra inscrire, dans une vision à moyen terme, cette logique d’urbanisme de projet.  

  

T1 T2 T3 T4 T5

Objectifs de production PLH 

(PLUS PLAI PLS)
3% 42% 32% 18% 5%

Structure actuelle du parc 

(RPLS 01/01/2014)
3% 23% 40% 26% 7%

T1 T2 T3 T4 T5

Surfaces préconisées +/- 30  m² +/- 46  m² +/- 66  m² +/- 85  m² +/- 95  m²

En matière de surfaces :  reconduite des objectifs du PLH précédent avec quelques ajustements suite 

à l'évaluation à mi-parcours
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2. Intensifier et davantage diversifier la production de l’offre régulée 

 

L’objectif est d’engager une diversification de la production neuve
1
 qui, couplée au parc résidentiel existant, viendra  

accroître les possibilités pour les ménages de réaliser leur itinéraire résidentiel sur le territoire. 

Comme le montre le diagnostic, les communes connaissent des situations très variées dans un contexte de forte 

attractivité touristique et de centralité urbaine couplée à la nécessaire prise en compte de la loi littorale et des lignes 

isopsophiques de l’aéroport. Au-delà de ces contraintes, la ville de Biarritz connait une situation particulière du fait 

d’une densité importante qui suppose une politique urbaine principalement portée par le renouvellement urbain. 

Aussi, les orientations pour cette ville ne permettent pas l’application mathématique de la loi SRU. 

Ainsi, le PLH fixe les objectifs, par commune et pour l’ensemble de l’agglomération, sur la base des principes suivants : 

 Un rééquilibrage de l’offre locative sociale intra-muros à Bayonne en maintenant le développement d’une 

offre locative sociale diversifiée et le maintien du taux SRU à 25%, 

 La prise en compte des obligations SRU dans une logique de rattrapage pour 4 communes en tenant compte 

de la capacité de chaque commune à développer l’offre nouvelle. Notamment la prise en compte du 

potentiel total de Biarritz (sinon le calcul SRU est irréaliste : 268% du potentiel en logement social), 

 La nécessité pour l’ensemble des communes de s’assurer du développement d’une offre intermédiaire afin 

d’éviter une agglomération duale qui reposerait à terme uniquement sur une offre locative sociale et une 

offre relevant du marché libre à des prix élevés.  

 

Une ventilation fixée par grande catégorie de logement répondant aux différents besoins des ménages :  

 l’offre locative sociale et très sociale : PLUS/PLAI et logements conventionnés sociaux et très sociaux 

 l’offre intermédiaire :  

- Le locatif intermédiaire, essentiellement le PLS. Compte tenu des besoins du territoire, l’offre 
intermédiaire sera essentiellement promue avec le recours du PLS.  
 

- L’accession abordable/maîtrisée : Cette offre vise à répondre à un besoin d’accession à la propriété à un 
prix maîtrisé au regard du marché libre. Sans régulation de l’action publique, une partie des ménages aux 
revenus moyens et intermédiaires n’accèdent plus ou difficilement à la propriété sur l’agglomération en 
particulier les jeunes ménages et les familles. Le PLH définit deux niveau d’accession abordable et 
maîtrisée. 
 

 

Pour rappel, les logements sociaux au sens de l’article SRU sont les logements financés avec : 

- les prêts locatifs aidés d’insertion (PLAI), les prêts locatifs à Usage Social (PLUS) et Prêts locatifs sociaux (PLS) 

- Les aides de l’Anah avec deux types de conventionnement : les logements conventionnés très sociaux (LCTS) 

et les logements conventionnés sociaux (LCS). 

Pour le logement social, la SRU fixe un cadre afin de déterminer la part de logements sociaux par nature de prêt pour 

les communes dont le taux est inférieur à 25%.  

 

 

 

                                                           

1 En 2022 l’offre neuve produite dans le cadre du PLH représentera moins de 8% du  parc de logements. ; C’est dire si les enjeux de réponse aux 
besoins des ménages concernent aussi les actions sur le parc existant. 
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En conséquence, la clef de répartition des produits est la suivante : 

- PLAI = 30% des LLS, avec un taux minoré à Bayonne, déjà bien dotée de ce type de produit dans le stock, 
- PLS = maximum 30% des LLS, = ou <20% pour Biarritz et Bidart (moins de 10% de LLS) et > à 30% pour 

Bayonne, 
- PLUS = le reste des LLS à produire, 
- L’accession abordable/maîtrisée à 16%, 
- L’offre en marché libre (locatif ou accession), résiduel.  

 
Cela se traduit par les objectifs suivants :  

 
 

 

 

La réussite de ces objectifs implique que l’ACBA et les communes membres : 

- poursuivent et renforcent la politique de développement de l’offre locative sociale soutenue par l’Etat, le 

Conseil Départemental et le Conseil Régional selon leurs domaines de compétences, 

- développent une stratégie foncière pour l’habitat, pour parvenir à produire des terrains à coût abordable et 

utilisent les possibilités offertes par l’urbanisme réglementaire telles que les Servitudes de Diversité Sociale, 

mais aussi et surtout un travail de zonage et d’identification de sites stratégiques, 

- affirment la structuration d’un urbanisme de projet qui pourra trouver sa pleine expression dans le PLUi en 

cours d’élaboration. 

Objectifs/catégorie 

de logement 
Anglet Anglet Bayonne Biarritz Bidart Boucau ACBA

PLAI/LCTS 550 464 86 119 95 71 835

PLUS/LCS 716 774 230 199 170 120 1493

PLS 420 310 374 79 50 47 860

Accession 

abordable/maîtrisée
300 400 604 30 40 75 1149

Libre (max) 789 827 1581 203 145 107 2863

Totaux 2775 2775 2875 630 500 420 7200

17%

3%

19%

19%

17%

12%

28%

8%

32%

34%

29%

21%

11%

13%
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 S’agissant des objectifs de production de logements sociaux, ils doivent suivre une courbe ascendante alors que la 

part des logements privés doit diminuer. 

Pour ce faire, une telle politique de production de logements sociaux doit aussi s’accompagner d’un travail de 

pédagogie et d’explication visant une compréhension collective des enjeux de l’habitat et faciliter l’acceptation de 

ces opérations.   

Les résultats attendus s’agissant de la part de logements locatifs sociaux du PLH au regard de l’article 55 de la loi 

SRU pour les communes sont les suivants : 

 

Soit une part de logements locatifs sociaux qui devrait atteindre 19,6% à l’échelle de l’agglomération. 

L’Etat a indiqué que l’objectif de production de logements sociaux pour l’ensemble de l’Agglomération est estimé à 
550 logements par an sur la période du PLH et a rappelé l’objectif de rattrapage SRU pour la ville de Biarritz. 
Aussi, pour Biarritz, l’objectif moyen annuel de 66 logements par an est entendu comme un minima.   
La ville devra tendre vers l’objectif annuel de rattrapage défini par la loi SRU, notamment au regard de la dynamique 
de production immobilière globale et de l’offre captée dans le parc existant qui seront enregistrées à Biarritz et qui 
influeront sur le niveau réel de logement social à produire. 
 

 Le développement d’une offre en accession abordable et maîtrisée est aussi une orientation importante en matière 
de production. Le PLH réaffirme la nécessité de  poursuivre  l’effort engagé depuis 2010 avec ses partenaires avec un 
objectif de 1 149 logements.  

 
Compte tenu de l’expérience du PLH 2010-2015, le PLH réaffirme la nécessité de développer une accession dite 
abordable et maîtrisée pour répondre aux capacités financières des ménages. Ainsi, les plafonds de prix de vente 
pris en compte sont inférieurs aux plafonds réglementaires. 
 
En conséquence, le développement de ces produits se fera en tenant compte d’une adéquation entre ressources des 
ménages et prix d’acquisition dont les plafonds maximum sont donnés ci-dessous à titre indicatifs :   
 

 L’accession abordable : pour les ménages dont les ressources sont plafonnées à 110% PSLA, le prix de 
vente maximum est estimé à 2 300 €TTC/m² SU (+ 100 € quand il y a un parking en structure), 

 L’accession maîtrisée : pour les ménages dont les ressources sont plafonnées 120% PSLA, le prix de 
vente maximum est estimé à  2 550 € TTC/m² SU (+ 100 € quand il y a un parking en structure),  

 
 
Il s’agira au PLH de fixer des actions permettant de faire levier sur cette production. 
 

L’accession maîtrisée réalisée par les organismes HLM, qui relève de l’accession sociale, sera priorisée. A ce titre, elle 

permet la sécurisation des ménages dans leur parcours d’accès à l’accession. 

L’ACBA et les communes utiliseront l’ensemble des leviers à leur disposition pour développer ce type d’offre : 

politique foncière, négociation, aides, expérimentation, etc. La mobilisation du parc existant fait aussi partie des 

axes à envisager pour la réussite de cet objectif. 

 

 

 

Nombre %
toutes catégories 

de logements
dont LLS

Anglet 20 053 2665 13,29% 2775 1548 18,68%

Bayonne 24928 6554 26,29% 2875 690 25,03%

Biarritz 15141 1349 9,91% 630 397 11,07%

Bidart 3 460 454 13,12% 500 315 17,75%

Boucau 3811 591 15,51% 420 238 20,24%

% de logements 

locatifs sociaux au 

terme du PLH 

Résultats SRU 

attendus à l'issue 

du PLH 

Résidences 

principales 

1/1/2015

Logements sociaux au 

01/01/2015 (SRU)
Objectifs du PLH 
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3. Construire une gestion concertée,  équilibrée et régulée du 

peuplement permettant notamment d’éviter les  phénomènes de 

ségrégation 
 

Les nouvelles dispositions de la loi ALUR positionnent l’Agglomération comme chef de file de la politique de 

peuplement reposant sur deux axes : 

- La gestion partagée de la demande locative sociale, 

- La mise en place d’une politique de peuplement notamment avec l’installation d’une conférence 

intercommunale du logement et une convention intercommunale d’attribution. 

Ces dispositions constituent l’opportunité d’élaborer avec l’ensemble des partenaires une action territorialisée 

permettant de prendre en compte de manière concertée les enjeux, sur l’agglomération, d’équilibre de peuplement 

dans le parc social en travaillant l’articulation avec les dispositifs supras (le Plan départemental d’action pour le 

logement et l’hébergement des plus défavorisés/DALO notamment).  

La mise en œuvre de ces dispositions va associer l’Agglomération, l’Etat, les communes, le Conseil départemental, les 

organismes HLM, les réservataires de logements ainsi que les associations concernées. 

Ainsi, l’Agglomération devra assurer un rôle d’animation et de coordination de ces dispositifs devant conduire à la 

structuration et la mise en œuvre de cette politique de peuplement.  

 

3.1 Organiser une gestion partagée de la demande locative sociale et de 

l’information aux demandeurs 
 

Dans le cadre de sa compétence Equilibre Social de l’Habitat, l’Agglomération s’inscrit depuis 2000 dans une démarche 

partenariale pour la conduite sa politique en particulier avec les organismes HLM, les communes et l’Etat. 

Avec la mise en place d’un plan partagé de gestion de la demande, l’Agglomération et les partenaires devront 

renforcer les collaborations afin permettre l’amélioration de la prise en compte de la demande et une information 

concertée à l’attention des demandeurs.  

Les différents axes de l’observatoire local de l’habitat et les évolutions dans la gestion du numéro unique 

d’enregistrement de la demande avec la mise en place du  Système National d’Enregistrement (SNE) devront 

contribuer à la mise en place de ce plan qui devra intervenir dès 2016. 

 

La mise en place de cet outil partenarial constitue un véritable enjeu pour la politique d’attribution sur le territoire 

dont l’instance de pilotage sera la Conférence Intercommunale du logement et de l’habitat dans son volet 

peuplement. 

 

3.2 Partager et mettre en œuvre des principes de peuplement équilibré 
 

Cette orientation vise à traiter et anticiper sur le territoire les phénomènes de ségrégation sociale conduisant selon les 

programmes ou secteurs à une concentration de populations connaissant des difficultés sociales. 

Ces phénomènes concernent le parc social mais aussi le parc privé, l’approche devra donc bien prendre en compte 

l’ensemble du patrimoine pour comparer des données d’occupation du parc social avec des données plus larges sur 

l’ensemble de la population. 
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Ces phénomènes ne sont pas récents. Ils se maintiennent voire se renforcent (ou apparaissent). La dynamique de 

développement de l’offre sociale impulsée par le PLH de 2010-2015 permet aujourd’hui de disposer sur le territoire de 

bonnes conditions à la mise en œuvre d’une politique de peuplement coordonnée et concertée.  

Cette problématique suppose une approche à l’échelle intercommunale au travers  de la  Conférence Intercommunale 

du Logement (CIL) et de la convention intercommunale d’attribution ; ces deux dispositifs devront fixer le cadre 

d’orientations et de suivi d’attribution de logement venant enrichir une Politique Locale de l’Habitat plus globale. 

L’Agglomération dispose d’une CIL depuis 2000, devenue CILH (et Habitat) en 2003. Cette instance partenariale, co-

présidée par l’Etat, est l’instance de pilotage de la Politique locale de l’habitat. Aussi, le volet attribution de la CILH 

devra être développé au regard des dispositions de la loi Alur. La convention intercommunale des attributions devra 

être établie et se substituera à la charte intercommunale du logement de 2003 qui devra fixer des orientations 

d’attribution à l’attention des CAL. 

Dans cette perspective, l’Agglomération et les communes soutiennent les principes de mise en œuvre suivants :  

- une réflexion partagée sur la politique de peuplement visant à définir le niveau de solidarité communautaire 

en tenant compte des différentes échelles de traitement : à la résidence, à la commune et à l’échelle de 

l’agglomération. 

- une agglomération coordinatrice de la politique de peuplement maintenant en cohérence avec le rôle de 

proximité des communes dans la gestion du contingent de l’Agglomération. 

 

4. Mieux prendre en compte les besoins dits « spécifiques » 
 

4.1 Consolider les réponses « de la rue au logement » 
La production d’une offre très sociale (PLAI) est clairement affichée dans les objectifs du PLH. Avec un objectif de 812 

PLAI sur la durée du PLH (soit un peu plus de 11% de l’offre neuve totale), l’objectif est de développer cette offre en 

lien avec la politique de peuplement intercommunale et de mieux la répartir sur le territoire de l’agglomération. Cette 

offre vise à répondre aux besoins des salariés pauvres, des jeunes en début de parcours, des familles monoparentales, 

aux personnes seules connaissant des difficultés d’accès au logement. 

Aujourd’hui, les communes dans leur ensemble répondent aux obligations légales en hébergement d’urgence. 

Toutefois, ces réponses ne s’inscrivent pas dans une offre suffisante à l’échelle du bassin de vie ce qui ne permet pas 

au SIAO (Service Intégré d’Accueil et d’Orientation) de disposer d’une offre à l’échelle de son périmètre de 

compétence qu’est le Pays Basque. 

Or, si la proximité d’équipements et des services joue sans doute aussi un rôle attractif, il n’en demeure pas moins que 

les territoires péri-urbains aux franges de l’Agglomération ont connu un fort développement et sont aujourd’hui en 

mesure de proposer des réponses pour ces besoins.  

Dans le cadre du PLH en lien avec le PDALHPD, l’ACBA et les communes aspirent au développement d’une offre 

complémentaire avec les autres territoires afin de promouvoir la solidarité à l’échelle du bassin de vie et permettre 

aux ménages concernés de trouver des solutions à proximité de leur réseau social. 

Néanmoins, l’Agglomération entend poursuive son action sur ce segment de l’offre par une action d’animation et de 

coordination sur son territoire et les communes poursuivent leur politique d’accompagnement auprès de ces 

populations ; ces collectivités ayant l’objectif d’une d’optimisation des dispositifs existants. En lien avec l’Etat et le 

Conseil départemental (pilotes), l’ACBA et les communes  sont et seront vigilantes aux démarches du SIAO qui visent à 

fluidifier le chainage de l’accès au logement pour les populations les plus précaires. 

L’Agglomération et les communes envisagent aussi d’examiner toutes les réponses alternatives en termes d’offre qui 

pourront répondre à ces besoins. En partenariat avec le Conseil départemental et l’Etat, il s’agira également de 

disposer d’une meilleure visibilité sur les mesures d’accompagnement et d’insertion au logement à l’échelle du 

territoire.  
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4.2 Impulser et coordonner le développement d’une stratégie d’ensemble en 

direction du logement des jeunes 
 

La prise en compte du logement des jeunes doit aussi se faire de façon globale et doit permettre de répondre à une 

diversité de situations : jeunes « en errance », jeunes en besoins de décohabitation, jeunes couples, étudiants, 

apprentis, saisonniers, etc… Ces situations s’accompagnent, le plus souvent, d’une précarité en termes de ressources 

et de difficultés de décohabitation. Les besoins en logement pour les jeunes sont assez ciblés : logements ou 

hébergements petits, peu chers, l’implantation permettant une bonne mobilité. 

La prise en compte de ces besoins est nécessaire au développement du territoire pour accompagner les dynamiques 

de développement de la formation, de l’enseignement supérieur et de l’activité économique en particulier l’activité 

touristique dont les jeunes constituent la majorité de leurs effectifs.  

Ainsi, le développement d’une offre neuve avec une proportion croissante de logements sociaux doit permettre à ces 

populations d’initier et/ou de poursuivre un itinéraire résidentiel sur l’agglomération dans le logement autonome. 

Par ailleurs, des réponses en logements spécifiques répondant à la mobilité des jeunes doivent être renforcées pour 

leur permettre le parcours d’accès à la formation professionnelle ou d’enseignement supérieur en particulier pour les 

jeunes de familles aux revenus modestes (apprentis, étudiants, emplois temporaires….).  

 

Enfin, les politiques d’attributions dans les différents segments de cette offre (logement autonome ou hébergement 

dédié aux jeunes) doivent être coordonnées, mutualisées sur le territoire avec l’ensemble des acteurs de l’habitat en 

lien avec le secteur de la formation, de l’emploi et de l’insertion sociale. 

 

4.3 Faciliter et soutenir l’intégration des enjeux du vieillissement et du handicap 

dans l’habitat 
 

Dans un contexte local où le vieillissement est une réalité très présente et l’entrée dans un établissement 

d’hébergement spécialisé est retardée au profit du maintien à domicile, le développement de solutions reste un 

véritable défi pour le territoire.  

Le maintien à domicile, plébiscité par les personnes âgées, se révèle également la solution la plus économique pour 

les pouvoirs publics. Or le manque d’adaptation au vieillissement et à l’éventuel handicap physique reste l’un des 

premiers obstacles au maintien à domicile.  

La question du handicap est fréquemment liée à celle du vieillissement mais pas seulement. Si les problématiques ne 

sont pas comparables, des besoins communs peuvent être dégagés, au moins en ce qui concerne le logement 

autonome. 

Depuis la loi du 1
er

 janvier 2007, des normes d’accessibilité renforcées s’imposent aux demandes de permis de 

construire pour les logements neufs. Cependant, ces normes ne permettent pas de répondre au mieux aux besoins. 

Les partenaires font le constat d’un travail partenarial à conduire en amont des opérations à partir des pathologies 

rencontrées au-delà des normes. 

Si ces dernières années ont vu la réalisation d’établissements d’hébergement pour les personnes âgées dépendantes 

(EHPAD) et pour les personnes handicapées, la diversification des réponses y compris dans le logement autonome et 

la coordination pour mieux prendre en compte le vieillissement et du handicap restent insuffisantes. 

Le Conseil départemental est compétent en matière de politique en faveur des personnes âgées et handicapées et 

pilote cette politique au travers du Schéma départemental Autonomie. L’Etat conduit une action partenariale avec le 

Conseil départemental au titre de l’action sociale. 

 

Les communes sont impliquées sur l’accompagnement aux personnes âgées au travers de leur CCAS et conduisent 

avec le Conseil départemental le développement des EHPAD ou EHPA. 
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S’agissant de l’Agglomération, au titre de ses compétences propres, elle accompagne le développement d’une offre 

locative sociale accessible. Au titre de la délégation des aides à la pierre, elle délivre les agréments pour les logements 

autonomes mais également les PLS pour les structures spécifiques. 

Sur ce sujet, il s’agit donc dans le cadre du PLH de coordonner, sur le territoire, ces compétences pour améliorer les 

réponses en logement prenant en compte le vieillissement des ménages et les situations de handicap ; dans une 

logique de recherche d’efficience dans l’articulation des dispositifs à l’œuvre. 

 

 

Dans le cadre d’un partenariat renforcé, la réponse doit être multidimensionnelle : 

- Prise de connaissance des situations et de leurs enjeux, le vieillissement de la population touche aujourd’hui 

des générations avec de nouveaux profils : précarisation croissante, isolement plus important, maîtrise 

d’internet, allongement de la durée de vie et augmentation des cas Alzheimer, etc… 

- Réponses « techniques » par le développement d’une offre spécialisée et l’adaptation de logements (parc 

privé et social). 

- Réponses sociales en travaillant sur les itinéraires résidentiels du 3
ème

 et 4
ème

 âge, notamment dans le cadre 

d’une politique de peuplement intercommunale. Il s’agit aussi de prendre en compte le logement des aidants 

en tenant compte des besoins en logements de certaines professions (infirmières, garde malades, aides 

variées) dont les revenus donnent droit au logement social et qui doivent pouvoir habiter à proximité des 

ménages vieillissants. 

- Réponses urbaines par la prise en compte de l’environnement de proximité pour faciliter l’accessibilité 

depuis l’habitat aux espaces urbains, services, transports : espaces publics adaptés, présence de bancs, 

services spécialisés, etc… en lien avec les PLU et demain le PLUi.  

 

4.4 Aboutir à une solution pérenne concernant l’accueil et la sédentarisation des 

gens du voyage 
 

L’ACBA doit se mettre en conformité avec le schéma départemental des gens du voyage. 

Dans ce cadre, conformément à ses statuts, l’Agglomération gère et aménage les aires d’accueil permanentes et aires 

de grands passages dont les fonciers sont validés par les communes.  

L’objectif est de redonner à l’aire de Landa Tipia sa fonction d’aire d’accueil. Cela signifie de proposer des solutions 

d’habitat adapté et/ou de terrains familiaux sur l’agglomération afin de loger les ménages actuellement sédentarisés 

sur l’aire de Landa Tipia. 

Il s’agira donc de poursuivre la réalisation de terrains familiaux et d’habitat adapté sur l’agglomération dans le cadre 

d’une articulation foncier/habitat. Compte tenu des délais de réalisation relativement longs, l’objectif est de conduire 

une démarche permettant simultanément la réalisation de l’offre pérenne habitat/terrains familiaux et d’adapter 

Landa Tipia pour une gestion de passage. 

En ce qui concerne la définition d’une aire de grands passages, les orientations et leurs mises en œuvre sont fixées 

dans le Schéma départemental pour l’accueil et l’habitat des gens du voyage.  
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5. Développer une intervention plus volontariste sur le parc existant 
 

Le parc existant est constitué de segments diversifiés de marché résidentiel. Son attractivité est fonction de la qualité 

de ce parc mais aussi de l’offre nouvelle qui vient questionner l’adéquation du niveau des loyers avec la qualité des 

logements du parc le plus ancien. 

Les évolutions sociétales et les exigences en matière d’habitat, au-delà de la question des normes, font peser sur le 

parc existant des enjeux de prévention, d’adaptation des logements afin de préserver une diversité d’offre qualitative. 

L’objectif est d’anticiper et/ou éviter les effets de moins grande attractivité de ce patrimoine pouvant générer des 

déséquilibres sociaux et/ou économiques pour les propriétaires, les locataires mais également pour les pouvoirs 

publics. 

Même si les situations sont moins dures sur l’agglomération que sur d’autres territoires, il n’en demeure pas moins 

que les différents segments du parc résidentiel social et privé exigent des approches préventives y compris du point 

de vue économique et de mises aux normes. 

Ce parc résidentiel privé existant répond également aux besoins en logement des ménages les plus défavorisés et ce 

dans une proportion plus importante que le parc social public compte tenu du nombre de ces derniers au regard des 

revenus des ménages du territoire. Aussi, l’intervention sur le parc privé est un axe d’intervention stratégique du PLH 

et ce afin de lutter notamment contre les situations d’indécence et de phénomène précarisation. 

 

5.1 Poursuivre et renforcer les politiques mises en œuvre sur le parc existant 
 

L’Agglomération et les communes sont engagées avec l’Etat et les partenaires dans la lutte contre l’habitat indigne 

dans le cadre d’un protocole LHI et l’amélioration du parc ancien au travers du PIG intercommunal et de l’OPAH-RU, 

conduit par la Ville de Bayonne. Dans une approche plus globale sur des îlots identifiés du Secteur Sauvegardé, 

Bayonne met en œuvre un projet de requalification du centre ancien dans le cadre d’une Plan national de 

requalification des quartiers anciens dégradés (PNRQAD) impulsé par l’ANRU et l’Anah dont l’approche est globale 

(commerce, action foncière, amélioration des logements privés anciens par le biais d’acquisition-amélioration par des 

organismes HLM mais aussi par le biais de l’aide aux propriétaires bailleurs privés). 

Ces démarches suivent des stratégies au « long cours » et doivent poursuivre leurs effets, en particulier sur l’équilibre 

social des centres anciens permettant ainsi de mieux loger les ménages qui y résident, de maintenir les jeunes 

ménages mais également rendre plus attractive la vie dans le patrimoine ancien pour des ménages aux ressources 

intermédiaires. 

Un des objectifs majeurs est de permettre, notamment, à ces dispositifs, sur l’ensemble de l’agglomération, le 

développement d’une offre de logement conventionné dans l’existant et de favoriser la mise en œuvre de dispositifs 

d’acquisition-amélioration par des bailleurs sociaux. 

S’agissant des objectifs, il est prévu de réhabiliter avec l’Anah un minimum de 100 logements par an dont 25 

conventionnés (intermédiaires, sociaux ou très sociaux). Sur le volet habitat indigne, il s’agira de traiter environ 200 

situations par an (procédures administratives préventives ou coercitives avec ou sans arrêté). 

Ces politiques mises en œuvre impliquent un savoir-faire acquis en interne à l’ACBA, dans les communes et chez les 

partenaires à conforter et à optimiser. Il s‘agit certainement de gagner en visibilité sur les actions et d’améliorer la 

communication. 

 

 

 

 

 



 

PLH ACBA 2016-2021 ; Parties II, III, IV Orientations/Objectifs - Programme d’actions –  Territorialisation – Juillet 2016  19 

 

 

5.2 Une volonté de prévention et de proactivité 
 

S’agissant des copropriétés, les remontées de terrain font état d’une fragilisation de certaines copropriétés, qui, sans 
aller jusqu’à la dégradation, sont à surveiller de manière préventive. Ces copropriétés se concentrent sur Bayonne et 
encore davantage sur Biarritz tel que l’indique le Porter à Connaissance de l’Etat (1 325 copropriétés dont les 75% sont 
réparties  dont  39% à Biarritz et 36% à Bayonne). 

Les mesures à prendre s’inscriront notamment dans le plan national de mobilisation 2015-2018 pour les copropriétés 
fragiles et dégradées ; plan qui sera décliné en 2016 à l’échelle régionale avec l’appui de l’Anah. 

D’autre part, l’intervention sur ce segment du parc constitue un enjeu fort pour l’Agglomération et les communes 
dans la perspective d’apporter une réponse concrète et crédible aux enjeux qui seront identifiées et ainsi répondre 
aux objectifs fixés dans le cadre du Plan Climat Territorial. Ce Plan prévoit, dans le secteur résidentiel, à l’horizon 2020, 
une réduction de 20% des émissions des gaz à effet de serre.  

Ainsi, avec ce nouveau PLH, l’Agglomération et les communes souhaitent investir plus activement le champ 

d’intervention dans les copropriétés potentiellement fragiles dans une démarche de prévention. 

En conséquence, cette orientation doit permettre de définir une stratégie à conduire visant une vérification des 

situations par un repérage des copropriétés permettant de constituer dans un premier temps un observatoire et 

dresser le cas échéant les pistes d’actions préventives. 

 

Le parc social public est aussi à prendre en compte dans les approches du parc existant. L’ancienneté du patrimoine 

soulève des enjeux d’adaptation et de mises aux normes. Les organismes HLM définissent au travers de leur Plan 

Stratégique de Patrimoine une programmation de travaux visant à maintenir le bon niveau de qualité du parc HLM et 

ce en lien avec les Conventions d’Utilité Sociale. 

Cet enjeu est plus marqué sur les quartiers prioritaires du contrat de ville pour lesquels des actions ont été définies 

pour la période 2015-2020. L’Agglomération et la ville de Bayonne seront en partenariat avec l’organisme HLM pour 

accompagner l’amélioration sur ces secteurs. 

Cet objectif de maintien d’attractivité des patrimoines est lié aussi à l’environnement urbain. A ce titre 

l’Agglomération et les villes sont directement concernées.  

A l’articulation du maintien d’un parc de qualité et attractif, la réflexion d’une politique des loyers à l’échelle de 

l’agglomération sera à conduire. 

 

Un travail est à conduire avec les organismes présents sur le territoire pour assurer une bonne cohérence au regard 

des enjeux du PLH.  Il s’agira d’assurer une action de veille sur les risques de perte de qualité de patrimoines sociaux 

afin de prévenir tout risque de « décrochage » techniques comme sociaux en lien avec la politique de peuplement. 
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6. Accompagner la mise en œuvre du PLH par l’organisation d’une 

gouvernance et une communication large sur l’habitat. 
 

6.1 Structurer et organiser la gouvernance  

 
Le domaine de l’habitat se situe au croisement d’approches et de compétences plurielles (urbanisme, aménagement 

du territoire, foncier, social, transports, services…) et sa mise en œuvre est conditionnée par la mobilisation 

coordonnée des compétences des différentes institutions. Le concours des opérateurs, acteurs de l’habitat, du 

logement et de l’hébergement demande à être formalisé dans un cadre partagé pour répondre aux enjeux et objectifs 

du PLH.  

Sa mise en œuvre implique la recherche de la mutualisation-optimisation des moyens qu’imposent les contraintes 

budgétaires mais également le développement de compétences nouvelles sur le territoire qu’il s’agira d’acquérir. 

Ces défis sont à prendre en compte. Pour les relever, les articulations et les relais entre institutions compétentes 

doivent être confortées ou initiées, tandis que les modalités de travail avec les opérateurs de l’habitat (publics et 

privés) demandent à être renouvelées ou à s’ouvrir à de nouveaux enjeux.  

Ce sont bien les modes de gouvernance du PLH qui doivent être consolidés et précisés ; selon des configurations 

variables, fonction de ce que l’on a déjà réussi à faire avancer et de ce qui reste à entreprendre dans les différentes 

priorités du PLH, dans le respect des compétences et savoir-faire de chacun. 

L’Agglomération doit piloter le PLH dans un cadre partenarial. A ce titre, elle a un rôle de chef de file pour la mise en 

œuvre du PLH.  

Sur le volet du développement de l’offre sociale, au-delà du pilotage qu’elle conduit en propre, l’Agglomération est 

délégataire des aides à la pierre de l’Etat et l’Anah. A ce titre, elle est impliquée dans les instances  départementale et 

régionale pilotées par l’Etat et préside la Commission locale d’amélioration de l’habitat. Cette délégation est venue 

renforcée son rôle de gouvernance de la production de logement locatif social et d’accession sociale. 

Pour autant, l’attelage Agglomération-communes est déterminant pour la réalisation des objectifs en particulier au 

travers des documents d’urbanisme, des politiques foncières et d’aménagement. 

De même, la mise en synergie de la gouvernance du PLH avec les dispositifs de l’Etat, du Conseil départemental (en 

particulier le PDALHPD, le DALO et les autres schémas départementaux) et ceux du Conseil régional, s’agissant des 

dispositions qui seront prises par la nouvelle Région, conditionnera les réponses qui seront apportées sur le territoire 

en matière d’habitat.  

Pour assurer la gouvernance du PLH avec l’ensemble des partenaires, l’Agglomération a installé depuis 2000 une 

Conférence Intercommunale du Logement et de l’Habitat, qui associe un large panel d’acteurs de l’habitat. L’objectif 

est d’assurer un suivi partenarial de la mise en œuvre du programme local de l’habitat. Il s’agira de renforcer son rôle 

de suivi de la politique au regard du programme d’action du PLH et de développer un volet sur la politique de 

peuplement. Cela passera aussi par l’appropriation de cet espace par tous les partenaires. 

Enfin, pour que l’Agglomération s’affirme dans son rôle de chef de file, elle doit contribuer à la formalisation des 

partenariats de sorte que chacun ait une vision claire de la feuille de route donnée sur le territoire sur tel ou tel 

objectif ou orientation du PLH en vue de leur réalisation. 
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6.2 Renforcer l’action et l’implication de tous. 
 

Pour mettre en œuvre le programme d’actions du PLH et s’assurer de la réalisation des orientations et objectifs du 
PLH, l’enjeu repose sur l’adéquation entre les actions définies et les moyens à mobiliser par l’Agglomération et 
l’ensemble des partenaires. 

En effet, la montée en charge de ces dernières années en matière de politique locale de l’habitat est la conséquence 
d’une implication plus forte des communes en particulier dans un renforcement du tandem ACBA-villes à laquelle 
s’ajoute une actualité règlementaire relative à l’habitat, la Politique de la Ville et à l’urbanisme impactant l’ensemble 
des institutionnels et des opérateurs parapublics plus particulièrement. 

Dans ce contexte, l’aide à la décision constituera une pierre d’angle de la mise en œuvre du PLH. En effet, le PLH est 
un document « vivant » qui doit être piloté et suivi dans la durée. Les moyens techniques de l’ACBA, des communes et 
des partenaires seront mobilisés pour mettre en œuvre les solutions les plus pertinentes et ajuster les actions en 
fonction de l’évolution de la situation dans l’agglomération. 

 

 Ingénierie 

Les liens entre techniciens et élus devront être les plus fluides et se baser sur des points d’échanges réguliers dans les 

instances internes et partenariales. Les collaborations entre techniciens en particulier Agglomération-villes devront 

être renforcées et des réflexions seront menées avec les partenaires pour trouver les moyens les plus adaptés pour 

mettre leur ingénierie au service de la décision politique et du projet du territoire. 

Le bilan du précédent PLH a montré que des actions n’ont pu être mises en œuvre par manque d’ingénierie. Dans le 

cadre de la définition de ce PLH, l’organisation des moyens (recherche de mutualisation par exemple) est un axe 

important. 

L’instance d’animation partenariale du PLH,  la Conférence Intercommunale du Logement et de l’Habitat, continuera à 

rassembler élus, techniciens et partenaires, pour échanger sur des problématiques communes deux fois par an en 

intégrant une session dédiée à la politique de peuplement. Cet espace doit garantir un niveau de débat satisfaisant 

entre l’ensemble des partenaires et permettre de poursuivre la construction d’une politique commune sur les 

différents domaines que couvre la Politique de l’habitat sur le territoire dans une véritable démarche de projet. 

Sur ce point, le développement de l’expertise et de la capacité d’ingénierie en animation et coordination dans le 
domaine de l’habitat, du foncier et de la politique d’urbanisme règlementaire et opérationnel constitue un enjeu de ce 
PLH. La mise en œuvre du PLH relèvera également de l’implication de tous ; et cela tout particulièrement en ce qui 
concerne le volet financier. 
 

 Observatoires, études, bilans et évaluations 

L’Agglomération dispose d’un observatoire local de l’habitat et d’outils de connaissance relatifs aux problématiques 
de l’habitat nécessaires à la mise en œuvre du programme local de l’habitat et au suivi et l’évaluation des politiques 
conduites.  
 
Compte tenu des orientations et du programme d’actions du PLH, ceux-ci doivent être renforcés. 

Dans un contexte de marché évolutif, l’Agglomération poursuit, en lien avec les fournisseurs de données, les 

organismes HLM, l’Agence d’Urbanisme notamment, un travail de suivi et d’observation des évolutions de l’habitat sur 

le territoire. Le PLH 2016-2021 s’inscrit pleinement dans la poursuite des travaux engagés comme l’Atlas, le référentiel 

foncier ou les études « occupation sociale du patrimoine HLM» et l’évaluation de dispositifs. 

Ces éléments sont indispensables à l’établissement du bilan annuel et d’une évaluation à mi-parcours du PLH, des 

bilans de la délégation des aides à la pierre. 

Par ailleurs, un des enjeux pour le PLH 2016-2021 est d’assurer une capitalisation et la formalisation de l’ensemble des 

informations et bases de données, afin d’asseoir une plus grande diffusion du travail mené à l’échelle de 

l’agglomération. 
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6.3 Mieux communiquer 
 
Aujourd’hui, la réussite d’une politique de l’habitat se joue de plus en plus sur sa capacité de mobilisation partenariale 

et d’information auprès du grand public. La logique opérationnelle poursuivie dans ce PLH doit permettre de faire 

sortir la politique de l’habitat d’un cercle d’initiés. 

Il s’agira donc de mieux communiquer et entraîner les partenaires dans cette démarche. 

En ce qui concerne le grand public, l’objectif est double : 

 Mieux faire connaitre les politiques publiques de l’habitat, 

 Responsabiliser les populations sur les enjeux sociétaux relatifs à l’habitat pour eux et les générations à venir, 

 Améliorer l’acceptation de la production de logements. 

Un besoin fort est ressorti sur le fait d’expliquer « pourquoi il faut se développer » et « pourquoi il faut faire du 

logement social ». Il s’agit ainsi de fournir arguments et moyens de communication. 

Les élus locaux sont aussi de formidables communiquant auprès des partenaires et des habitants. Il convient donc de 

permettre une bonne compréhension des volontés politiques qui s’expriment dans le PLH. A défaut, quelle que soit la 

qualité du PLH et les volontés politiques, le risque est de générer de l’incompréhension sur le PLH ce qui est 

contreproductif pour la politique locale de l’habitat et peut constituer un frein pour le développement de l’habitat 

pour le plus grand nombre. 

La réussite du PLH passe donc par ce travail d’appropriation cercle par cercle : 

1. Les initiés = service habitat + élus spécialisés 

2. Les partenaires initiés = acteurs de l’habitat 

3. L’interne non initié = les autres services des institutions par exemple 

4. Les relais majeurs = l’ensemble des élus du territoire 

5. Les partenaires non naturels = acteurs de l’économie ou de la mobilité par exemple 

6. Les « cibles » = les habitants 
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PARTIE III- Le Programme d’actions : Des 

orientations aux actions 
 

 

 

 

Le programme d’actions constitue le cadre de référence qui s’applique sur le territoire de l’agglomération 

pour l’ensemble des acteurs de l’habitat. 

Ce programme d’actions a été élaboré en prenant en compte la règlementation et les dispositions locales 

en vigueur. 

La réalisation du programme dépendra des moyens (humain, financier, en ingénierie…) que l’Etat, les 

collectivités territoriales mobiliseront au titre de leurs compétences et des acteurs mobilisés dans le cadre 

de partenariats pour impulser l’action et/ou assurer de leur mise en œuvre.  
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1. Vers une offre davantage maîtrisée, diversifiée et intégrée 

dans un urbanisme de projet : 1 200 logements en 

moyenne par an  
 

Orientation opérationnelle 1 : Davantage maîtriser le 

développement de l’offre nouvelle  

 

Orientation opérationnelle 2 : Intensifier et davantage 

diversifier la production d’offre régulée 
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Orientation opérationnelle 1 : Davantage maîtriser le 

développement de l’offre nouvelle  

Action 1 : Traduire par le levier règlementaire l’intention de maîtrise, de 

régulation, de mixité sociale – PLU/PLUi 
 
CONSTATS ET ENJEUX 

 
 Un développement tout azimut qui dépasse largement le prévisionnel identifié dans le PLH 2010-2015 (1 750 

logements commencés en moyenne par an contre un objectif de 1 200). ; conséquence de l’attractivité résidentielle 
très forte du territoire, rendue possible par les capacités très importantes d’urbanisation offertes dans les 
documents d’urbanismes communaux, constat qui reste encore largement d’actualité. 
 

 Des capacités en extension urbaine très importantes limitant l’encadrement et la négociation de la programmation 
des opérations privées (PLU : données modification 2015) : 

o A court terme : de l’ordre de 60 hectares en zone 1AU à destination résidentielle, constructible sans 
révision du document d’urbanisme 

o A moyen et long termes : plus de 200 hectares en zone AU stricte, dont l’ouverture est conditionnée par la 
modification ou la révision du PLU 
 

 Une volonté d’une plus grande maîtrise du développement résidentiel et d’une production nouvelle davantage en 
adéquation avec les revenus de la population du territoire. Cette maîtrise de l’urbanisation a également comme 
objectifs de conforter la cohérence entre développement résidentiel et développement des services à la population. 
Cet enjeu doit trouver sa pleine expression dans les PLU et PLUi. 

 
 Des outils fonciers et règlementaires mobilisés dans les PLU variables selon les communes et qui ne répondent pas 

suffisamment aux enjeux de diversification de l’offre :  
o Des Secteurs de Diversité Sociale (L.151-15 du CU°) généralisés mais non harmonisés 

 Une écriture des règles très hétérogène en fonction des secteurs, brouillant l’affichage de la 
politique à l’échelle intercommunale 

 Des effets de seuils et des effets de bords constatés dans certains secteurs 
o Des Emplacements Réservés pour le Logement (L.151-41 du CU) peu opérationnels  

 Retard ou inefficacité de l’action foncière par rapport à la mise en place d’ERL 
 Nécessité de mieux identifier les conditions de marché dans lesquelles l’ERL est pertinent 

 PLUi de l’Agglomération en cours avec un objectif d’arrêt et d’application fin 2018/début 2019. 
 
 

OBJECTIFS/ORIENTATIONS 

 
Décliner dans les orientations et objectifs du PLH en deux temps : 

o Dans les modifications des PLU en cours à effectuer dès 2016, pour mise en compatibilité avec le PLH d’ici 
fin 2016 afin d’éviter l’effet d’emballement avant inscription dans le PLUi 

o Décliner ces modifications dans le PLUi exécutoire début 2019. 
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Les dispositions des PLU et PLUi doivent contribuer à réaliser les objectifs quantitatifs et qualitatifs suivants : 

 

Périmètres Objectifs quantitatifs Objectifs qualitatifs 

▪ ACBA ▪ Un objectif moyen annuel de 1 200 
logements qui, compte-tenu des 
coups partis pour les années 2016 
et 2017, implique de limiter la 
construction à 1 000 logements par 
an dès 2018, date d’application du 
PLUi 

▪ Une part plus importante de logement abordable 

▪ Un développement équilibré et diversifié de la production 
nouvelle sur l’ensemble du territoire intercommunal 

▪ Limiter les zones en extension, orienter le développement 
vers les zones en renouvellement urbain 

▪ Utiliser les règles de gabarit du PLU pour permettre 
l’évolution des tissus existants,  

▪ Anglet ▪ 39% des 1 200 logements soit une 
maîtrise raisonnable du potentiel 
de développement 

▪ Maîtriser le développement de l’offre globale à hauteur des 
objectifs sur la commune. 

▪ Nécessité d’un débat intercommunal sur la vocation des 
zones AU (PLUI) 

▪ Utiliser les règles de gabarits du PLU pour mieux encadrer 
les constructions en zones urbaines 

▪ Définition des orientations d’aménagement (et de 
programmation) de secteurs et de secteurs à plan masse 
pour encadrer les formes urbaines des sites à enjeux (Idem 
en zone UA) 

▪ Bayonne ▪ 40% des 1 200, soit une forte 
maîtrise du potentiel de 
développement 

▪ Maîtriser le développement de l’offre globale à hauteur des 
objectifs sur la commune. 

▪ Utiliser les règles de gabarit du PLU pour permettre 
l’évolution des tissus existants,  

▪ Nécessité d’un débat intercommunal sur la vocation des 
zones AU (PLUI) 

▪ Relance de l’aménagement public en MO ACBA et/ou ville  

▪ Biarritz ▪ 8%, conforme à son potentiel de 
développement 

▪ Permettre l’évolution des tissus, en modulant les règles et 
outils de protection du patrimoine bâti ou paysager  

▪ Utiliser les ER logement  

▪ Bidart ▪ 7%, conforme à son potentiel de 
développement 

▪ Souhait de la commune de recentrer cette urbanisation au 
sein de la commune 

▪ Utiliser les règles de gabarits du PLU pour mieux encadrer 
les constructions en zones urbaines 

▪ Boucau ▪ 6%, conforme à son potentiel de 
développement 

▪ Nécessité d’un débat intercommunal sur la vocation des 
zones AU (PLUI) 

 
MODALITES DE MISE EN ŒUVRE 

La déclinaison, dans les PLU, puis le PLUi, des dispositions relatives à la diversité sociale définie dans le PLH sera établie 
en fonction des projets de développement élaborés sur les territoires et, au sein de ceux-ci des fonciers mobilisables 
pour l’habitat. Cette déclinaison se fera en lien étroit avec le niveau de services et plus particulièrement la qualité de 
déserte des transports en commun (notamment lié à la fréquence). 
 
Il s’agira de décliner les orientations et objectifs du PLH dans chaque PLU lors des modifications et de l’établissement du 
PLUi. Cela signifie que les PADD et les rapports de présentation poursuivront l’intégration de  la politique locale de 
l’habitat liée à l’urbanisme réglementaire et que les outils réglementaires évolueront de façon à améliorer la prise en 
compte des orientations et la réalisation des objectifs (quantitatifs et qualitatifs : du locatif social à l’accession maîtrisée 
en particulier sociale). 
 

 
A- Evolution règlementaire des documents d’urbanisme 

 

 Engager la modification des PLU pour mise en conformité du PLH et mise en cohérence avec le SCOT en lien avec 
les intercommunalités limitrophes afin d’éviter un report d’urbanisation en périphérie de l’ACBA et de permettre 
un développement équilibré de l’offre résidentielle. 
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 Décliner les orientations du PLH dans le PLUi et mise en cohérence avec le SCoT en lien avec les intercommunalités 
limitrophes afin d’éviter un report d’urbanisation en périphérie de l’ACBA et de permettre un développement 
équilibré de l’offre résidentielle. 

 

Pour la mise en compatibilité des PLU et du PLUI avec le PLH, les communes veilleront à mobiliser l’ensemble des 
outils de l’urbanisme règlementaire en lien avec la politique foncière et la politique d’aménagement ; étant 
entendu que la réalisation des objectifs et orientations de production diversifiée de logements telle que arrêtée 
dans le PLH repose sur la mobilisation complémentaires des différents outils (volet orientation). 
 

Outils règlementaires A déterminer 
Modifications des PLU 

dès 2016 
A inscrire dans le PLUi 
A partir de 2018/2019 

Secteur de Diversité 
Sociale (SDS) 

A décliner en fonction des enjeux urbains par secteurs sur 
l’agglomération 

 
X 

 
X 

Servitude de Mixité 
sociale (SMS ex-ERL) 

Bénéficiaire (ville ou agglo) à déterminer en fonction de l’intérêt 
communautaire 
 

 
X 

 
X 

Bonification et sur-CES Déterminer les contres-parties sociales et secteurs concernés 
 

X 
 

X 

Orientations 
d’Aménagement (OA) 

Appliquer sur terrain identifié par ville et Agglo à partir du 
référentiel foncier 

X  

Orientations 
d’Aménagement 
Programmé (OAP) 

Appliquer sur terrain identifié par ville et Agglomération  à partir 
du référentiel foncier et  prendre en compte les enjeux : pleine 
terre, réseaux, accès transport en commun… 

 X 

Zone d’aménagement 
public / ZAD 

Enjeu pour atteindre les objectifs fixés par commune  x 

Adapter les zonages Avec les communes  X 

 

 Coordonner les avis pour les PLU et PLUi des différents services de l’Etat (habitat, urbanisme, environnement…) 
afin de faire levier sur les objectifs et orientations du PLH. 

 
B- A décliner dans le cadre les PLU et PLUi  

  Réduire et hiérarchiser les surfaces ouvertes à l’urbanisation au sein des documents d’urbanisme, 
 

 Préciser les secteurs à enjeux de renouvellement urbain 

- Dans les secteurs présentant un fort potentiel de renouvellement urbain (notamment le long des TCSP), 
définir des Orientations d’Aménagement et de Programmation et des Secteurs à Plan Masse afin d’encadrer 
la mutation des îlots. 

- Dans le cadre du PLUi, définir un règlement cohérent à l’échelle intercommunale, tout en proposant un plan 
de zonage conçu à l’échelle des îlots 

- Concevoir des règles lisibles vis-à-vis des opérateurs et propriétaires à l’échelle intercommunale, tout en 
étant en mesure d’ajuster ces règles en fonction des enjeux urbains et des objectifs sur chaque commune.   
 

  Décliner les SDS (L.151-15 du CU) sur les fonciers en diffus en précisant la nature des logements des logements 
sociaux, accession maîtrisée : 

- Le SDS comme un des outils à coupler en fonction des secteurs ou enjeux fonciers avec les outils des 

PLU/PLUi (OA, OAP, SMS, zone d’aménagement, …) 

- Décliner par SDS les différents produits « logements » selon la caractérisation du tissu urbain (du tissu en 
renouvellement urbain au tissu en extension en passant par les centres historiques) : en précisant la part 
dévolue au PLAI/PLUS et PLS et accession maîtrisée : 

 
Secteur de diversité sociale : Article L.151-15 du CU) : Le règlement délimiter, dans les zones U ou AU, des secteurs dans lesquels, en cas de 
réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme est affecté à des catégories de logements qu'il définit dans le respect des 
objectifs de mixité sociale 

S’agissant des PLS familiaux, les opérations réalisées par les organismes HLM seront à privilégier. 
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Préconisations 

 
 1/ Application des SDS a minima de deux types dit SDS « communs » : 
 

 Sur les communes dont le % SRU est inférieur à 25% : Anglet, Biarritz, Bidart et Boucau 
 

 SDS 1-Seuil de 1000 m2 ou 1400 m² de SP < S < 3500 m2 SP ou de 15 à 49 logements : taux minimum 

de 50% de logements aidés dont au moins 30% (1) de LLS (PLAI/PLUS) et un maximum de 20% de PLS 

et/ou accession sociale 

 SDS 2 Seuil de > 3500 m2 SDP ou 50 logements et plus : Taux de 70% de logements aidés dont au moins 
40% (1) de LLS (PLAI/PLUS) et un maximum de 30% de PLS et/ou accession sociale.  

 
A noter que les taux relatifs aux PLAI/PLUS pourront varier à la condition que d’autres dispositions 
règlementaires des PLU et PLUi garantissent de manière complémentaire la réalisation de la production de 
logement sociaux à la hauteur des objectifs par commune. Par exemple en SDS1 : minimum 20% de LLS au 
lieu de 30% et en SDS 2 : 30% au lieu de 40%.  
 
 Sur la commune ayant plus de 25% de logements locatifs sociaux au sens SRU : Bayonne 

Le taux relatif aux PLAI et PLUS devra varier sur les deux SDS en fonction du parc social existant sans 
jamais être inférieur à 15% pour les PLUS/PLAI en SD1 et 30% en SDS2 ; les seuils en vigueur en 2015 
seront à adapter en fonction de la caractérisation du tissu urbain. 
 

Les communes, qui le souhaitent, pourront définir des SDS complémentaires ou de moduler les seuils les 
plus bas (SDS 1) dans le respect des SDS « communs». 
 

2/ Exceptions de l’application des SDS : 
 Sont exclus de l’application des SDS les terrains concernant les opérations de logement à 100% de locatif 

social  et 100% accession sociale réalisée par les organismes HLM.  

 Ne sont pas soumis à l’obligation de SDS relatif aux PLAI/PLUS, les secteurs PLH présentant plus de 50% 
de logements sociaux sur les résidences principales et les quartiers prioritaires en politique de la Ville, 
 

 Les zones d’aménagement à maîtrise publique pour lesquelles des objectifs seront définis par les 
collectivités. 

 
3/ Précisions sur l’application des SDS : 
 Dans le cas où les fonciers sont à destination d’organismes HLM, les collectivités locales en collaboration 

avec les organismes définissent ensemble la programmation en tenant compte à minima du % en locatif 
social PLAI/PLUS et le cas échéant le % d’accession maîtrisée sociale indiqués dans les SDS.  

 Les PLU et PLUi devront préciser des orientations pour le développement de l’accession sociale réalisée 
par les organismes HLM dans le cadre des SDS. 

 

 Définir des emplacements réservés, OA par modification des PLU, OAP dans le cadre du PLUi en précisant les 
modalités de mise en œuvre 
ER / SMS: Article L.151-41 du Code de l’Urbanisme (CU). Dans les zones urbaines ou à urbaniser, le règlement du plan local d'urbanisme peut 
délimiter des terrains sur lesquels sont institués des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, 
de programmes de logements qu'il définit. 

 Les SMS devront faire l’objet d’une étude de faisabilité dès l’amont et être intégrés dans une approche 
plus large que la seule parcelle retenue pour l’inscription au titre de SMS. Il devra être également 
précisé le type de logements qui sera envisagé de réaliser (PLAI/PLUS – PLS voire si couplage avec 
accession maîtrisée) 

 Les OA et OAP devront également permettre de définir la programmation en locatif social PLAI, PLUS 
d’une part et les PLS et l’accession maîtrisée.  

 

 Mobiliser la bonification du Coefficient d’Emprise au Sol et/ou des règles des hauteurs et de gabarit sur certains 
secteurs du PLH et la conditionner à des contreparties sociales : à savoir une part plus importante de logements 
sociaux en PLAI/PLUS par rapport aux règles de SDS qui seront fixés dans les PLU et PLUi. Il faut dans ce cas 
définir des secteurs d’application.  
Bonus constructibilité : Article L.151-28 du CU : Le règlement peut délimiter des secteurs à l'intérieur desquels la réalisation de programmes de 
logements comportant des logements locatifs sociaux au sens de l'article L.302-5 du Code de la Construction et de l'Habitation (CCH) bénéficie d'une 
majoration du volume constructible tel qu'il résulte des règles relatives au gabarit, à la hauteur et à l'emprise au sol. Cette majoration, fixée pour 
chaque secteur, ne peut excéder 50 %. Pour chaque opération, elle ne peut être supérieure au rapport entre le nombre de logements locatifs sociaux 
et le nombre total des logements de l'opération.  
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 Se prémunir contre les effets de contournement des outils règlementaires (fiche 1) notamment en : 

- anticipant les opportunités sur des parcelles distinctes qui pourraient par regroupement former une échelle de 
projet pertinente (cf. volet foncier du PLH), 

- confirmant l’application de la règle de SDS sur la totalité de l’assiette de la parcelle initiale au projet et en 
étudiant la mutabilité des parcelles limitrophes au moment d’engager la mobilisation des SMS, 

- optimisant la constructibilité des parcelles. 
 

 Inscrire dans les PLU et PLUi, les typologies de logements (du T1 ou T5) répondant aux orientations du PLH par 
secteur de PLH. 
 

 Poursuivre la coordination des avis sur les permis de construire concernant le développement résidentiel dans 
une démarche de projet global de l’Agglomération en lien étroit avec les communes qui en assurent l’instruction 
(assainissement, propreté, urbanisme, habitat, fibre optique). 

 

 Mettre en œuvre les opérations d’aménagement et projets urbains définis sur le territoire au travers des ZAD, 
secteurs à projet définis dans les PLU actuels complétés par ceux en cours d’étude sur les communes en particulier 
sur les terrains en maîtrise publique. 

 
PILOTES ET PARTENAIRES 

Pilotes  Partenaires 
Agglomération en collaboration étroite avec les communes pour 
les modifications des PLU et établissement du PLUi 
 

Organismes HLM, 
Promoteurs privés, 
Propriétaires fonciers. 

L’Etat pour la mise en cohérence des avis de ses différents services 
au regard des orientations et objectifs du PLH  

 

 
 
CALENDRIER DE MISE EN OEUVRE 

 
 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Modifier les PLU au regard du PLH        

Décliner les orientations du PLH dans le PLUI       

Coordonner les avis des différents services de l’Etat       

Réduire et hiérarchiser les surfaces ouvertes à l’urbanisation       

Préciser les secteurs à enjeux de renouvellement urbain       

Décliner les SDS       

 
ESTIMATIF DES MOYENS MOBILISES PAR L’AGGLOMERATION 

S’agissant des moyens, les actions ainsi définies ci-dessus impliqueront l’ensemble des partenaires concernés et 
nécessiteront un appui en ingénierie (études, AMO, etc.) dont l’estimation pour l’Agglomération est intégrée dans le tableau 
financier page 75. 
 

INDICATEURS 

Indicateurs de suivi 
 Evolution de la surface en extension urbaine entre les PLU communaux actuels et le futur PLU intercommunal 

 Mettre en place une observation de l’application des règles des PLU et PLUi applicable au parc résidentiel 

 
Indicateurs de résultats/ d’effets 

 Etablissement des modifications des PLU en 2016 

 Déclinaison des objectifs du PLH dans le PLUi, 

 Nombre d’OA et OAP inscrit dans les PLU et PLUi, 

 Création de nouvelles zones d’aménagement public 

 Evolution de la part de logements locatifs sociaux et en accession sociale/accession abordable dans les futures 
opérations. 

 

 Action en lien avec les actions 2, 3, 4, 5, 6   
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Orientation opérationnelle 1 : Davantage maîtriser le 

développement de l’offre nouvelle  

Action 2 : Mettre en œuvre une stratégie foncière pérenne à la hauteur des 

enjeux de rééquilibrage 
 
CONSTATS ET ENJEUX 

 
 Une affirmation dans la période passée du couple maîtrise foncière/opérations d’aménagement portée par 

l’Agglomération à travers plusieurs opérations d’ampleur (Marinadour, Kléber, cœur de Ville Saint Jean…) qui ont 
contribué à hauteur de 31% au développement de l’offre locative sociale de l’agglomération réalisée lors des 5 
premières années du précédent PLH. Mais des opérations qui arrivent à leur terme.  

 Du côté des communes, l’acquisition à l’amiable privilégiée, utilisation des ER pour favoriser l’acquisition des 
bailleurs mais à l’impact modéré, peu de réserves foncières réalisées en faveur de l’habitat. 

 Par ailleurs, l’établissement d’un Plan d’Action Foncière conduit avec l’appui de l’EPFL permet de concevoir 
modalités d’intervention qui sont inscrites dans le PPI 2014-2018 de l’EPFL. Ainsi, l’Agglomération confirme 
l’expression de sa stratégie foncière au moyen d’une ingénierie et des moyens permis par l’EPFL indispensables à 
côté de l’outil règlementaire pour traduire dans les faits et de manière pérenne la volonté de maîtrise et de 
régulation. 

 Un travail de référentiel foncier mené dans le cadre du PLH (cf. volet Foncier) qui permettra en articulation du PAF 
de conduire conjointement Agglomération-communes une action foncière prospective. 

 

OBJECTIFS/ORIENTATIONS 

▪ Identifier les sites mutables dans le tissu existant, susceptibles de faire l’objet d’opérations sociales ou mixtes, 

▪ Etudier la captation de foncier bâti en vue de développer l’offre locative sociale en particulier sur la ville de Biarritz, 

▪ Réaliser sur les fonciers identifiés (nus ou bâtis) des estimations de capacités et des pré-bilans financiers sommaires, puis 
mettre en place une veille foncière, 

▪ Déterminer des zones d’aménagement public à engager sur la période 2016-2021 et au-delà dans une vision prospective, 

▪ Déterminer les critères permettant de caractériser l’intérêt communal ou communautaire des opérations 
d’aménagement public 

▪ Relancer la réalisation de réserves foncières à moyen et long terme, en extension et en renouvellement urbain 

MODALITES DE MISE EN ŒUVRE 

 
1- Finaliser le référentiel foncier intercommunal réalisé dans le cadre du PLH visant l’arbitrage des stratégies 

opérationnelles à mettre en place par l’Agglomération et/ou les communes 
 

2-Renforcer la veille foncière pour maîtriser la connaissance des opportunités foncières en vue notamment de réaliser des 
opérations publiques de logement social 
 
3- Fixer un cadre pour la mobilisation des fonciers pour des opérations de construction ou d’aménagement en maîtrise 
publique intégrant les enjeux de développement durable (d’intérêt communautaire/communal, constitution de réserve 
foncière à long terme…) 
4- Prospection et négociation immobilière pour réaliser l’offre locative sociale ans le parc existant (cf. action 15) 
 
5- Développer l’ingénierie technico-financière de la politique foncière pour l’habitat dans approche globale des économies 
des opérations de construction et d’aménagement depuis l’acquisition en passant par le portage foncier au démarrage des 
travaux. Cette démarche utilisera tous les dispositifs et outils existants tels que les leviers de financement de la fiscalité,  
l’ingénierie de l’EPFL (les conditions d’application de minoration du prix de foncier pour les opérations de logement locatif 
social) et l’ingénierie du financement du logement social et notamment le soutien à la surcharge foncière dans le cadre du 
PUL 3 (cf. action 5) et autres dispositifs pouvant faire levier. 
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6- Poursuivre la mobilisation du Droit de Préemption Urbain et Droit de Préemption Urbain Renforcé (DPUR). Plusieurs 
secteurs sur l’agglomération sont soumis au DPUR : 2 DPUR à Boucau dont l’îlot Biremont, 5 DPUR à Bayonne : Pièce noyée, 
Saint Esprit (couvrant une partie du quartier prioritaire Maubec/Citadelle), Marinadour, Resplandy, îlots du PNRQAD. 
 
  

PILOTES ET PARTENAIRES 

 

Pilotes  Partenaires 
Agglomération : Elabore en dialogue avec les 
communes la politique foncière intercommunale, 
assure la veille foncière et met en œuvre la 
politique foncière intercommunale, fixe 
conjointement avec les communes le cadre de 
négociation foncière. 

Etat, Conseil Régional et Conseil départemental veillent à la vente de leur 
foncier classé en zone à vocation résidentielle ou mixte pour la production 
locative sociale à un prix acceptable du point de vue de l’équilibre des 
opérations de LLS (PLUS/PLAI). 

 
Les communes, en dialogue avec l’ACBA :  
Assurent la veille foncière pour la mise en 
cohérence des avis de ses différents services au 
regard des orientations et objectifs du PLH,  
Définissent le cadre d’intervention foncière 
lorsque le foncier relève des communes 
Conduisent les actions foncières relevant de la 
commune. 

L’EPFL, outil des politiques foncières des collectivités sur le Pays Basque : 
conventionne avec l’ACBA pour contribution à la mise en œuvre 
opérationnelle du foncier social. 
Apporte son expertise au développement d’une ingénierie technico-
financière foncière en faveur de l’habitat  
 

Opérateurs : 
- Association des organismes HLM et SEM publique dans les opérations sur les 

fonciers à maîtrise publique, 
- Association des opérateurs dans un partenariat public-privé sur les autres 

fonciers 

CALENDRIER DE MISE EN OEUVRE 

 

 2016 : Finalisation du cadre de l’action foncière pour l’habitat (référentiel foncier/PAF) en dialogue avec les 

communes en lien avec le travail collaboratif villes/Agglo à poursuivre dans le cadre de l’articulation PLH/PLU-PLUi 

selon une approche pré-opérationnelle 

 A partir de 2017 : mise en œuvre d’une stratégie foncière et règlementaire. 
 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Arbitrer sur les sites à enjeux       

Renforcer la veille foncière       

Fixer un cadre pour la mobilisation des fonciers       

Prospection et négociation immobilière       

Développer l’ingénierie technico-financière       

 
ESTIMATIF DES MOYENS MOBILISES PAR L’AGGLOMERATION 

Les moyens développés ici reposent sur l’ingénierie et l’expertise de l’ensemble des partenaires.  
 
INDICATEURS 

Indicateurs de suivi 
 Mise en place d’un observatoire foncier (suivi des prix des terrains à bâtir, agricole et en renouvellement) 

 Nombre d’hectares en réserves foncières – Charges foncières des acquisitions en réserve foncière ;  

 Durée moyenne de portage du foncier par l’EPFL ; nombre de logements construits sur du foncier EPFL 
 

Indicateurs de résultats/ d’effets 
 Suivi des prix fonciers grâce aux DIA 

 Part de la construction neuve réalisée en aménagement public 
 
 

 Action en lien avec les actions 1, 3, 5, 6  
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Orientation opérationnelle 1 : Davantage maîtriser le 

développement de l’offre nouvelle  

Action 3 : Organiser/structurer la négociation avec les acteurs de la 

construction et de l’aménagement 
 
CONSTATS ET ENJEUX 

 
Les acteurs publics et privés constatent une amélioration de leurs collaborations. Fort du constat que le marché foncier et 
immobilier répond à une logique de concurrence, les opérateurs privés comme publics appellent de leurs vœux une 
régulation par une action publique aux cadres clairement édictés sur l’ensemble du territoire.  
Ce souhait vise à optimiser les temps de production depuis la négociation foncière jusqu’à la livraison d’un programme. Il en  
va d’un gain de temps et donc d’une économie pour tous y compris pour les collectivités locales et par conséquence d’une 
plus grande efficacité dans la conduite des politiques publiques concernées. 
 
 

OBJECTIFS/ORIENTATIONS 
 

 Disposer d’un cadre clair et commun sur l’ensemble de l’Agglomération, 

 Renforcer une culture communautaire de la négociation avec les acteurs publics et privés de la négociation et de 
l’aménagement 

 Promouvoir l’aménagement concerté comme outil de mise en œuvre de la PLH 

 
MODALITES DE MISE EN ŒUVRE 

 
1- Développer une culture de la négociation avec les acteurs publics et privés de la construction et de l’aménagement afin 
de maîtriser la programmation et les prix des opérations. 

 Rédiger une charte des orientations du PLH et inscrire les objectifs visant la diversification de l’offre de logement du 
locatif social à l’accession régulée à l’attention des porteurs d’opérations d’aménagement public ou privé ; 

 Etablir une convention partenariale sur la construction neuve avec les promoteurs et les organismes : intégrant les  
prix de vente des logements sociaux en VEFA et les niveaux de charges foncières de référence compatibles avec 
l’intégration d’une part de logements locatifs sociaux et accession sociale à la propriété dans la programmation des 
opérations 

 
2- Utiliser le levier réglementaire pour maîtriser la négociation foncière par l’ACBA (zonages stricts au sein du PLUI, ouverts 
après aboutissement de la négociation) 

 Identifier les leviers de négociation de l’ACBA et des communes sur le plan réglementaire 

 Conduire une action sur les fonciers stratégiques identifiés dans le cadre du PLH et à venir sur lesquels les droits à 
bâtir ne seront ouverts qu’après aboutissement de la négociation 
 

3- Cadrer les opérations d’aménagement public ou privé 

 Définir et s’assurer de la prise en compte des objectifs de programmation de logements et de forme urbaine, inscrit 
dans une convention partenariale avec les opérateurs 

 Identifier les améliorations à apporter à l’ingénierie financière de l’aménagement 

 Elaborer et mettre en place une ingénierie de renouvellement urbain sur les sites identifiés 
 
4- Etablir un règlement financier Agglomération de l’aménagement urbain et une étude sur la production réalisée depuis 
2010 

 S’inscrire dans un plan de déploiement des zones d’aménagement en maîtrise publique permettant de guider la 
stratégie foncière et les orientations en termes de transport en commun et de développement de réseaux et 
assainissement  

 Réaliser en partenariat avec les promoteurs privés et organismes HLM une étude sur les logements produits toutes 
catégories confondues et plus particulièrement sur la promotion privée afin de connaître son occupation, recenser 
le ressenti des occupants quant à  leur choix (repérer les parcours résidentiels notamment), d’appréhender les 
parcours résidentiels et disposer du nombre de logement inscrit dans un dispositif de défiscalisation et la part de 
logement relevant de la résidence touristique ou secondaire. 

 

 



 

PLH ACBA 2016-2021 ; Parties II, III, IV Orientations/Objectifs - Programme d’actions – Juillet 2016 33 

 

 
 
PILOTES ET PARTENAIRES 

 

Pilotes  Partenaires 

Agglomération :  
▪ Fixe le cadre de ces négociations en lien avec les communes et 

les opérateurs 
▪ Conduit l’élaboration et la réalisation des opérations 

d’aménagement urbain d’intérêt intercommunal dans une 
démarche partenariale de projet associant les communes 
concernées 

▪ Etablit un bilan à mi-parcours du PLH sur les opérations en 
maîtrise publiques Agglomération permettant d’identifier la 
réalisation des objectifs et les leviers ayant permis leur 
réalisation 

▪ Etablit la ou les conventions partenariales avec les opérateurs 
privés et publics (cf. fiche gouvernance) 
 

Opérateurs privés, organismes HLM, SEM :  
- Cèdent des logements en VEFA à un prix de 

référence 
- Cèdent de la SdP à un prix de référence  
- Négocient les fonciers en fonction des objectifs 

de diversité sociale 
- travaillent en amont avec l’Agglomération et les 

communes les projets résidentiels pour intégrer 
les orientations et objectifs, 

- Intègrent  dans les programmes de logements 
les orientations qualitatives pour le logement en 
particulier fixer dans le PLH et les PLU/PLUi, 

contribuent par la fourniture de données relative à 
leur production à la réalisation des études 
qualitatives réalisées par l’Agglomération. 

Les communes :  
▪ Identifient des opérations d’aménagement public d’intérêt 

communal 
▪ Conduisent des négociations sur les opérations communales 

dans le cadre défini à l’échelle de l’agglomération 
▪ Elaborent les opérations d’aménagement dans une démarche 

partenariale de projet associant l’Agglomération, 
▪ Etablissent un bilan à mi-parcours du PLH sur les opérations en 

maîtrise publiques de compétences communales permettant 
d’identifier la réalisation des objectifs et les leviers ayant permis 
leur réalisation 

 
L’EPFL, contribue au processus de négociation 
des fonciers  
 

 

 
CALENDRIER DE MISE EN OEUVRE 

 
 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Développer une culture de la négociation       

Utiliser le levier réglementaire       

Cadrer les opérations       

Etablir un règlement financier/étude sur la production récente       

 
ESTIMATIF DES MOYENS MOBILISES PAR L’AGGLOMERATION 

S’agissant des moyens, les actions ainsi définies ci-dessus impliqueront l’ensemble des partenaires concernés et 
nécessiteront un appui en ingénierie (études, AMO, etc.) dont l’estimation pour l’Agglomération est intégrée dans le tableau 
financier page 75. 
 

INDICATEURS 

 
Indicateurs de suivi 

 Disposer d’un observatoire de l’aménagement urbain sur l’ensemble de l’Agglomération qu’il soit public 
agglomération ou communes ou privé. 

 
Indicateurs de résultats/ d’effets :  
 
 

 Action en lien avec les actions 1,2, 5,6, 17 
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Orientation opérationnelle 1 : Davantage maîtriser le 

développement de l’offre nouvelle  

Action 4 : Diversifier les formes urbaines pour mieux répondre aux attentes 

des ménages, notamment familiaux 
 
CONSTATS ET ENJEUX 

 
 Malgré la production très importante de ces dernières années, les prix de l’immobilier continuent de constituer un 

frein à l’accès au logement  des ménages aux revenus intermédiaires (jeunes ménages ou familles)  sur 
l’agglomération reportant leur choix de résidence au-delà du périmètre de l’agglomération. A contrario, on constate 
l’arrivée de jeunes retraités aux capacités financières plus en adéquation avec les prix de vente. 

 Une intégration urbaine de certaines opérations neuves qui pose question tant dans leur inscription dans le tissu 
urbain que dans les conditions de mise en œuvre de la diversité sociale.  

 A l’exception de la Ville d’Anglet, peu de recours au secteur à plan masse et à l’exception de Bayonne, les opérations 
d’aménagement public peinent à émerger. 

 

OBJECTIFS/ORIENTATIONS 

 

 Valoriser les modes d’habiter en ville 

 Offrir une alternative au « tout collectif » tout en développant une densité respectueuse de l’habitant et du « vivre 
ensemble », 

 Promouvoir la diversité sociale dans le respect du vivre ensemble. Il s’agit ici de prendre en compte les diversités en 
œuvre sur le territoire. 

 
MODALITES DE MISE EN ŒUVRE 

 
1. Faire une étude dans le cadre du PLUi permettant de dégager des orientations visant à produire des formes urbaines 
alternatives et durables : envisager une part de développement sous des formes alternatives de type logement 
intermédiaire ; 
 
2. Poursuivre le travail règlementaire sur les zones à densité minimale à proximité des axes de transport en commun dans 
le cadre des modifications des PLU et PLUi ; 
 
3. Proposer des zones d’aménagement avec appels à projets innovants aux acteurs de la construction  ; 
 
4- Davantage avoir recours aux outils réglementaires permettant de cadrer les formes urbaines : OA, OAP et secteur à plan 
masse. 

 
PILOTE ET PARTENAIRES 

 
Pilote  Partenaires 

Agglomération en collaboration étroite 
avec les Villes   

Opérateurs privés, organismes HLM, SEM :  
 

 
CALENDRIER DE MISE EN OEUVRE 

 
 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Etude       

Identifier des zones à densité minimale       

Zones d’aménagement avec appels à projets       

Outils réglementaires       
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ESTIMATIF DES MOYENS MOBILISES PAR L’AGGLOMERATION 

 
S’agissant des moyens, les actions ainsi définies ci-dessus impliqueront l’ensemble des partenaires concernés et 
nécessiteront un appui en ingénierie (études, AMO, etc.) dont l’estimation pour l’Agglomération est intégrée dans le tableau 
financier page 75. 
 

INDICATEURS 

 
Indicateurs de suivi : 
Dispositions mises en œuvre pour travailler les formes urbaines 
 
Indicateurs de résultats/ d’effets 
Nombre de zones d’aménagement avec appel à projet 

 
 

 Action en lien avec les actions 1, 2, 3, 19 
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Orientation opérationnelle 2 : Intensifier et davantage 

diversifier la production d’offre régulée 

Action 5 : Poursuivre la nécessaire progression de la production de 

logements locatifs sociaux 
 
CONSTATS ET ENJEUX 

 
 Rappel ici des revenus des ménages et de constat de ségrégation sociale sur les plus modestes qui conforte la 

nécessité de s’inscrire dans le rattrapage SRU : décalage encore très significatif de la production neuve par rapport 
aux revenus des ménages présents sur le territoire, obligation règlementaire : déficit SRU (prise en compte du PAC 
de l’Etat), 

 Rattrapage qui implique une montée en puissance de la production de LLC encore plus conséquente que sur les 
années passées  

 Une production locative sociale neuve qui dépend toujours plus de la VEFA 
 Des sollicitations pour développer des opérations en Usufruit Locatif Social 
 Une délégation des aides à la pierre qui arrive à son terme en même temps que le PLH 

 
OBJECTIFS/ORIENTATIONS 

 
 

Objectifs quantitatifs Objectifs qualitatifs 

 

▪ 3 188  logements 
locatifs sociaux, soit 
près de 40% des 
nouvelles résidences 
principales 

▪ Taux SRU cible en 
2022 : 19,6% 

 

▪ Répondre à la demande sociale prioritairement en PLAI et PLUS et la compléter par une 
offre locative intermédiaire permise par les PLS. Cette offre venant consolider l’offre 
intermédiaire en locatif et en accession régulée. 

▪ Produire des Logements locatifs sociaux aux loyers et charges maîtrisés et à la typologie 
adaptée à la demande 

▪ Rééquilibrer territorialement l’offre sociale en volume comme en type de financements.  

▪ En particulier pour la ville de Bayonne, rééquilibrer le développement de l’offre en 
PLUS/PLAI en dehors des secteurs du PLH dont le taux LLS>à 50%. 
 

 
Objectifs territorialisés pour la réalisation des logements sociaux : PLAI/PLUS/PLS A l’échelle communale 
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

Anglet

Bayonne

Biarritz

Bidart

Boucau

ACBA

PLAI PLUS PLS Accession abordable/maîtrisée Libre

Objectifs/catégorie 

de logement 
Anglet Anglet Bayonne Biarritz Bidart Boucau ACBA

PLAI/LCTS 550 464 86 119 95 71 835

PLUS/LCS 716 774 230 199 170 120 1493

PLS 420 310 374 79 50 47 860

Accession 

abordable/maîtrisée
300 400 604 30 40 75 1149

Libre (max) 789 827 1581 203 145 107 2863

Totaux 2775 2775 2875 630 500 420 7200
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Développer une production de logements neufs sur la base des orientations en termes de typologies et de surfaces en 
tenant compte des secteurs PLH 
 
 

 

 
 

 
- T2 +/- 46 m² avec la possibilité de 25% de T2 avec 

des surfaces inférieures (environ 42m²) sans être 
inférieures à 40 m², 
 

- T3 +/-66 m² avec la possibilité de 25% de T3 avec 
des surfaces inférieures (environ 42m²) sans être 
inférieures à 60 m², 

 

 
 
MODALITES DE MISE EN ŒUVRE 

 
1- Démultiplier les modes de production et les outils pour accompagner la montée en puissance : 

Production neuve de logements PLAI/PLUS/PLS ex nihilo (cf. fiches actions 1, 2, 3, 4) : 

 Diversifier les modes de production, en plus du recours à la VEFA, en créant les conditions du développement 
d’opérations en MOD portées par les opérateurs sociaux, voire de la VEFA inversée dans certains cas (voir actions 1 
et 2) 
- Encadrer la mobilisation de l’ULS en le ciblant sur certains secteurs du PLH où il serait économiquement trop 

complexe de développer du LLS pérenne sachant que ce dispositif ne s’applique pas sur les PLUS/PLAI sur le 
territoire de l’Agglomération (cf. action 7) 

- Identifier les SMS en faveur de l’offre PLAI et PLUS (dans les PLU et PLUi) et les outils à mobiliser pour les rendre 
opérationnels (RI relatif au logement social public) 
 

 Activer fortement le levier règlementaire (voir action 1),  
- Définir à l’échelle intercommunale des objectifs de diversité sociale pour les futures opérations (taux minimal de 

logements locatifs sociaux PLAI/PLUS, PLS et en accession sociale, seuils d’application de la règle). Ces objectifs 
seront ensuite modulés/renforcés dans le cadre des Secteurs de Diversité Sociale, élaborés à l’échelle des 
Secteurs PLH. 

- Définir des objectifs de production de locatifs sociaux PLUS/PLAI dans les Orientations d’Aménagement sur les 
sites à enjeux par modification des PLU et les OA de programmation dans le cadre du futur PLU intercommunal  

- Identifier et Mobiliser les emplacements réservés logement locatif social et déterminer le bénéficiaire : 
commune ou Agglomération 

- Se prémunir contre les effets de contournement des outils règlementaires (fiche 1) notamment en : 
. anticipant les opportunités sur des parcelles distinctes qui pourraient par regroupement former une échelle 

de projet pertinente (cf. volet foncier du PLH), 
. confirmant l’application de la règle de SDS sur la totalité de l’assiette de la parcelle initiale au projet, 
. optimisant la constructibilité des parcelles,… 

 

 Développer des opérations d’aménagement public pour favoriser la réalisation de logements sociaux, notamment 
d’intérêt communautaire, sur certains sites à enjeux avec une programmation majoritairement d’offre régulée, 
établies en fonction de leur implantation et des obligations SRU (voir action 1) 
 

 Inscrire des orientations de logements en PLAI/PLUS dans les opérations d’aménagement publiques 
 

 Développer l’action foncière en faveur de la production locative sociale en PLAI et PLUS foncier (action 2),  
 

Amélioration de logements conventionnés du parc existant (AA, conventionnement avec ou sans travaux) : cf. fiche 
action 15 
  

T1 T2 T3 T4 T5

Objectifs de production PLH 

(PLUS PLAI PLS)
3% 42% 32% 18% 5%

Structure actuelle du parc 

(RPLS 01/01/2014)
3% 23% 40% 26% 7%

T1 T2 T3 T4 T5

Surfaces préconisées +/- 30  m² +/- 46  m² +/- 66  m² +/- 85  m² +/- 95  m²

En matière de surfaces :  reconduite des objectifs du PLH précédent avec quelques ajustements suite 

à l'évaluation à mi-parcours
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2- Maintenir un cadre qualitatif minimum pour la production neuve afin de prendre en compte les besoins, les évolutions 
sociétales, l’enjeu de performance énergétique ainsi que l’usage des locataires : 
 

- Inscrire dans les règlements/conventions, les programmations des organismes HLM relatifs à la production de l’offre 
locative sociale neuve les orientations qualitatives : 

 
a. En matière de typologie et de surfaces : répartition typologie par programme selon les orientations du PLH, 

en fonction du secteur d’implantation du programme, 
 

b. En matière de qualité du produit logement : faire évoluer les cibles en matière d’énergie, adaptation des 
logements… 

 
3-Activer et mobiliser les leviers financiers pour produire du logement social 
- Conduire une étude sur les leviers financiers pour le développement de l’offre locative sociale prenant en compte les 

différents types de montage, 

- fixer un cadre pour la négociation d’achat de logements locatifs sociaux en VEFA ou d’achat de SDP pour la réalisation 

de LLS (plafond de prix de référence pour les VEFA et SDP)   à inscrire dans le règlement de financement du logement 

social et le cas échéant dans une charte/convention ACBA, promoteurs privés et organismes HLM, 

- Rechercher l’optimisation économique des opérations de logements sociaux avec les mécanismes de portage foncier de 

l’EPFL afin d’améliorer le montage financier par une approche économique globale : 

o Mobiliser les nouveaux dispositifs de l’EPFL de minoration foncière pour la production de LLS, 

o Différencier les durées de portage… 

- Harmoniser les taxes locales liées à la fonction résidentielle sur l’agglomération : taxe d’aménagement en particulier. 

5- S’assurer des partenariats financier et opérationnel de la production locative sociale : 
Poursuivre  
- le soutien à la production de logements locatifs sociaux (Règlement d’Intervention de l’Agglomération : aides, garanties 

d’emprunt), 
 

- Renouveler la convention de délégation relative aux aides de l’Etat et d’Anah afin de permettre la réalisation des  

orientations et objectifs du PLH : engagements de l’Etat et de l’Anah pour la réalisation des objectifs (convention 

adossée au PLH) 

- Formaliser les engagements pour la durée du PLH : 

 du Conseil départemental pour les PLAI et orientations relevant de ses compétences (Autonomie, PDAPLHPD, 

gens du voyage) : convention ou actualisation du contrat territorial, 

 du Conseil régional pour les orientations relevant de ses compétences (jeunes en apprentissage, formation 

professionnelle, enseignement supérieur, saisonniers…) et formaliser les engagements par convention. 

- Formaliser les engagements des partenaires sur l’aide à la surcharge foncière dans le PUL 3, 

- Formaliser le partenariat Agglomération/organismes HLM permettant d’identifier les orientations, objectifs, moyens et 

d’organiser la gouvernance du développement de l’offre sur l’agglomération, 

- Formaliser le partenariat public – privé visant la production locative sociale 
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PILOTE ET PARTENAIRES 
 

Pilote  Partenaires 
Agglomération : pilote le 
développement de l’offre sur 
le territoire de 
l’agglomération en 
collaboration avec les 
communes et l’Etat, 
 

Communes travaillent  à la programmation de logements sur leur territoire  
Etat-DDTM : localement, au travers de la délégation des aides à la pierre confiée à 
l’Agglomération soutient le développement de l’offre par le biais d’agréments de prêts,  
Conseil départemental soutient l’offre en PLAi, 
Conseil régional, donne les orientations de l’offre nécessaire pour le logement étudiant et 
soutien le développement de l’offre pour les jeunes en formation professionnelle. 
Organismes HLM: sont les acteurs essentiels pour le développement de l’offre sociale 
(opérations d’aménagement et de construction, gestionnaires des logements…) 
SEPA: Réalise des opérations d’aménagement et la construction de logements sociaux 
Opérateurs privés contribuent à la réalisation de logements sociaux dans leur production 
CDC : délivre les prêts bonifiés aux organismes HLM 
EPFL : contribue en amont à l’ingénierie financière de certaines opérations via le portage 
foncier. 
Les collecteurs du % : contribuent au développement de cette offre pour les salariés des 
entreprises qui cotisent 

 
 
CALENDRIER DE MISE EN OEUVRE  

 
 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Démultiplier les modes de production et les outils       

Maintenir un cadre qualitatif minimum       

Activer et mobiliser les leviers financiers       

 
 
ESTIMATIF DES MOYENS MOBILISES PAR L’AGGLOMERATION 

 
S’agissant des moyens, les actions ainsi définies ci-dessus impliqueront l’ensemble des partenaires concernés et 
nécessiteront un appui en ingénierie (études, AMO, etc.) et des crédits en investissement dont l’estimation est intégrée dans 
le tableau financier page 75. 

 
 
INDICATEURS 

 
Indicateurs de suivi 

 Tableaux de bord détaillé de la production : programmation/réalisation, suivi de la part de logements locatifs 
sociaux dans les opérations neuves, suivi de la part de la production de logement social en VEFA/en maîtrise 
d’ouvrage directe par les bailleurs 

 Part de la production réalisée par prêt et typologie de logement dans le cadre d’une opération d’aménagement 
publique (communale/intercommunale) ou de foncier public. 

 Part de logements sociaux réalisés dans le cadre de foncier en maîtrise publique (foncier, zone d’aménagement, 
lotissement public…) par commune et sur l’Agglomération. 

 Développement de l’offre par typologie de logement et surface 

 
Indicateurs de résultats/ d’effets 

 Niveaux de loyers + charges des nouveaux logements produits / Reste à vivre des locataires dans le parc neuf 

 Evolution du stock d’offre régulée, tableau de suivi SRU-inventaire 

 

 Action en lien avec les actions 1, 2, 13, 14, 17  
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Orientation opérationnelle 2 : Intensifier et davantage 

diversifier la production d’offre régulée 

Action 6 : Intensifier la production d’une offre intermédiaire en locatif 

comme en accession de manière ciblée 
 
CONSTATS ET ENJEUX 

 
 Un décalage encore très significatif de la production neuve par rapport aux revenus des ménages présents sur le 

territoire particulièrement ceux des jeunes ménages familiaux que l’ACBA souhaite ancrer sur le territoire ; 
 Une production d’offre intermédiaire en progression mais toujours insuffisante par rapport aux besoins : production de 

778 logements entre 2010 et 2014 sur un objectif initial « ambitieux » de 1 866 logements (soit 42% de l’objectif) ; 
 Une production de 875 logements en accession abordable/maîtrisée dont 60% réalisée en accession sociale par les 

organismes HLM (dont 420 PSLA) sur la période 2010-2015. 
 Un cadre existant avec 3 niveaux d’accession déterminés : l’accession modérée, abordable et intermédiaire ; 
 Une inscription de règles favorables au développement de ce segment dans les PLU de Bidart (SDS) et d’Anglet (SDS et 

ERL) ; 
 Une nouvelle géographie prioritaire qui modifie les zones soumises à la TVA réduite ; 
 Des promoteurs sociaux qui ont développé un savoir-faire sur le segment de l’accession sociale (au sens du CCH); 
 Une nouvelle impulsion nationale en faveur du logement locatif intermédiaire (ordonnance du 20 février 2014, FLI…). 

 
 

OBJECTIFS/ORIENTATIONS 

 

Objectifs quantitatifs Objectifs qualitatifs 
Davantage développer l’offre intermédiaire afin 
d’atteindre 29% d’offre intermédiaire dans le flux : 
accession et locatif (PLS voire LLI) 

- Produire 192 logements par an en accession 
abordable/maîtrisée avec une priorité 
donnée à l’accession sociale réalisée par les 
organismes HLM par la mobilisation du PSLA 
notamment  

- 142 PLS par an 
 

▪ Développer une offre en accession à prix régulé 

▪ Prioriser l’accession réalisée par les organismes HLM 

▪ Améliorer la commercialité de l’offre intermédiaire 

▪ Elaborer une convention/charte partenariale avec les 
promoteurs 

▪ Inscrire les orientations d’accession dans les documents 
d’urbanisme 

▪ Fixer un cadre pour la mobilisation du PLS en usufruit social 

 
 

Objectifs logements à prix 
régulés 

Anglet Bayonne Biarritz Bidart Boucau ACBA 

Accession 
abordable/maîtrisée 

400 604 30 40 75 1149 

PLS 310 374 69 50 47 850 

 

 
 
L’« accession sociale à la propriété » est définie dans le Code de la Construction et de l’Habitat (L 411-2 et arrêté du 

30/09/2014) de la façon suivante :  

 lorsque celle-ci répond aux critères suivants :  
- respecter des plafonds de prix de vente ; 
- Etre destinée à une clientèle à revenus modestes soumise à des conditions de ressources (PSLA, PLS Accession ou 

marginalement, LI Accession) ; 
- apporter des garanties (relogement, rachat, etc). Dans ce cas l’accession sociale deviendra une accession sociale 

sécurisée. 
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 lorsque celle-ci est réalisée : 

- avec le recours aux prêts conventionnés, au prêt social de location-accession,  
- en zone ANRU ou quartiers prioritaires d'un contrat de ville (ou à une distance de moins de 300 mètres de la limite 

de ces quartiers), 
- par opération d'accession des organismes HLM. 

 
Sur le territoire, lors du PLH 2010-2015, l’accession a été essentiellement réalisée par les organismes HLM le plus souvent 
par la mobilisation du PSLA, soit dans ou à proximité de la zone ANRU du fait de la TVA à taux réduit. 
Les organismes HLM ont pratiqué des prix de vente moyens inférieurs au plafond du prix de vente inscrit dans la 
règlementation afin de permettre aux ménages d’accéder à la propriété. Ces prix de vente s’inscrivaient pour la plupart 
dans les plafonds de l’accession abordable. 
 
 
Cette accession concerne des ménages disposants de revenus moyens, soit pour un ménage de trois personnes un revenu 
d’environ 3400 € par mois (plafonds PSLA) et jusqu’à 4300 € (PLS Accession) pour des ménages à revenus intermédiaires. Si 
l’on écarte les ménages dont les revenus sont inférieurs aux plafonds PLUS, 16% des ménages de l’Agglomération seraient 
potentiellement concerné par ce segment de l’offre (voir chapitre 1.1). 
 
Aussi, pour faciliter le parcours résidentiel de ces profils de ménage et leur permettre l’accès à la propriété sur 
l’agglomération, il sera nécessaire de mettre en œuvre ou renforcer les outils (foncier, aménagement, réglementaire, aide à 
la pierre, aides fiscales) permettant de développer l’offre régulée en s’appuyant sur les barèmes préconisés suivants :  
 

Identification du 
besoin des 
ménages 

Barèmes préconisés 

 Accession abordable Accession maîtrisée 

Prix de vente TTC/m² 
SU** 

2 300 €* 2 550 €*  

Plafonds de 
ressources  

110 % PSLA 120 % PSLA 

* +100 € quand le logement bénéficie d’un parking en infra) 
** Les prix de références s’inscrivent dans les plafonds réglementaires précisés en annexe 

 
Durant le PLH, ces indicateurs pourront évoluer en fonction des éléments conjoncturels. 

 
MODALITES DE MISE EN ŒUVRE 

 
1- Sur le volet de l’accession abordable/maîtrisée 
 
- Faire évoluer le règlement d’intervention en faveur des organismes HLM. 

- Mobiliser le PSLA et les autres modes d’accession progressive à la propriété. 

- Mobiliser les outils de planification urbaine en inscrivant dans tous les PLU les prescriptions visant le développement de 
l’accession régulée : 

. Mobiliser et harmoniser des outils règlementaires : SDS, ER, exonération de taxes sur l’agglomération ; 

. Inscrire dans les SDS des orientations permettant le développement de cette offre en priorisant l’offre réalisée 
par les organismes HLM ; 

. Dans les terrains préalablement identifiés à enjeux par les villes ou l’ACBA dans le cadre de l’écriture des OA et 
OAP une part d’accession abordable et/ou intermédiaire réalisée par les promoteurs sociaux, le cas échéant 
privé. 
 

– Inscrire dans les opérations d’aménagement publiques ou autres maîtrises foncières publiques des orientations en 

matière d’accession maîtrisée et définir pour chaque opération les conditions de réalisation de cette offre en priorisant 

l’offre réalisée par les organismes HLM (minoration de charge foncière/vente de SDP en diminution de prix/cadre et 

règlement d’intervention de l’ACBA.). 
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– Expérimenter en lien avec l’EPFL la production de logement abordable « pérenne » via la création d’outil permettant de 

dissocier le foncier et la partie bâtie (ex. Bail Réel Immobilier Logement - BRILO), 

– Mettre en place un suivi partenarial des clauses anti-spéculatives (Collectivités/opérateurs/notaires), 
 
– Etablir une convention partenariale Agglomération/Villes/ organismes HLM, Promoteurs privés (reprise action 17) 

 
2- Sur le volet du logement locatif intermédiaire 

 
– Soutenir le développement du PLS à hauteur des objectifs étant entendu que l’objectif couvre également le 

développement de l’offre spécifique (établissements pour personnes âgées et handicapées, résidence « étudiant ») ; 
 

– Développer un partenariat organismes HLM/agence immobilière pour commercialiser les PLS ; 
 
– Définir un cadre relatif à la mobilisation de l’usufruit social en PLS dans le neuf comme dans le parc existant ; 

 

– Etudier la pertinence d’un conventionnement avec la SNI et les opérateurs privés pour orienter qualitativement l’offre 
en LLI sur le territoire (hors SRU), sur le segment de la production du libre ; 
 

– Mettre à contribution le parc ancien à travers la production de logements à loyers intermédiaires dans le cadre des 
dispositifs opérationnels à l’œuvre sur le territoire (cf. fiche 15) ; 

 
– Anticiper le renouvellement des PLS privés financés de 2004 à 2008 et qui seront déconventionnés durant la période 

2016-2021. 
 

PILOTE ET PARTENAIRES 

 
Pilote  Partenaires 

Agglomération en collaboration 
étroite avec les communes 

Communes,                                     Organismes HLM, SEM, 
Etat,                                                  EPFL 
Conseil départemental,                Opérateurs privés,  
Conseil Régional                             Notaire 
 

 
CALENDRIER DE MISE EN OEUVRE 

 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Sur le volet de l’accession maîtrisée       
Sur le volet du logement locatif intermédiaire       

 
ESTIMATIF DES MOYENS MOBILISES PAR L’AGGLOMERATION 

 
S’agissant des moyens, les actions ainsi définies ci-dessus impliqueront l’ensemble des partenaires concernés et 
nécessiteront un appui en ingénierie (études, AMO, etc.) dont l’estimation pour l’Agglomération est intégrée dans le tableau 
financier page 75. 
 

INDICATEURS 

 
Indicateurs de suivi 

 Tableaux de bord : évolution de la part de cette offre dans la production totale 

 Suivi des transactions et du profil des ménages logés 

 
Indicateurs de résultats/ d’effets 

 Evolution de la  part de jeunes ménages familiaux à revenus intermédiaires 

 
 

 Action en lien avec les actions 1, 2, 17 
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2. Vers une meilleure prise en compte et un meilleur partage 

de la réponse logement des publics les plus fragiles 
 

Orientation opérationnelle 3 : Construire une gestion concertée, équilibrée et 

régulée du peuplement permettant notamment d’éviter les phénomènes de 

ségrégation 

 

Orientation 4 : Elargir les capacités à mieux prendre en compte les besoins 

dits spécifiques 
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Orientation opérationnelle 3 : Construire une gestion concertée, équilibrée et 

régulée du peuplement permettant notamment d’éviter les phénomènes de 

ségrégation 

Action 7 : Accompagner la mise en place d’une politique de peuplement à 

l’échelle intercommunale et organiser la gestion partagée de l’information 

aux demandeurs et de la demande locative sociale 
 
CONSTATS ET ENJEUX 

 

La réforme introduite par la loi Alur vient renforcer les compétences Habitat des EPCI, notamment en qui concerne la 

définition des orientations en matière d’attribution de logements sociaux. Ces dispositions complètent la possibilité 

également d’établir à l’échelle de l’Agglomération un accord collectif intercommunal. La mise en place d’une politique de 

peuplement à l’échelle intercommunale repose sur un cadre réglementaire qui était jusqu’à la loi Alur incitative. Avec la loi 

Alur, cette politique est rendue obligatoire par l’obligation de disposer d’un plan de gestion partagé de la demande et la mise 

en place d’orientation d’attribution au travers d’une Conférence Intercommunale du Logement et une Convention 

Intercommunale d’Attribution. 

L’équilibre social dans le parc HLM 
 
L’analyse  de l’occupation du parc HLM est conduite depuis 2006 par l’Agglomération en collaboration avec les organismes 
HLM, en associant les communes et réservataires de logement dont l’Etat. Le suivi de cette occupation montre des  
« équilibres de peuplement » précaires sur le territoire à plusieurs échelles. 
 
Le constat suivant est ainsi dressé, tout d’abord à l’échelle des communes :  

 Parc locatif social plus important sur la ville de Bayonne et plus accessible aux ménages modestes que ceux des 
autres communes, dans le parc locatif social comme privé. Il existe aussi un enjeu de rééquilibrage intra-muros 
du fait d’une offre locative sociale essentiellement localisée sur l’ancienne ZUS, 

 Secteurs PLH où les ménages à très faibles revenus (<30% des plafonds HLM), qui représentent 10% des ménages 
du territoire, sont surreprésentés 

 Fractions du parc HLM comme cela est mis en évidence et régulièrement suivi dans l’observatoire piloté par 
l’Agglomération depuis 2006 (programmes les plus fragiles au regard des ressources des ménages occupants), 

 Enjeux d’équilibre de peuplement dans l’existant comme dans le neuf observés dans l’OPS 2014, 
 
A l’échelle de l’ensemble du parc :  

 Le parc HLM le moins attractif est soumis à des risques de déqualification 
 Les attributions s’opèrent selon différentes filières, sans régulation partagée. 
 Le niveau des attributions actuel (600 à 700 attributions annuelles) et futur (cf. intensification programmée dans 

le cadre du PLH 2016-2021) et leur répartition géographique ouvre des marges de manœuvre pour prendre en 
compte les équilibres de peuplement : 

 au sein du parc de logement HLM, 

 sur les deux quartiers prioritaires et quartiers en veille du Contrat de ville 2015-2020. 
 
Les lois ALUR et de Programmation pour la Ville et la cohésion urbaine (dite « loi Lamy ») imposent la création d’une 
Conférence Intercommunale du Logement (CIL), ce dont dispose déjà l’Agglomération depuis 2000 appelée « Conférence 
Intercommunale du Logement et de l’habitat » (CILH). Il s’agit de fixer et de suivre, dans le cadre d’une approche 
intercommunale, des objectifs de diversité sociale pour les attributions de logement sur l’ensemble de l’agglomération en 
précisant notamment les objectifs dans les deux quartiers prioritaires de la Politique de la ville. 
 
L’Agglomération dispose d’une capacité à agir et faire valoir des priorités via les réservations dont elle dispose. Une 
régulation des attributions a été également expérimentée dans le cadre du PRU des Hauts-de-Bayonne qu’il s’agit de 
poursuivre (charte partenariale d’attributions sur la résidence Breuer). 
 
 
 



 

PLH ACBA 2016-2021 ; Parties II, III, IV Orientations/Objectifs - Programme d’actions – Juillet 2016 45 

 

 
Le Plan Partenarial de la Gestion de la Demande et de l’Information des Demandeurs (PPGDID)  
 
Partant du constat d’une hétérogénéité de l’information, des modalités d’instruction des demandes et surtout de 
l’accompagnement des demandeurs de logements sociaux en fonction du lieu où ils enregistrent leur demande, le PPGD est 
rendu obligatoire par la loi ALUR pour toute EPCI disposant d’un PLH.  
Le plan de gestion partenarial de la demande doit prévoir les modalités d’organisation et de fonctionnement d’un service 
d’information et d’accueil des demandeurs de logement devant notamment : 

 Organiser un lieu partenarial de mise en commun et de coordination dédié pour l’accueil de tout demandeur de 
logement social, 

 Assurer l’égal accès à l’information des demandeurs depuis le dépôt jusqu’à l’attribution de la demande 

 Permettre la consultation par les demandeurs du bilan annuel des attributions 
 
Etabli sur 6 ans, le plan de gestion partagé de la demande associe l’EPCI, les réservataires de logement et les organismes 
HLM.  

 
Ce travail est un préalable utile et complémentaire de définition d’une politique d’attributions et de mutations partagée. 

 
OBJECTIFS 

 
Il s’agit de pouvoir structurer notamment dans le cadre d’un dialogue Agglomération/Communes,  des orientations 
permettant de formaliser une  politique de peuplement en mettant en synergie les différents dispositifs et outils existants 
et/ou à venir. 
Différents volets pourront être utilisés et déclinés suivant les arbitrages obtenus : 

- Localisation et structuration de l’offre ; 
- Attractivité des quartiers et du patrimoine ancien (dont contrat de ville) 
- Rapprochement de gestion partenarial de la demande 

 
 
1/Définir et accompagner la mise en œuvre d’une politique locale de peuplement : 
 
 Intégrer la question du peuplement dans le cadre de la mise en place de la CILH (Conférence Intercommunale du 

Logement et de l’Habitat). Dans cet objectif, cette instance partenariale pourra définir des orientations permettant 
d’œuvrer collégialement vers une politique de peuplement sur le territoire.  
Ces orientations seront établies en lien étroit avec les communes. 
Un travail préparatoire avec les communes permettra de convenir tout particulièrement de l’ordre du jour et des 
dossiers qui pourront être présentés à la CILH s’agissant du volet peuplement. 
 

 Etablir en dialogue avec les communes la Convention intercommunale d’attribution du logement dont les objectifs 
seront notamment de : 

- Définir des principes d’orientations d’attributions contribuant aux équilibres de peuplement avec 
l’ensemble des partenaires concernés 

- Renforcer la complémentarité des rôles joués par les différents contingents 
- Etablir des règles partagées de priorisation des différents publics 
- Territorialiser les orientations d’attribution en particulier pour les quartiers prioritaires et avoir une 

attention particulière sur les résidences des quartiers en veille du Contrat de ville. 

 
2/Etablir un plan partenarial de gestion de la demande et d’information des demandeurs (PPGDID)  
 
MODALITES DE MISE EN ŒUVRE 

 
1-Pour le plan partenarial de gestion  de la demande et de l’information des demandeurs (PPGDID) : 

- Mettre en place une démarche partenariale pour l’établissement du plan en s’appuyant sur les démarches et outils 
existants. Compte tenu des compétences en jeu, de la nécessaire optimisation de l’existant et de l’objectif final, à 
savoir rendre accessible l’information aux demandeurs tout au long de la prise en compte de la demande et du 
traitement, la méthodologie pour  l’établissement du plan reposera sur une démarche partenariale et de co-
construction. 

- Enfin, il s’agira de bien définir les conditions de suivi et d’évaluation du Plan qui permettront le réajustement du 
dispositif chemin faisant et viendra nourrir l’évaluation du PLH. 

- Etablir les conventions requises pour la mise en œuvre du PPGDID, conformément au CCH.   
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2-Mise en œuvre d’une Politique de peuplement : 

2.1-Fixer des orientations partagées en matière d’offre (notamment loyers de sorties, rééquilibrage de l’offre, compensation 

des effets de la structure de l’offre existante… (cf. actions 1 et 2) 

Il s’agira d’établir des orientations visant le rééquilibrage de l’occupation du parc social via une politique coordonnée 

d’attribution 

 

2.2-Fixer des orientations en matière d’attributions et de mutations :  

- Définir des objectifs de peuplement clairs sur la base de décisions politiques / Traduire ces objectifs en critères 

d’attribution hiérarchisés / Articuler les orientations communautaires et celles des quartiers prioritaires en 

s’appuyant sur l’analyse de l’OPS qui s’adosse à l’enquête nationale de l’Occupation Parc Social réalisée tous les 2 

ans obligatoirement par les organismes HLM. 

-  Il pourra être dégagé des orientations d’attribution de logement pour les réservataires de logement et pour tous les 

publics  

 

 

2.3- Se doter des outils de mise en œuvre des orientations et objectifs partagés 

- Poursuivre l’analyse de l’OPS en collaboration avec les organismes HLM, les réservataires de logement et les 

communes, 

- Réactiver le volet peuplement de la CILH confortée par la loi Lamy, 

- Réaliser un travail de coordination et d’harmonisation des objectifs contenus dans les Conventions d’Utilité Sociale 

(CUS) des différents opérateurs concernant les mutations et les attributions. 

 

 
3-Poursuivre l’observation des charges locatives et des loyers dans le parc HLM et l’appliquer à l’ensemble des patrimoines 
du territoire dès leur livraison, afin de disposer à terme du coût global « logement » qui devra à terme permettre de fixer 
des orientations sur : 

- l’évolution des loyers pour chaque résidence HLM existant de l’Agglomération, 
- les plafonds de loyers à appliquer dans la production neuve. 

 
PILOTE ET PARTENAIRES 

 

Pilote  Partenaires 
Agglomération  
 
 

Les communes,  
Les organismes HLM  
Etat : DDTM/DDCS 

  Conseil départemental 

Conseil régional 
Réservataires de logements :  
Associations Agréées œuvrant dans le logement social :  
 

 
 
CALENDRIER DE MISE EN OEUVRE 

 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
PPGID       
CILH – volet peuplement       
Convention intercommunale d’attribution       

Observatoire + OPS tous les deux ans       
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ESTIMATIF DES MOYENS MOBILISES PAR L’AGGLOMERATION 

 
S’agissant des moyens, les actions ainsi définies ci-dessus impliqueront l’ensemble des partenaires concernés et 
nécessiteront un appui en ingénierie (études, AMO, etc.) dont l’estimation pour l’Agglomération est intégrée dans le tableau 
financier page 75. 
 
 

INDICATEURS 

 
Indicateurs de suivi 

 Avancement de la démarche d’élaboration du plan 

 Tenue des CILH-Volet Peuplement 

 Etablissement de la convention intercommunale d’attribution au plus tard pour la fin 2016  

 Mise en place du plan partenarial de gestion et d’information de la demande dès 2016 et établissement des 
conventions qui en découlent. 

 
Indicateurs de résultats/ d’effets 

 Amélioration de l’homogénéité des informations et de l’accompagnement des demandeurs 

 Meilleure répartition des demandes au sein du territoire en lien avec les travaux de la CILH 

 Diminution du temps de réponse apportée aux demandeurs de longue durée 

 Amélioration de la part des mutations internes 

 

 Plan de gestion de la demande : Action en lien avec les actions 8, 18, 19 
 Politique de peuplement : Action en lien avec les actions 1, 2, 7, 9, 10, 11, 16, 18, 19 
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Orientation opérationnelle 4 : Elargir les capacités à mieux prendre  

en compte les besoins dits spécifiques 

Action 8 : Consolider les réponses de la rue au logement 
 
CONSTATS ET ENJEUX 

 
Les obligations en termes de places d’hébergement sont satisfaites à l’échelle de l’agglomération mais la réalité est nuancée 
par commune. Toutefois, il n’existe pas de connaissance partagée de toute l’offre en hébergement en urgence et logement 
temporaire financée ou non par l’ALT en fonction de l’usage et au regard du parcours d’insertion et d’accès au logement. 
La capacité à accompagner les personnes sans abri ou mal logées dans la restauration-stabilisation de leur situation, s’est 
améliorée mais reste insuffisante. 
Par ailleurs, des difficultés persistent dans le franchissement de la dernière étape d’entrée dans un logement. 
L’essentiel des dispositifs et des places en urgence et en hébergement-logement temporaire du Pays Basque et du Sud des 
Landes sont polarisés sur le territoire. 
La mise en place d’une politique partagée d’attributions à l’échelle de l’agglomération représente une opportunité pour 
disposer d’une plus grande visibilité pour ces parcours d’accès au logement et pour disposer d’une lecture commune de 
l’application du DALO sur le territoire. 

 
OBJECTIFS 

 Favoriser l’accès au logement et/ou un parcours d’insertion sociale par le logement 

 Améliorer la fluidification des parcours d’accès à un logement 

 s’assurer des coordinations des politiques publiques en matière d’attribution, conduites et relevant de l’Etat et des  

collectivités faisant levier sur l’accès au logement. 

 

MODALITES DE MISE EN ŒUVRE 

 
1- Optimiser le chaînage des réponses proposées au service de la fluidification des parcours d’accès au logement 

 Mettre en réseau les acteurs concernés et s’assurer d’une coordination à l’échelle de l’agglomération à partir de la 
démarche initiée par Atherbéa depuis la mise en service de la Maison de Gilles et le renforcement de son action au 
travers du SIAO, 

 sur l’agglomération, définir et bien articuler les orientations d’attributions en matière d’attribution du territoire (dans 
le cadre de la convention intercommunale d’attribution) et l’action du SIAO (Service Intégré d’Accueil et 
d’Orientations) au-delà du périmètre de l’EPCI, 

 Procéder à la contractualisation entre d’une part les institutions Etat, collectivités, MSD, CCAS et d’autre part les 
acteurs associatifs et organismes HLM pour assurer le nécessaire accompagnement social dans le logement des 
publics les plus en difficulté. Cette contractualisation devra veiller à fixer le cadre d’échange des informations, 
coordonner les actions et mutualiser leurs savoir-faire et moyens, 

 Porter le projet de création d’une maison relais sur le territoire. 
 

2-Développer des solutions alternatives : 

 Mettre en place une organisation permettant d’attribuer aux structures associatives des logements en sous-location 
et en bail glissant dans le parc HLM : démarche partenariale qui fixera les conditions de fonctionnement dans une 
logique d’optimisation des moyens, 

 Accroître l’offre dédiée à de l’intermédiation locative au sein du parc social. Réserver cette offre à un type de public 
plutôt qu’à une structure dédiée en lien avec le PDALHPD, en partenariat avec les organismes locaux agréés : PACT 
Pays Basque, l’association Toit pour tous, FJT, Atherbéa, 

 Soutenir le développement de lits ou logements thérapeutiques, offre spécialisée intermédiaire entre le CHRS et le 
droit commun dédiées aux ménages en fragilité psychologique : appels projets, projets pilotes, 

 Structurer localement une filière d’accompagnement personnalisé pour les personnes atteintes de troubles 
psychiques. 
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PILOTES ET PARTENAIRES 

Pilotes  Partenaires 

Etat- DDCS/DDTM :  
 L’Etat est garant du droit au logement 

 Co-pilote du PDALHPD (DDCS) et du PDH 
(DDTM) 

 Responsable de l’hébergement d’urgence 
avec comme outil de mise en œuvre le 
SIAO. A ce titre, l’Etat est responsable du 
Plan Grand Froid, 

 Responsable de l’AVDL(DDCS) 

 
Le Conseil départemental  
 Co-pilote du PDALHPD et du PDH et Pilote 
de l’accompagnement social, 

 Financeur du FSL et l’intermédiaire locative 

 Pilote sur l’action sociale auprès des publics 
en difficultés 

 

L’Agglomération : 
 S’assure de l’accès au logement des 
ménages dans le cadre de la politique de 
peuplement  

 Contribue au développement de l’offre 
locative sociale et à l’hébergement 
d’urgence et logement temporaire 

 Anime et coordonne la mise en réseau de 
l’offre en hébergement d’urgence et 
logement temporaire  

Les communes,  
▪ Assure une action sociale en lien avec leur CCAS pour prendre en 

compte les besoins de ces ménages  
 
L’Etat 
La DDCS intervient sur le financement de dispositifs ou sur des actions au 
bénéfice des publics ayant des besoins spécifiques relavant de sa 
compétence (CHRS…). 
 

Les organismes HLM :  

Contribue à développer une offre dédiée, les sous-location et baux 
glissant, 
Prennent compte dans le traitement de la demande les ménages les plus 
en difficultés 

 
Associations Agréées gestionnaires (cf. schéma dans le diagnostic) : 
Assurent la gestion des structures ou logements spécifiques : 
Atherbéa, Soliha, FJT, Toit pour tous, habitat et Humanisme, CROUS (pour 
étudiant boursier sans logement)            …. 
 
En particulier : l’association Atherbea gère le SIAO Pays Basque pour le 
compte de l’Etat et procède à l’orientation des personnes et des 
demandes vers l’hébergement d’urgence, l’hébergement d’Insertion, 
l’hébergement vers le Service Jeune, les logements ALT portés par SOLIHA 
L’ensemble de ces services (mis à part les logements ALT de SOLIHA) porté 
par l’association assure l’accompagnement socio-éducatif des personnes 
orientées et accueillies. 
En matière d’hébergement des personnes les plus vulnérables, 
l’association gère également : Le dispositif LHSS (Lit  Halte  Soins Santé), le 
Service de Suite et d’accompagnement dans le logement des personnes 
sortantes de CHRS. 

 
CALENDRIER DE MISE EN OEUVRE 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Optimiser le chaînage des réponses       

Développer des solutions alternatives        

 
ESTIMATIF DES MOYENS MOBILISES PAR L’AGGLOMERATION 

S’agissant des moyens, les actions ainsi définies ci-dessus impliqueront l’ensemble des partenaires concernés et 
nécessiteront un appui en ingénierie (études, AMO, etc.) dont l’estimation pour l’Agglomération est intégrée dans le tableau 
financier page 75. 
 

INDICATEURS 

Indicateurs de suivi : 
Nombre de personnes accueillies en hébergement d’urgence à l’échelle de l’Agglomération et au-delà ; 
Nombre de ménages en parcours d’insertion par le logement ; 
Nombre de lits et logements mobilisés dans le parcours d’insertion (nombre de place en hébergement d’urgence ; 
Nombre de logements temporaires ; 
Nombre de logements en baux glissant et sous-location dans le parc HLM dédié aux parcours d’insertion. 

 
Indicateurs de résultats / d’effets : 
Contractualisation portant sur la mise en réseau des acteurs sur le territoire : de la rue au logement ; 
Nombre d’attribution dans le logement autonome (parc HLM ou privé) dont les ménages ont transité par le parcours 
d’insertion « de la rue au logement » ; 
Nombre de ménages ayant trouvé une solution alternative définitive. 
 

Action en lien avec les actions 5, 7  
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Orientation opérationnelle 4 : Elargir les capacités à mieux prendre  

en compte les besoins dits spécifiques 

Action 9 : Impulser et coordonner le développement d’une stratégie 

d’ensemble en direction du logement des jeunes 
 
CONSTATS ET ENJEUX 

 
La question du logement des jeunes est incontournable pour contribuer au rayonnement de l’Agglomération car son 
territoire est au cœur des parcours résidentiels de la jeunesse du Pays basque.  
Les loyers élevés dans le parc privé, les délais d’attente souvent trop longs dans le parc social et les exigences de plus en plus 
contraignantes en termes de garantie locative bloquent ou retardent l’accès au logement des jeunes, notamment les plus 
fragilisés.  
Regroupant des situations multiples, errance, situations précaires, étudiants, apprentis, stagiaires de la formation 
professionnelle ou jeunes salariés, cette population renvoie à des besoins distincts. 
Il s’agit de répondre aux jeunes qui débutent leurs parcours résidentiels. De même, il convient de proposer une offre 
spécifique, adaptée au public jeune (16-25 ans) en mobilité et présent par intermittence sur le territoire. Cet enjeu renvoie à 
celui de la formation et de l’apprentissage dont certains acteurs ont délaissé la fonction d’hébergement ou d’internat. 
 
Au-delà de la question du développement en matière de logement, l’enjeu consiste aujourd’hui à bâtir une vision partagée 
de la demande, des besoins et de l’offre existante par les différents acteurs du territoire (bailleurs, gestionnaires de 
résidence, partenaires du secteur de l’enseignement et de la formation ou du monde de l’entreprise) pour conduire une 
démarche adaptée et cohérente.  
Dans cette démarche, la Région a conduit plusieurs études et engagé des initiatives en particulier pour les jeunes en 
formation et relevant de l’enseignement supérieur.  Il s’agira de mobiliser ces travaux pour poursuivre le développement les 
réponses adaptées sur le territoire. 

 
 
OBJECTIFS 

 

 Disposer d’une connaissance quantitative et qualitative partagée des besoins en matière de logement et 
d’hébergement, 

 Coordonner et mobiliser les bailleurs et gestionnaires pour analyser l’offre en logement et hébergement et estimer 
l’offre complémentaire nécessaire pour répondre aux besoins  

 Favoriser la mobilité et les parcours résidentiels  
 Améliorer les conditions d’information et d’accès au logement des jeunes  

 
 
MODALITES DE MISE EN ŒUVRE 

1- Poursuivre le développement de l’offre neuve dédiée 

 Consolider l’offre en logements étudiants en tenant compte des orientations régionales 

 Poursuivre le développement de petites typologies voire d’intégrer une part de T1bis/T2 dans la programmation de 
Logement locatif sociaux en PLAI 

 Soutenir le développement de nouvelles structures qui mutualisent les besoins et décloisonnent les publics (une 
structure en projet à Anglet), 

 

2- Optimiser la mobilisation du parc existant dédié pour répondre à davantage de besoins 

 Développer la mutualisation de l’offre existante entre les associations, le CROUS, les structures de formation 
assurant de l’hébergement… 

 Mobiliser l’offre d’hébergement spécialisé non occupé par les étudiants (CROUS) et les jeunes en formation (centre 
de formation) durant la période estivale pour les besoins liée à la saisonnalité (dynamique engagée par la Région) 

 Exploiter les pistes pour capter le logement mobilisé en offre touristique pour élargir les solutions en travaillant 
comme relais des dispositifs mis en œuvre par la Région (ex. dispositif Un, Deux Toit) 
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3- Mieux prendre en compte l’accès au logement social des jeunes ménages : 

 Centraliser la demande en matière de logement des jeunes dans le cadre du Plan de gestion partenariale de la 
demande 

 Définir des orientations d’attribution en faveur des jeunes dans le cadre de la convention d’attribution des 
logements sociaux 

 Dédier une partie des attributions du parc social aux ménages de moins de 25 ans en grande difficulté en identifiant 
le cas échéant les mesures d’accompagnement 

 Mobiliser la sous-location et les baux glissant pour accompagner l’accès au logement des jeunes (cf. lien action 11) 
et organiser à l’échelle de l’agglomération la répartition entre organismes HLM et associations agréées. 

 
4- Consolidation et amélioration de la connaissance sur l’offre et surtout sur la demande de ces publics 

 Renforcer l’observatoire local de l’habitat sur les données relatives à la demande et analyser les besoins des jeunes 
dans le cadre de la politique de peuplement.  

 Etudier les besoins en logement des saisonniers à conduire conjointement avec la CA Sud Pays Basque. 
 

5- Améliorer les conditions d’information et d’accès au logement des jeunes 

 Créer un outil adapté en direction des jeunes pour centraliser les informations sur le logement et rendre visible 
l’offre d’hébergement temporaire, à inscrire dans le plan de gestion partenariale de la demande. 

 
PILOTES ET PARTENAIRES 

 
Pilotes  Partenaires 

L’Agglomération : au titre du 
développement de l’offre sociale :  
Soutient la réalisation de logements et 
logements temporaires 
S’assure de la prise en compte de la 
demande des jeunes dans la politique 
de peuplement 
 
 
Le Conseil Régional  Poursuit voire 
renforce sa politique en faveur de 
l’hébergement et du logement des 
jeunes en formation et en premier 
emploi en collaboration avec les 
territoires) 
  
 
Le Conseil départemental Met en 
œuvre les dispositifs départementaux 
en faveur des jeunes (Jeunes en 
situation de vulnérabilité) et PDALHPD  
 
 
 

Les communes,  
▪ Contribution  à l’intégration de la demande des jeunes pour accéder à un 

logement 
▪ Veille au développement de la desserte en transport en 

commun/développement de l’utilisation du vélo au travers des PLU, PLUi en 
collaboration étroite avec l’ACBA  

 
 
Les organismes HLM :  
Les organismes HLM ayant du patrimoine sur le territoire  
 
Associations Agréées gestionnaires : 
Assurent la gestion des structures ou logements spécifiques 

 
Aliance Territoires 
Soutien du développement de l’offre en faveur des jeunes (production/garantie 
logement) 
 
Associations agréées : FJT, CROUS, Mission Locale Avenir Jeunes, SOLIHA,  
 
Secteurs Entreprise et Formations : 
Chambre de métiers, CFA, autres centres de formation doivent s’assurent de 
l’hébergement de leur stagiaires en relation avec la Région 
UMIH 
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CALENDRIER DE MISE EN OEUVRE 

 
 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Poursuivre le développement de l’offre neuve dédiée       

Optimiser la mobilisation du parc existant dédié       

Définir un cadre pour faciliter l’accès au logement social des jeunes ménages        

Consolidation et amélioration de la connaissance       

Améliorer les conditions d’information et d’accès       

 
 
ESTIMATIF DES MOYENS MOBILISES PAR L’AGGLOMERATION 

 
S’agissant des moyens, les actions ainsi définies ci-dessus impliqueront l’ensemble des partenaires concernés et 
nécessiteront un appui en ingénierie (études, AMO, etc.) dont l’estimation pour l’Agglomération est intégrée dans le tableau 
financier page 75. 

 
 
INDICATEURS 

 
Indicateurs de suivi 
Recensement des besoins par filière ; 
Recensement des offres dédiées existantes ; 
Suivi des indicateurs du FJT sur la demande et les jeunes logés ; 
Suivi des réservations de logements sociaux  attributions au bénéfice des moins de 25 ans ; 
Nombre de baux glissant ou sous-location dans le parc HLM mis en place. 

 
 

 Action en lien avec les actions 5, 7, 8, 18, 11  
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Orientation opérationnelle 4 : Elargir les capacités à mieux prendre  

en compte les besoins dits spécifiques 

Action 10 : Faciliter et soutenir l’intégration des enjeux du vieillissement et 

du handicap en matière d’habitat 
 
CONSTATS ET ENJEUX 

Le vieillissement de la population est déjà une réalité particulièrement marquée au sein de l’agglomération (83% de 
l’augmentation démographique du territoire entre 1999 et 2010 a été le fait des personnes âgées de plus de 75 ans) 
La réforme de 2002 a conforté les compétences du Conseil départemental relatives à la perte de l’autonomie faisant de cette 
collectivité le chef de file de cette politique à travers son Schémas départemental Autonomie.  
Cette réforme a réorienté fortement les réponses à apporter au vieillissement et au handicap vers le maintien à domicile. Les 
problématiques de la prise en compte de la perte d’autonomie jusqu’à la dépendance constitue donc un enjeu à l’articulation 
de la prise en compte de ces besoins à la dépendance des personnes. 
 
Le PLH 2010-2015 est parvenu à investir les 3 priorités habituellement désignées stratégiques pour agir sur le logement des 
personnes âgées et handicapées : 

 Elargissement de l’offre en structures médico-sociales publiques d’hébergement (PA et handicapés) 
 Intégration des enjeux d’adaptation du logement à la perte d’autonomie dans les programmes d’amélioration de 

l’habitat existant 
 Prise en compte des besoins liés au vieillissement et au handicap dans les programmes neufs 

Mais ces interventions ont eu tendance à s’opérer « à l’aveugle » sur le territoire, sans inscription dans une dynamique 
partenariale d’ensemble. 

 
OBJECTIFS 

 Renforcer la prise en compte du vieillissement et du handicap dans le logement existant et neuf dans une dynamique 

partenariale d’ensemble en lien avec le Schéma départemental Autonomie, 

 Disposer d’un prévisionnel de développement de l’offre de structure spécifiques sur la durée du PLH  

 Améliorer la convergence des acteurs de l’habitat et du médico-social sur le territoire 

 
MODALITES DE MISE EN ŒUVRE 

1-Poursuite du développement de l’offre neuve dédiée 

 De droit commun : cahier des charges de l’accessibilité, développement d’offre locative sociale dédiée, définir les 
conditions les plus adaptés pour la prise en compte du vieillissement » et à la perte de l’autonomie à l’attention du 
PLUi dans une approche intergénérationnelle (secteurs où l’espace public est d’ores et déjà adapté à la vie sociale des 
personnes âgées et handicapées) 

 De structures spécifiques : intégration dans la programmation de droit commun, développement de structure 
intermédiaire en lien avec le Schéma départemental autonomie. 
 

2-Renforcement de l’adaptation des logements existants 

 Mieux repérer des situations problématiques et des besoins en adaptation nécessaire en amont des opérations 
neuves ou de réhabilitation notamment 

 Intégration de la problématique dans le PIG 

 Optimiser le chaînage des interventions dans les travaux d’adaptation du logement : repérage, orientation, 
traitement 

 Organiser un travail avec la filière « meubles » pour permettre le remplacement/recyclage du mobilier pour 
accompagner la personne dans son vieillissement en limitant les coûts d’aménagement lourds. 
 

3-Développement d’une action de suivi-animation-coordination partenariale pour mieux prendre en compte toutes les 

situations de perte d’autonomie, de handicap, y compris les handicaps sensoriels (vue, ouïe, …) ou mentaux :  

 suivi de la destination des logements adaptés/adaptables/accessibles, 

 rapprochement acteurs de l’habitat, du logement et professionnels du médico-social, 

 Renforcer le partenariat entre la MDPH/CD64 et les collectivités locales, 

 recensement du parc adapté… 
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4- Faciliter les mutations et l’accès au parc social : 

 accès et mutation privilégié lors d’une demande pour sous-occupation, 

 actions d’accompagnement au déménagement 

 Mettre en place une plateforme de mise en ligne de l’offre accessible à l’échelle de l’ensemble de l’agglomération en 
lien avec l’action 7.1 du schéma départemental de l’autonomie 

 
PILOTE ET PARTENAIRES 

 
Pilote  Partenaires 

Conseil départemental :  
Chef de file de la Politique de 
l’Autonomie (développement 
de l’offre spécifique, aide au 
maintien,….) 
 
 
 
 

Les communes,  
▪ Soutien au développement de l’offre spécifique et suivi par les CCAS des publics  
▪ Contribution au développement de l’accessibilité dans les politiques urbaines et 

accès aux services et commerces, 
▪ Conduit une action en faveur des personnes âgées au travers des CCAS. 

 
L’Agglomération, 

▪ Soutien au développement des établissements spécifiques via la délégation des 
aides à la pierre 

▪ Prise en compte du handicap et de la mobilité réduite depuis l’espace public 
jusqu’au logement en lien avec les PLU et PLUi 

▪ Soutien au développement de l’offre sociale 
 
Les organismes HLM :  
construisent, mettent en location les structures spécifiques à des gestionnaires 
compétents dans la gestion  d’établissements spécifiques. 
 
Etat : ARS 

▪ Co-pilote de la politique visant à développer l’offre en établissement spécialisé 
▪ Délègue les agréments nécessaires au développement de l’hébergement 

spécifique 
 

Associations Agréées gestionnaires : 
Assurent la gestion des structures ou logements spécifiques 

 
  STCABA 

Permet  l’accessibilité des personnes à mobilité réduite et handicap aux transports en 
commun 

 

 
CALENDRIER DE MISE EN OEUVRE 

 
 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Poursuite du développement de l’offre neuve dédiée       

Renforcement de l’adaptation des logements existants (PIG)       

Renforcement de l’adaptation des logements existants       

Action de suivi-animation-coordination       

Faciliter les mutations et l’accès au parc social        

 
ESTIMATIF DES MOYENS MOBILISES PAR L’AGGLOMERATION 

S’agissant des moyens, les actions ainsi définies ci-dessus impliqueront l’ensemble des partenaires concernés et 
nécessiteront un appui en ingénierie (études, AMO, etc.) dont l’estimation pour l’Agglomération est intégrée dans le tableau 
financier page 75. 

 
INDICATEURS 

Indicateurs de suivi : 
Etablissement d’un schéma accessibilité sur le territoire de l’Agglomération 

 

 Action en lien avec l’action 8, 18  
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Orientation opérationnelle 4 : Elargir les capacités à mieux prendre  

en compte les besoins dits spécifiques 

Action 11 : Aboutir à une solution pérenne concernant l’accueil et la 

sédentarisation des gens du voyage 
 
 
 
CONSTATS ET ENJEUX 

 
Les communes ont fait le choix de confier l’aménagement et la gestion des aires d’accueil à l’ACBA. L’Agglomération dans 
le cadre du PLH doit définir, avec les communes et les partenaires, l’action en faveur de l’habitat des gens du voyage. 

 
L’Agglomération a fixé un cadre pour développer l’habitat adapté ou les terrains familiaux pour les gens du voyage 
sédentarisés de longue date sur le territoire. 
Pour autant, les opérations d’habitat adapté ont peine à émerger. Sur la période 2010-2015, une seule opération d’habitat 
adapté a été mise en service (3 logements à Biarritz). Le terrain de Girouette a fait l’objet de travaux et sa gestion a été 
confiée à l’Office 64 de l’Habitat. Les logements de l’opération de la Pibale ont été réhabilités par SOLIHA qui en assure 
désormais la gestion. 
Par ailleurs, il y a peu de connaissance partagée sur l’accès au logement classique des gens du voyage. Cela ne permet pas 
d’identifier clairement les conditions de réussite des attributions de logements sociaux. Pour autant, des ménages de culture 
tsigane accèdent à des logements familiaux HLM. 
Compte tenu d’une absence d’offre nouvelle adaptée suffisante, l’aire permanente d’accueil de Landa Tipia reste fortement 
occupée par des ménages sédentaires ou semi-sédentaires dont l’implantation est locale, perturbant ainsi l’organisation de la 
gestion de l’aire. 
 

 

S’agissant de l’aire de grands passages inscrite au Schéma départemental, l’Agglomération, conformément à ses 
statuts, gèrera et aménagera l’aire sur les terrains validés par les communes. 
 
OBJECTIFS 

 

 Développer l’offre de logement dédié et la maîtrise d’œuvre urbaine et sociale en accompagnement des opérations, 

 Restaurer la fonction de passage de l’aire de Landa Tipia 

 Développer l’accès au droit commun de ces publics en matière d’action sociale et d’aide au logement 

 

MODALITES DE MISE EN ŒUVRE 

 
1- Réaliser, dans le cadre d’une collaboration étroite Agglomération – communes, une étude pré-opérationnelle, laquelle 

permettra, sur la base d’un diagnostic 
- d’identifier les solutions logements (habitat adapté, terrain familial, accès au logement classique) pour les 

ménages semi-sédentaires et sédentaires de Landa Tipia ; 
- de définir les modalités de réalisation et de gestion technique, financière et sociale des solutions approuvées ; 
- d’élaborer un plan d’actions pour restaurer la fonction de passage de l’aire de Landa Tipia. 

 
Cette étude sera réalisée en collaboration étroite avec les communes et en partenariat avec l’Association Gadjé 
Voyageur, l’Etat, le Conseil départemental, la CAF, les organismes HLM et autres contributeurs. 
 

2-  Réaliser les opérations d’habitat adapté, terrain familiaux  selon les orientations sur les terrains identifiés dans le cadre  
de l’étude ;  

 
3- Renforcer la veille foncière en faveur du développement des terrains familiaux et habitats adaptés et engager les 
procédures d’acquisition. 
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4- Créer les conditions d’un accès au droit commun : Conduire, avec les organismes HLM, les travailleurs sociaux et Gadjé 
Voyageurs un travail visant à mieux identifier les besoins des gens du voyages et faciliter leur entrée et leur maintien dans le 
parc HLM classique. Ce travail sera conduit dans le cadre de la mise en place de la politique de peuplement (action 7) 
 

PILOTES ET PARTENAIRES 

 

Pilotes Partenaires 
L’Agglomération  
Soutient et accompagne la réalisation de terrains 
familiaux et d’habitat adapté 
Prend en compte la demande au logement des gens 
du voyage dans la politique de peuplement  
 
L’Etat-DDTM : Co-pilote avec le Conseil 
départemental le Schéma départemental relatif à 
l’accueil et l’habitat des gens du voyage et la gestion 
des grands rassemblements. 
 
Le Conseil départemental : co-pilote avec l’Etat le 
Schéma départemental relatif à l’accueil et l’habitat 
des gens du voyage et au titre de l’action sociale en 
lien avec le PDALHPD (soutien le développement de 
l’offre, s’assure de l’accès au droit commun de l’action 
sociale)  

Les communes,  
▪ Action sociale  
▪ Repérage de foncier pour développer l’offre en terrains 

familiaux et habitat adapté 
 
Les organismes HLM :  
Les organismes HLM contribuent au développement de cette offre 
et en assurent la gestion  
 
Associations Agréées gestionnaires : 
Principalement Gadjé Voyageur assure des missions de relais entre 
une action sociale globale et le droit commun en faveur des gens 
du voyage. Contribue et accompagne la réalisation d’une offre de 
logement adapté à ce public  
 
Aliance Territoire 
Soutien du développement de l’offre  (production/garantie 
logement) 

 
CALENDRIER DE MISE EN OEUVRE 

 
 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Etude pré-opérationnelle       

Réaliser les opérations d’habitat adapté et/ou terrains familiaux       

Renforcer la veille foncière       

Créer les conditions d’un accès au droit commun        

 
 
ESTIMATIF DES MOYENS MOBILISÉS PAR L’AGGLOMERATION 

S’agissant des moyens, les actions ainsi définies ci-dessus impliqueront l’ensemble des partenaires concernés et 
nécessiteront un appui en ingénierie (études, AMO, etc.) dont l’estimation pour l’Agglomération est intégrée dans le tableau 
financier page 75. 

 
INDICATEURS 

Indicateurs de suivi 
Nombre de ménages issus de Landa Tipia bénéficiant d’un logement en habitat adapté ou d’une place en terrain familial 
Nombre de ménages issus de Landa Tipia intégrant le parc social classique et durée de maintien dans les lieux. 
 
Indicateurs de résultats / d’effets 
Fonctionnement de passage de l’aire d’accueil Landa Tipia, 
Constitution d’un réseau de places en terrain familial ou d’opération d’habitat adapté répondant aux besoins des ménages 
sédentarisés. 

 

Action en lien avec les actions : 1,  2, 3, 5, 7 
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3. S’assurer d’un maintien qualitatif du parc résidentiel 

existant 
Orientations opérationnelles 5 :  

Développer une intervention plus volontariste sur le parc existant 
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Orientations opérationnelles 5 :  

Développer une intervention plus volontariste sur le parc existant 

Action 12 : Poursuivre la lutte contre l’habitat indigne 
 
CONSTATS ET ENJEUX 

 
 En 2008, l’Agglomération s’est engagée dans un processus de travail partenarial pour l’établissement d’un protocole 

de lutte contre l’habitat indigne dont la signature est intervenue le 5 septembre 2011. Ce protocole a pour objectif 
de faire évoluer les pratiques professionnelles et les outils pour améliorer le traitement des situations des 
propriétaires occupants en particulier, mais aussi des situations locatives complexes et problématiques. Elle s’inscrit 
dans l’action menée dans le cadre du Plan Départemental de Lutte contre l’Habitat Indigne (PDLHI) et vient apporter 
une meilleure coordination dans le traitement de ces situations. Les 5 villes de l’Agglomération, l’Etat, l’ARS, le 
CD64, la CAF, l’ADIL sont partenaires de ce protocole ; 
 

 Une action de lutte contre l’habitat indigne au long cours qui constitue un cadre d’actions avec lequel les dispositifs 
opérationnels (PIG Intercommunal, PNRQAD, OPAH-RU) viennent s’articuler ; 

 
 Le Parc Privé Potentiellement Indigne (PPPI) est estimé à 2 360 logements, dont plus de 70% sont occupés par des 

locataires même si ce volume diminue sur le territoire depuis 2003 ; 
 

 La situation sur la LHI est particulièrement prégnante à Bayonne, qui concentre à elle seule près de 50% des 
logements médiocres, mais aussi à Boucau et Biarritz. 
 
 

OBJECTIFS 

 

 Pérenniser cette action dans le temps, laquelle repose sur un traitement préventif et curatif dans le cadre d’un 
volume de traitement d’environ 200 situations par an (procédures administratives préventives ou coercitives avec 
ou sans arrêté) ; 

 Rendre cette action encore plus efficiente en confortant le travail partenarial engagé localement. 

 
MODALITES DE MISE EN ŒUVRE 

 
1- Renouveler le protocole partenarial dont le terme est prévu fin 2017 
 
2- Optimiser le repérage et le traitement de l’habitat indigne : poursuivre et améliorer le travail avec les référents LHI 
 
- Amélioration du repérage : mobilisation des travailleurs sociaux, prestataires sociaux des communes, associations, FSL ; 

- Déployer/Systématiser le contrôle décence avec la CAF qui apporte une plus-value en termes de sensibilisation et de 
pédagogie à l’adresse des propriétaires et des locataires et qui permet de désamorcer certaines situations ; 

- Redéfinir l’Accompagnement Social Renforcé (ASR) dans le cadre des dispositifs opérationnels : repréciser le contenu, le 

phasage et les modalités de mise en œuvre de l’ASR ; 

- Faire évoluer le protocole sur le développement d’outils clés en main ; 

- Poursuivre et renforcer le travail partenarial d’alerte sur les procédures d’indignité auprès des acteurs de la justice. 
 
3- Développer et mettre en œuvre la lutte contre l’habitat indigne dans le cadre des dispositifs opérationnels Anah  
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PILOTE ET PARTENAIRES 

 
 

Pilote  Partenaires 
L’Agglomération  
Pilotage du protocole LHI local et des dispositifs relevant de sa 
compétence  
 
L’Etat-DDTM : Pilote le PDLHI. Travail de manière concertée 
avec les communes pour donner la lecture de la règle et 
participe pleinement à l’exercice des pouvoirs coercitifs, 
animation de comités techniques PDLHI sur les situations les 
plus complexes, aides financières (Anah) 
 
Communes : Mise en œuvre des pouvoirs de police, suivi de 
leur exécution et engagement des mesures coercitives, 
contrôle de qualité des logements, faciliter si nécessaire le 
relogement, aides financières (PIG, OPAH), accompagnement 
social 
 
Le Conseil départemental : co-pilote avec l’Etat le PDLHI, 
Accompagnement social dans le cadre du PDALHPD, 
mobilisation des travailleurs sociaux 
 
 

 
CAF : Mise en œuvre du dispositif contrôle décence, veille 
dans le cadre des relocations de logements indigne, aides 
financières  
 
ADIL64 : Conseil aux propriétaires et locataires, Veille 
juridique 
 
Opérateurs : Mise en œuvre des dispositifs 
 
La DDCS : 
Intervient sur des cas complexes à la demande de la DDTM 
dans le cadre du relogement en substitution des 
propriétaires bailleurs. 

 
 
CALENDRIER DE MISE EN OEUVRE 

 
 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Renouveler et mettre en œuvre le protocole        

Optimiser le repérage et le traitement LHI       

Mettre en œuvre le LHI dans le cadre des dispositifs Anah       

 
ESTIMATIF DES MOYENS MOBILISES PAR L’AGGLOMERATION 

 
S’agissant des moyens, les actions ainsi définies ci-dessus impliqueront l’ensemble des partenaires concernés et 
nécessiteront un appui en ingénierie (études, AMO, etc.) dont l’estimation pour l’Agglomération est intégrée dans le tableau 
financier page 75. 

 
INDICATEURS 

 
Indicateurs de suivi 
 
Nombre de situations repérées par type d’acteurs 
Nombre de situations d’habitat indigne traitées par les communes (avec arrêtés ou non) 
Nombre de réhabilitations accompagnées (conseil/subventions) 
Nombre de conventions signées avec la CAF et de logements visités dans le cadre du dispositif contrôle décence 

 

 Action en lien avec les actions 13 et 17 
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Orientations opérationnelles 5 :  

Développer une intervention plus volontariste sur le parc existant 

Action 13 : Poursuivre et développer les outils ciblés d’amélioration du parc 

ancien en lien avec les enjeux environnementaux et patrimoniaux 
 
CONSTATS ET ENJEUX 

 
Depuis 2011, trois dispositifs concourent à l’amélioration du privé sur l’Agglomération :  

 Le PIG 2012-2014 de l’Agglomération s’inscrit dans le contexte plus global d’intervention de l’Agglomération sur 
l’habitat indigne et la lutte contre la précarité énergétique dont l’évaluation réalisée en 2015 préconise la 
reconduction sur trois ans. En effet, le parc potentiellement indigne reste encore important (2360 logements) et 
plus de la moitié des résidences principales du territoire ont été construites avant 1975, soit le parc le plus 
consommateur en énergie. Par ailleurs, près de 6 500 ménages seraient susceptibles de se trouver en situation de 
précarité énergétique sur les communes de l’Agglomération. Aussi la question de l’accompagnement des ménages 
en perte d’autonomie constitue un enjeu grandissant sur notre territoire. 

 l’OPAH RU du Secteur Sauvegardé de Bayonne lancé afin de traiter des problématiques lourdes et concentrées 
géographiquement et qui intègre les orientations en matière de lutte contre l’habitat indigne et d’amélioration 
énergétique des logements. 

 Le PNRQAD poursuit un objectif de reconquête et de qualité urbaine pour le centre ancien de Bayonne. Il repose 
notamment sur un principe de mise en œuvre d’opérations de requalification des bâtis les plus dégradés ou des îlots 

d’habitat par recyclage foncier.  
 
Aussi, au vu de la concentration de ménages à très faibles ressources dans des secteurs PLH à prédominance de parc privé 
(Saint-Esprit à Bayonne, le Bas Boucau et plusieurs quartiers de Biarritz), on peut s’interroger sur la pertinence d’une 
intervention complémentaire et ciblée en dehors du centre ancien de Bayonne. 

 
Dans le cadre d’une démarche transversale, l’ensemble des dispositifs traitant du parc ancien devront prendre en compte les 
objectifs du Plan Climat Energie Territorial. En effet, le parc résidentiel est une cible prioritaire dans le cadre de la mise en 
œuvre du Plan Climat dont l’objectif est une réduction de 20% des émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2020. 
Par ailleurs, l’Agglomération devra veiller à mettre en place les outils concourant à la déclinaison du Plan de Protection de 
l’Atmosphère défini sur l’Agglomération Bayonnaise concernant en particulier la question de la combustion du bois en milieu 
domestique et la problématique concernant les installations de combustion à foyer ouvert. 

 
OBJECTIFS 

 Améliorer durablement dans le cadre des dispositifs Anah, un minimum de 100 logements anciens privés par an 
(propriétaires occupants et bailleurs) dont 25 par an relevant d’une offre nouvelle conventionnée dont 21 en LC ou 
LCTS (cf. fiche actions 15). 

 Lutter contre l’habitat indigne et le mal-logement 

 Améliorer la qualité environnementale du parc et lutter contre la précarité énergétique 

 Identifier les zones aux besoins de renouvellement urbain, d’acquisition-amélioration ou de résorption de l’habitat 
indigne qui nécessiteraient la mise en place de procédures spécifiques 

 
MODALITES DE MISE EN ŒUVRE 

1- Poursuivre et mise en œuvre des dispositifs opérationnels  

Programme Bayonnais de Requalification de Quartiers Anciens Dégradés (2011-2018) – 6 Ilots prioritaires  

 Requalification d’immeubles ou d’îlots par recyclage foncier (démolitions « servitudes de curetage du PSMV); 

 Réhabilitation ou amélioration de 600 logements (intégrant les objectifs OPAH RU 2011-2016) ; 

 Produire du logement de qualité (environnementale et patrimoniale) en favorisant la mixité sociale (offre sociale, 
très sociale, intermédiaire, accession sociale). 

 Aménager des espaces et des équipements publics de proximité ; 

 Soutenir ou développer l'activité économique, commerciale et de services et définir une stratégie de 
développement commercial du centre-ville de Bayonne. 
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Renouveler l’OPAH Renouvellement Urbain du Secteur Sauvegardé de Bayonne 

 Définir les conditions du renouvellement du dispositif en lien notamment avec les enjeux du PNRQAD et des 
copropriétés et du développement de l’offre conventionnée. 

 

Poursuivre et améliorer le PIG Intercommunal d’amélioration du parc privé existant  

 Améliorer l’efficacité de la gestion et de l’animation du programme ; 

 Poursuivre l’action sur les volets habitat indigne et énergie et développer en partenariat avec le Conseil 
départemental l’intervention en faveur de l’autonomie des personnes âgées et handicapées ; 

 Renforcer les outils de communication et de sensibilisation existant. 
 

2 – Etudier l’opportunité de mettre en place des dispositifs/procédures opérationnels dédiés sur des secteurs à enjeux 

 Poursuivre le travail d’identification des territoires et des quartiers d’intervention prioritaire ; 

 Réaliser une étude spécifique sur ces quartiers pour confirmer le potentiel d’intervention et la procédure la plus 
adaptée compte-tenu de la nature des problématiques ; 

 Mettre en place les dispositifs préconisés dans une approche globale (habitat, cadre de vie espaces publics, etc) et 
concertée. 

 
3 – Etudier les modalités de mise en œuvre des orientations du Plan de Protection de l’Atmosphère visant notamment la 
préservation de la qualité de l’air (éradiquer les installations de combustion à foyer ouvert, communiquer sur l’impact 
sanitaire de la combustion du bois en milieu domestique, etc). 

 
PILOTE ET PARTENAIRES 

 

Pilote  Partenaires 
L’Agglomération  
Pilotage de l’action sur le parc privé : Développement 
de l’offre conventionnée, Protocole LHI, Dispositifs 
opérationnels, Délégation des aides à la pierre. 
Compétente en urbanisme réglementaires : PLU/PLUi  
 
Les communes : 
Pilotage de dispositifs d’intervention centre ancien 
(OPAH, PNRQAD), et de protection du patrimoine 
(PSMV, AVAP…) 

Communes : collaboration, aide aux travaux ; 
Conseil départemental : Aides à l’autonomie, accompagnement 
social, aides aux travaux ; 
Conseil régional ; 
PROCIVIS : Aides financières aux propriétaires ; 
CAF : Aides financières aux propriétaires ; 
Opérateurs PIG/OPAH : Animation des dispositifs d’amélioration 
de l’habitat ; 
EPFL : Acquisition et portage du foncier ; 
Organismes HLM : Acquisition amélioration, location, revente ; 
Autres acteurs associatifs : Aides financières aux propriétaires 

 
CALENDRIER DE MISE EN OEUVRE 

 
 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Poursuivre et mise en œuvre des dispositifs opérationnels       

Etudier l’opportunité de mettre en place des dispositifs/procédures 
opérationnels dédiés sur des secteurs à enjeux 

      

Etudier les modalités de mise en œuvre des orientations du Plan de 
Protection de l’Atmosphère 

      

 
ESTIMATIF DES MOYENS MOBILISES PAR L’AGGLOMERATION 

S’agissant des moyens, les actions ainsi définies ci-dessus impliqueront l’ensemble des partenaires concernés et 
nécessiteront un appui en ingénierie (études, AMO, etc.) dont l’estimation pour l’Agglomération est intégrée dans le tableau 
financier page 75. 
 

INDICATEURS 

Nombre d’immeubles/logements acquis ; 
Nombre de logements conventionnés en PLUS/PLAI/PLS ; LCS/LCTS/LI ; 
Nombre de logements en accession aidée ; 
Nombre de logements réhabilités (PO) ; 
Coût moyen des travaux de réhabilitation engagés par type de financement ; 
Gain énergétique moyen et performance énergétique des immeubles/logements avant et après travaux. 

 

 Action en lien avec les actions 12, 14,17, 19   
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Orientations opérationnelles 5 :  

Développer une intervention plus volontariste sur le parc existant 

Action 14 : Développer une intervention spécifique pour prévenir la 

dégradation des copropriétés 
 
CONSTATS ET ENJEUX 

 
 Sur l’Agglomération plus de 53% des résidences principales se situent dans une copropriété soit en 2011 près de 

33000 logements répartis dans 4 183 copropriétés. 70% de ces copropriétés sont situées à Biarritz ou Bayonne. 

 Le porté à connaissance de l’Etat a mis en évidence la présence sur le territoire de l’Agglomération d’un certain 
nombre de copropriétés potentiellement vulnérables ou fragiles : 

o 1 325 copropriétés sont classées en famille C vulnérables (674) ou D fragiles (651) selon les critères de 
l’Anah  

o 39% sont situées à Biarritz et 36% sont situées à Bayonne 
 

 Les remontées de terrain font état d’une fragilisation de certaines copropriétés, qui, sans aller jusqu’à la 
dégradation, sont à surveiller de plus près. Ces copropriétés se concentrent sur Bayonne mais aussi, et cela peut 
apparaître surprenant, encore davantage sur Biarritz.  

Les mesures à prendre pourront s’inscrire notamment dans le plan national de mobilisation 2015-2018 pour les copropriétés 
fragiles et dégradées qui sera décliné en 2016 à l’échelle régionale avec l’appui de l’Anah. 
 
D’autre part, l’intervention sur ce segment du parc constitue un enjeu fort pour l’Agglomération et les communes dans la 
perspective d’apporter une réponse concrète et crédible aux objectifs fixés dans le cadre du Plan Climat territorial qui 
prévoit, dans le secteur résidentiel, à l’horizon 2020, une réduction de 20% des émissions des gaz à effet de serre.  

 
OBJECTIFS 

 
 Améliorer la connaissance des copropriétés sur le territoire et des enjeux ; 

 Développer une action de prévention des difficultés et le cas échéant aider à l’amélioration de la situation des 
copropriétés à risque sur le territoire ; 

 S’appuyer sur une partie de ce parc pour faire progresser le parc locatif conventionné sur le territoire et contribuer 
ainsi aux objectifs SRU (en particulier à Biarritz). 

 

MODALITES DE MISE EN ŒUVRE 

 
1-Engager une étude consistant à améliorer la connaissance des copropriétés du territoire  

 Travail de repérage, de qualification et de hiérarchisation des copropriétés en s’appuyant notamment sur la base 
Anah, les démarches de repérage s’inscrivant dans le cadre de la lutte contre l’habitat indigne, l’analyse des 
décisions de justice, etc…  

 Conduire un travail avec les acteurs intervenants en copropriétés (Syndics, TGI, Administrateur judiciaires, notaires, 
communes, etc) ; 

 Développer une démarche d’observation locale des copropriétés fragiles en lien avec les outils de l’Anah 
(mobilisation du dispositif Veille et Observation des Copropriétés) ; 

 Elaborer une méthodologie de suivi des copropriétés ; 

 Engager une démarche d’accompagnement expérimentale sur des copropriétés identifiées. 
 
2- Prévenir le basculement des copropriétés dans la dégradation et développer le cas échéant des outils opérationnels de 
traitement 

 Mobilisation, en tant que de besoin, des dispositifs de prévention Anah de type POPAC (Programme Opérationnel de 
Prévention et d’Accompagnement des Copropriétés), qui permettent d’accompagner les copropriétés afin d’éviter 
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l’accentuation de leurs difficultés, et des dispositifs opérationnels curatifs Anah qui pourront notamment s’inscrire 
dans le cadre des dispositifs en cours et en lien avec les secteurs de renouvellement urbain. 

 
3-Développer des outils de sensibilisation et de prévention en faveur des copropriétés 

 Sensibilisation des acteurs : diffusion des éléments de connaissance issus du travail de veille et d’observation des 
copropriétés ; 

 Actions d’accompagnement en travaillant notamment sur les enjeux liés à la performance énergétique, à 
l’accessibilité des personnes à mobilités réduites et à la prise en compte des modes de déplacement doux ; 

 Actions en faveur des petits propriétaires sur la nécessité de mettre en place un syndic, bénévole ou non. 

 
PILOTE ET PARTENAIRES 

 

Pilote  Partenaires 
L’Agglomération pilotera en collaboration étroite avec 
les communes, l’Etat et les partenaires les études et 
actions permettant d’identifier les enjeux sur ce 
segment de marché de l’habitat 
 
Agglomération et/ou communes : pilotage des 
dispositifs opérationnels 

Etat-DDTM/Anah : Incitent et soutiennent l’action engagée par les 
collectivités 
ADIL 
CAF  
Syndics de copropriétaires/conseils syndicaux 
 

 
 
CALENDRIER DE MISE EN OEUVRE 

 
 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Etude d’améliorer la connaissance des copropriétés du territoire       

Développer des outils opérationnels de traitement       

Outils de sensibilisation et de prévention       

 
 
ESTIMATIF DES MOYENS MOBILISES PAR L’AGGLOMERATION 

 
S’agissant des moyens, les actions ainsi définies ci-dessus impliqueront l’ensemble des partenaires concernés et 
nécessiteront un appui en ingénierie (études, AMO, etc.) dont l’estimation pour l’Agglomération est intégrée dans le tableau 
financier page 75. 
 

INDICATEURS 

 
Indicateurs de suivi 
Nombre de copropriétés fragiles ou en difficultés identifiées 
Nombre de logements concernés 
Nombre de copropriétés accompagnées 
 

 Action en lien avec l’action 12, 13, 17,18, 19 
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Orientations opérationnelles 5 :  

Développer une intervention plus volontariste sur le parc existant 

Action 15: Mobiliser davantage le parc existant pour développer l’offre 

conventionnée 
 
CONSTATS ET ENJEUX 

 
 La mobilisation du parc privé existant constitue un moyen de développer l’offre sociale afin de répondre aux besoins 

des ménages. Aussi, en dehors des secteurs concernés par des dispositifs de défiscalisation de type Malraux, le 
conventionnement reste peu attractif pour les propriétaires privés et donc difficile à développer en raison de 
perspectives de rendement locatif moins avantageuses par rapport au marché libre.  

 Depuis 2011, la moyenne de logements conventionnés Anah stagne à environ 25 logements par an. Ce bilan est le 
résultat d’une politique de l’Anah recentrée sur le parc le plus dégradé et non pas sur une politique de 
développement de l’offre conventionnée. Pour autant, le travail dans l’existant ne se limite pas au 
conventionnement Anah. Il peut impliquer de manière plus active les organismes HLM et association intervenant 
dans l’amélioration de l’habitat, dans le cadre de projets d’acquisition (avec démolition-reconstruction, travaux 
d’amélioration ou simple conventionnement si l’état du bâti le permet) ou de prise de bail. 

 Ainsi, sur certains territoires comme Biarritz, voir Anglet, le développement du parc social pourrait s’inscrire dans un 
travail visant à capter des logements dans le parc existant. En effet, plusieurs éléments montrent qu’il existe un 
patrimoine ancien de facture moyenne sur lequel il pourrait être envisagé d’intervenir de manière volontariste : 

o Le parc en copropriétés fragiles (familles C et D de l’outil Anah), 
o Le parc vacant depuis plus de 2 ans, 
o Les immeubles en monopropriété 

 

OBJECTIFS 

 
 Stimuler toutes les formes de conventionnement et favoriser le recyclage immobilier (acquisition-revente avant ou 

après travaux) ; 

 S’appuyer sur l’action de repérage et de veille sur les copropriétés pour faire progresser le parc locatif conventionné 
sur le territoire ; 

 Promouvoir l’offre conventionnée Anah en logements conventionnés sociaux (LCS) et très sociaux (LCTS) avec un 
objectif (sur la base du règlement Anah en vigueur en 2015) de 125 logements sur la durée du PLH répartis comme 
suit : 90 à Bayonne, 12 à Anglet, 15 à Biarritz, 4 à Boucau et 4 à Bidart. L’objectif de LCS et LCTS s’élève donc à 
environ 21 logements par an dont environ 20% en LCTS. 

 Remettre sur le marché les logements vacants. 

 

MODALITES DE MISE EN ŒUVRE 

 
1 - Poursuivre et amplifier la mobilisation du conventionnement avec travaux dans le cadre des procédures 

opérationnelles en cours (OPAH RU / PIG) voire à venir  

 

2 – Développer des actions incitatives permettant de stimuler le conventionnement sans travaux  

 

3 – Développer une action de prospection immobilière et les moyens d’action en vue de développer le parc de logements 

conventionnés en partenariat avec les organismes HLM et associations agréées « maîtrise d’ouvrage d’insertion » 
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 Identifier les immeubles vacants et vétustes et s’appuyer sur le travail de repérage et de qualification des 

copropriétés fragiles pour détecter les logements ou ensembles immobiliers qui nécessiteraient une intervention 

publique dans la perspective d’un conventionnement ; 

 Créer un groupe de travail d’arbitrage technique des ensembles immobiliers sur lesquels il serait intéressant de se 

positionner et qui proposerait toute solution opérationnelle d’intervention publique en vue de la maîtrise des biens 

identifiés ; 

 Activer les capacités de portage immobilier des opérateurs et de l’EPFL pour mener à bien l’intervention. 

 
 
PILOTE ET PARTENAIRES 

 
 

Pilote  Partenaires 
L’Agglomération  
Pilotage de l’action sur le parc privé : Développement 
de l’offre conventionnée, protocole LHI, dispositifs 
opérationnels et au travers de la délégation des aides 
à la pierre. 
 
 
Ville de Bayonne :  
Pilotage des dispositifs d’intervention sur le centre 
ancien  

 
Communes : peuvent conduire des dispositifs opérationnels sur 
leur territoire, contribue à la conduite des dispositifs 
intercommunaux. 
 
Etat-DDTM/Anah : Soutien l’action territorialisée sur le parc privé 
au travers de la délégation des aides à la pierre et des dispositifs 
départementaux tel que le Plan départemental de lutte contre 
l’habitat indigne. Accompagne la ville de Bayonne sur le PNRQAD. 
 
Conseil départemental : Aides à l’autonomie, accompagnement 
social, aide aux travaux 
 
EPFL : Acquisition et portage du foncier dans le cadre du PNRQAD 
 
Organismes HLM : Acquisition amélioration, location, revente 
Autres acteurs associatifs : Aides financières aux propriétaires 
 

 
 
CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE 

 
 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Poursuivre et amplifier la mobilisation du conventionnement avec travaux       

Développer des actions incitatives       

Développer une action de prospection immobilière       

 
ESTIMATIF DES MOYENS MOBILISES PAR L’AGGLOMERATION 

 
L’action 2 sera déclinée selon les préconisations de l’étude à engager. 

 
INDICATEURS 

 
Indicateurs de suivi 
Nombre d’immeubles repérés, acquis 
Nombre de réunions avec l’instance d’arbitrage technique 

 
Indicateurs de résultats 
Augmentation de la part d’offre conventionnée selon les différents vecteurs : avec ou sans travaux,  
Amélioration du taux SRU 

 
 

 Action en lien avec l’action 12, 13, 17, 19 
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Orientations opérationnelles 5 :  

Développer une intervention plus volontariste sur le parc existant 

Action 16 : S’assurer du maintien de l’attractivité du parc HLM 
 
CONSTATS ET ENJEUX 

 
 Un parc HLM qui est vieillissant plus particulièrement dans le cas de HSA qui dispose du parc HLM le plus ancien de 

l’agglomération mais pas uniquement (dans une moindre quantité, l’Office 64 dispose également d’un parc des 
années 70 et 80 tout comme Erilia, le COL ou encore ICF Atlantique et Coligny).  

 Un Contrat de Ville : des enjeux dans les Quartiers Politique de la Ville (QPV) mais aussi en dehors 

 Un premier défi lié au vieillissement de la population pour les organismes HLM qui pose des enjeux en termes 
d’adaptation des logements, d’accessibilité du parc mais aussi de sécurité. Sur certains ensembles immobiliers cela 
pose la question de la démolition-reconstruction davantage que la réhabilitation. Un défi renforcé par les 
orientations prises dans la loi Autonomie récemment adoptée 

 Un deuxième défi par rapport à l’amiante qui contraint très fortement les réhabilitations avec un renchérissement 
des coûts très significatifs (2,5 fois) 

 Un troisième défi par rapport à l’amélioration des performances énergétiques et les gains de classes énergétiques 
pour les patrimoines dès qu’une réhabilitation est engagée 

 Des enjeux de réhabilitation très conséquents pour les organismes HLM que le haut niveau de production, lui-même 
lié à l’attractivité très forte du territoire, renforce par l’effet « déclassement » qu’il fait courir au parc HLM ancien 

 Des réhabilitations qui vont susciter des niveaux d’investissements très importants et qui sont fortement 
mobilisateurs de fonds propres pour les organismes HLM 

OBJECTIFS 

 
 Conforter l’action en direction du parc HLM dans les Quartiers prioritaires et en veille 

 Mettre en conformité le parc HLM et assurer les travaux d’adaptation aux besoins et normes actuelles. 

 Accompagner les interventions des organismes par un maintien qualitatif de l’espace public, adapté à la mobilité 
réduire, facilitant l’accès au transport en commun et services publics, permettre l’accès à la fibre optique… 

 

MODALITES DE MISE EN ŒUVRE 

 
1 – En QPV : décliner opérationnellement les dispositions du Contrat de Ville relatives à l’attractivité du parc HLM 

- Conduire les projets d’amélioration des résidences le Bedat, Citadelle en travaillant les enjeux de structurations urbaine, 

de l’adaptation des logements aux usages et enjeux de mises aux normes 

- S’assurer de la poursuite des équilibres de peuplement de la Résidence Breuer et fixer des orientations d’attribution 

pour les résidence de Mounédé, Citadelle et le Bedat 

2 – Hors QPV : un appui de la collectivité à affirmer 

- Conduire les actions permettant de s’assurer du maintien de l’attractivité des résidences les plus anciennes  

- Mobiliser les aides permettant les réhabilitations et rendre possible l’obtention de prêts aux meilleures conditions  

- Travailler et renforcer l’insertion urbaine des résidences le nécessitant. 
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PILOTE ET PARTENAIRES 

 

Pilote  Partenaires 
Les organismes HLM  
Construisent et gèrent leur patrimoine 
Doivent conduire dans le cadre de leur 
PSP et des CUS les actions permettant le 
maintien qualitatif de leur patrimoine et 
l’équilibre social de ceux-ci dans le cadre 
des politiques de peuplement mises en 
œuvre localement  
 
  

L’Agglomération  
- Doit veiller du maintien qualitatif du patrimoine HLM sur son territoire de 

compétente 
- Conduit la politique locale de peuplement et de gestion de la demande sociale 

en collaboration étroite avec les organismes HLM, 
- Doit veiller dans le cadre de sa compétence PLU/PLUI à maintenir une qualité 

urbaine de la même manière sur l’ensemble des résidences y compris HLM. 
- Soutient la réhabilitation du parc HLM des quartiers prioritaires. 
- L’Agglomération via la délégation des aides à la pierre se prononce sur la 

mobilisation des prêts à l’amélioration de la CDC. 
 
Les communes,  
- S’assurent du bon entretien des espaces de proximité des résidences HLM 
- Contribuent avec l’Agglomération à l’attribution des logements et à l’équilibre 

du peuplement des programmes. 
 
L’Etat : 
La DDTM s’assure de l’établissement des CUS 
La DDCS s’assure de la réalisation des objectifs relatifs à la politique sociale du 
logement (attributions contingent Etat et DALO)   
 
 
CDC : délivre les prêts aux organismes HLM 
 
Les Fonds européens : financent les travaux d’amélioration énergétique. 
 

 
CALENDRIER DE MISE EN OEUVRE 

 
 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

En QPV : décliner opérationnellement les dispositions 
du Contrat de Ville 

      

Hors QPV : un appui de la collectivité à affirmer       

 
 
ESTIMATIF DES MOYENS MOBILISES PAR L’AGGLOMERATION 

 
Les moyens dévolus à l’amélioration du parc HLM des quartiers prioritaires seront définis dans le cadre partenarial du 
Contrat de ville. 
 

INDICATEURS  

 
Indicateurs de suivi 
 
Indicateurs de résultats 
 

 Action en lien avec l’action 7, 9, 10, 17,18 
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4. Pour une mise en œuvre effective et partenariale du PLH 
Orientation opérationnelle 6 :  

Accompagner la mise en œuvre du PLH par l’organisation d’une gouvernance 

et d’une communication large sur l’habitat   
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Orientation opérationnelle 6 :  
Accompagner la mise en œuvre du PLH par l’organisation d’une gouvernance 

et d’une communication large sur l’habitat 

 

Action 17 : Structurer et organiser la gouvernance 
 
CONSTATS ET ENJEUX 

Le PLH donne une impulsion stratégique dont la mise en œuvre passe par une mobilisation collective active.  

Le domaine de l’habitat se situe au croisement d’approches et de compétences plurielles (urbanisme, aménagement du 

territoire, foncier, social, transports, services…) et sa mise en œuvre est conditionnée à la mobilisation coordonnée des 

compétences des différentes institutions. Le concours des opérateurs, acteurs de l’habitat, du logement et de l’hébergement 

demande à être formalisé dans un cadre partagé pour répondre aux enjeux et objectifs du PLH.  

Enfin, sa mise en œuvre implique la recherche de la mutualisation-optimisation des moyens qu’imposent les contraintes 

budgétaires mais également le développement de compétences nouvelles sur le territoire qu’il s’agira de mettre en œuvre. 

Ces défis sont à prendre en compte. Pour les relever, les articulations et les relais entre institutions compétentes doivent être 

confortés ou initiés, tandis que les modalités de travail avec les opérateurs de l’habitat (publics et privés) demanderont à être 

renouvelés ou s’ouvrir à de nouveaux enjeux.  

Ce sont bien les modes de gouvernance du PLH qui doivent être consolidés et précisés ; selon des configurations variables, en 

fonction de ce que l’on a déjà réussi à faire avancer et de ce qui reste à entreprendre dans les différentes priorités du PLH, 

dans le respect des compétences et du savoir-faire de chacun. 

Pour assurer la gouvernance du PLH avec l’ensemble des partenaires, l’Agglomération a installé depuis 2000 une Conférence 

intercommunale du logement et de l’habitat, qui associe un large panel d’acteurs de l’habitat dont les représentants de 

locataires ou propriétaires par le biais d’association. L’objectif est d’assurer un suivi partenarial de la mise en œuvre du 

programme local de l’habitat. 

Les travaux du PLH ont montré la nécessité que cette gouvernance organise également le dialogue citoyen sur la question de 

l’habitat (cf. fiche communication, concertation, information).  

 
OBJECTIFS 

- Mettre en place un pilotage efficient au regard des enjeux du PLH adossé à la CILH 
- Structurer le dialogue citoyen autour de la question de l’habitat. 

 
MODALITES DE MISE EN ŒUVRE 

1. Mettre en conformité la CILH sur son volet politique de peuplement au regard de la loi Alur, 
2. Organiser dans le cadre de la CILH la mise en œuvre du programme d’action du PLH. 
3. Formaliser les partenariats visant l’établissement des documents partenariaux. Ils sont de plusieurs ordres : 

- Rédiger les conventions, accord collectif intercommunal pour la mise en œuvre de la politique de peuplement et 
du plan partenarial de la gestion de la demande, 

- Formaliser la feuille de route entre l’Agglomération et chaque commune (convention)  
- Etablir des conventions partenariales Agglomération – organismes HLM, 
- Etablir une convention de collaboration avec HSA, 
- Contribuer à l’établissement de la  Convention d’utilité sociale relative à HSA 
- Etablir une convention partenariale Agglomération/Villes/ organismes HLM, Promoteurs privés 
- Etablir une convention Agglomération/Communes 
- Etablir une convention pour l’organisation de l’hébergement d’urgence et le logement temporaire : l’Etat, le 

Conseil départemental, Communes, SIAO, opérateurs en s’assurant des complémentarités avec les EPCI 
limitrophes. 

- Formaliser par convention la stratégie foncière en faveur de l’habitat : Agglomération/Villes/EPFL 
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4. Renouveler la délégation des aides à la pierre adossée au PLH  

5. Etablir une convention partenariale avec : 

- le Conseil départemental relatif aux actions du PLH relevant de ces compétences, 

- Le Conseil régional aux actions du PLH relevant de ces compétences, 

6. Favoriser l’acceptabilité des projets grâce à une meilleure concertation, information, communication 
- Définir une charte de concertation associant les communes/ACBA, promoteurs, bailleurs et associations de 

quartier. Charte engageant les opérateurs à communiquer en amont sur leur projet (programmation, volumétries, 
accès), 

- Sur les quartiers prioritaires s’appuyer sur les conseils citoyens pour conduire les actions de communication, 
concertation et d’information, 

- Etablir des fiches de communication tout au long de la mise en œuvre du PLH, 

- Mettre en place des enquêtes sociologiques de satisfaction et instaurer un dialogue à l’occasion des restitutions. 

7. Renforcer le site internet de l’Agglomération sur le volet habitat en lien avec les sites de l’Etat, des communes, du 
Conseil Régional et Conseil départemental et autres institutionnels (CAF, ADIL, organismes HLM…) 

 

 
PILOTE ET PARTENAIRES 

 

Pilote  Partenaires 
L’Agglomération en qualité de chef de file 
de la Politique locale de l’habitat en lien 
avec les gouvernances de conduite de 
politiques publiques assurées l’Etat, le 
Conseil départemental, le Conseil 
Régional et  les communes. 
 
  

Les communes,  
L’Etat  
Le Conseil régional, le Conseil départemental, 
Les organismes HLM, 
Les promoteurs privés, 
L’association œuvrant dans le champ de l’habitat et du logement 
Le CDC  
Les Fonds européens : au travers de la stratégie urbaine intégrée du Contrat de 
Ville 
Le GIP-DSU de l’Agglomération bayonnaise 

 
 
CALENDRIER DE MISE EN OEUVRE 

 
 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Mettre en conformité la CILH       

Organiser dans le cadre de la CILH la mise en œuvre du PLH       

Formaliser les partenariats       

Renouveler la délégation des aides à la pierre       

Etablir une convention partenariale avec CD et CR       

Favoriser l’acceptabilité des projets       

 
ESTIMATIF DES MOYENS MOBILISÉS PAR L’AGGLOMERATION 

 
S’agissant des moyens, les actions ainsi définies ci-dessus impliqueront l’ensemble des partenaires concernés et 
nécessiteront un appui en ingénierie (études, AMO, etc.) dont l’estimation pour l’Agglomération est intégrée dans le tableau 
financier page 75. 
 

INDICATEURS 

 
Indicateurs de suivi 
Indicateurs de résultat 
 

 Fiche transversale à toutes les actions  
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Orientation opérationnelle 6 :  
Accompagner la mise en œuvre du PLH par l’organisation d’une gouvernance 

et d’une communication large sur l’habitat 

 

Action 18 : Renforcer et développer les moyens 
 
CONSTATS ET ENJEUX 

 
Pour mettre en œuvre le programme d’actions du PLH et s’assurer de la réalisation des orientations et objectifs du PLH, 
l’enjeu repose sur l’adéquation entre les actions définies et les moyens à mobiliser par l’Agglomération et l’ensemble des 
partenaires. 
L’optimisation et la mutualisation des moyens tout en permettant de progresser en expertise et en réponse apportée en 
terme de service public est une préoccupation partagée par l’ensemble des institutionnels et acteurs concernés par le PLH. 
L’Agglomération dispose d’un observatoire local de l’habitat et d’outils de connaissance relatifs aux problématiques de 
l’habitat nécessaires à la mise en œuvre du programme local de l’habitat et au suivi et l’évaluation des politiques conduites. 
Compte tenu des orientations et du programme d’actions du PLH, ceux-ci doivent être renforcés. 
 
Pour l’Agglomération ces moyens sont de plusieurs ordres : 

1. la formalisation des partenariats dans le cadre de la gouvernance du PLH et de la mise en œuvre de ses 
compétences en propres relatives à l’habitat (cf. fiche gouvernance), 
 

2. Poursuivre l’observation et la conduite d’études nécessaires à l’aide à la décision : 
 L’Agglomération est dotée d’un Observatoire Local de l’Habitat (OLH) constitué d’une base de données 

nécessaire aux études et analyses Habitat et à la délégation des aides à la pierre. Cet observatoire a pour 
objectif de nourrir les bilans annuels, bilans intermédiaires et évaluations relatifs aux politiques conduites. Il 
permet notamment l’élaboration de deux outils essentiels à la conduite de la politique locale de 
l’habitat (Atlas PLH pour définir les programmations de logements, étude biennale de l’occupation du parc 
social, référentiel foncier en cours de finalisation…). Dans le cadre de cet observatoire, l’Agglomération 
développe avec l’appui de l’Audap des observations permettant d’approfondir la dynamique de marché 
(Observation des PC commencés, observatoire du coût du logement HLM -charges + loyers-, approche sur la 
dynamique « investisseurs… »). 
 

 L’Agglomération est également partenaire de l’Observatoire départemental de l’Habitat (Obs64) confié à 
l’Audap, véritable centre local de l’expertise des données habitat. Cet observatoire est complémentaire à 
l’OLH de l’ACBA en particulier sur les données relatives :  

 à la dynamique du marché de l’immobilier (Perval, DVF). 
 à la dynamique des loyers (analyse annuelle des loyers CAF, Expérimentation OLL / loi ALUR). 

 
3. Le développement de son expertise et de sa capacité d’ingénierie en animation et coordination dans le domaine de 

l’habitat, du foncier et de la politique d’urbanisme règlementaire et opérationnel. les études montrent que le 
renforcement de l’ingénierie permet des économies en termes de conduite de politique publique.  

 
 

OBJECTIFS 

 
 Renforcer la fonction observatoire en  

o Fiabilisant les outils d’observation relatifs aux logements commencés, loyers, prix de l’immobilier 

o Développant les outils d’observation relatifs aux sujets à fort enjeu (connaissance de la structure et de 
l’occupation du parc HLM, investisseurs immobiliers, parc en copropriétés, etc). 

o Conforter l’AUDAP dans le développement des outils d’observation 

o Mobiliser l’AUDAP dans son expertise habitat 
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 Permettre le développement d’expertise et de coordination aux services concernés de l’Agglomération  
 

MODALITES DE MISE EN ŒUVRE 

 
Poursuivre l’observation et les études habitat  

– Poursuivre le développement de l’observatoire local de l’habitat, outil d’aide à la décision, 
– Développer les outils d’observation dans le cadre du suivi et de l’évaluation des politiques communautaires de l’habitat 
– Réaliser les études nécessaires à la mise en œuvre de la politique locale de l’habitat. 
– Conforter le partenariat avec l’Agence d’urbanisme Adour Pyrénées (AUDAP)  

. Poursuivre le partenariat engagé dans le cadre de l’Obs64 et des missions visant une meilleure connaissance du 
territoire au travers des expertises relatives aux marchés de l’immobilier (transactions, loyers, dynamique 
investisseurs, etc) et au parc de logement 

. Poursuivre et améliorer le travail engagé sur le suivi des permis de construire (quantification et la qualification 
des logements commencés sur le territoire de l’Agglomération), 

. Mobiliser l’AUDAP dans les études et bilans Habitat.  
 
Suivre et évaluer le PLH et la délégation des aides à la pierre 
Etablir le bilan et évaluation à mi-parcours et évaluation en fin de PLH. 
Etablir les bilans annuels des programmations de logement parc public et privé en lien avec la délégation des aides à la pierre 
Développer les outils d’instruction et de suivi de la production de logements en lien avec la délégation des aides à la pierre et 
la compétence habitat de l’Agglomération. 
 

PILOTE ET PARTENAIRES 

 

Pilote  Partenaires 
Agglomération  
 

Communes,  
Etat, 
Conseil départemental, 
Conseil régional, 
 AUDAP  
Organismes HLM,  
Autres organismes fournisseurs de données 

 
CALENDRIER DE MISE EN OEUVRE 

 
 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Actions à conduire en continu       

 
ESTIMATIF DES MOYENS MOBILISES PAR L’AGGLOMERATION 

Expertise au sein de l’Agglomération et à l’AUDAP, outil de prospective et de développement  au service de l’Agglomération 
Côte basque Adour, de la Communauté d’agglomération Pau-Pyrénées, de  l’Etat, du Conseil départemental. 
 

INDICATEURS 

 
Nombre de plaquettes réalisées, 
Bilans, diagnostic, évaluation  
 

 

 Fiche transversale à toutes les actions  
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Orientation opérationnelle 6 :  

Accompagner la mise en œuvre du PLH par l’organisation d’une gouvernance 

et d’une communication large sur l’habitat 

 

Action 19 : Communiquer et expliquer pour une meilleure acceptabilité des 

actions mises en œuvre 
 
CONSTATS ET ENJEUX 

 
Les enjeux et les objectifs du PLH sont assez méconnus du grand public. La Politique de l’habitat doit être partagée avec les 
habitants pour une meilleure acceptabilité des actions mises en œuvre. Le PLH doit pour cela faire l’objet d’une 
communication spécifique et renforcée. 
 

OBJECTIFS 

 

 Définir une stratégie de communication propre au PLH (messages clefs à « faire passer ») et élaborer un mini-plan 
de communication (Vérifier et actualiser la « ligne de communication », pour éviter  les fausses informations ou la 
communication contre-productive).  

 Comprendre la cartographie des acteurs relais en contact avec le grand public (banquiers, artisans, accueil des 
communes, promoteurs, notaires, agents immobiliers, etc…) pouvant faire passer des messages avec beaucoup 
d’impact 

 Rendre acceptable les projets urbains et les innovations à la population. Valoriser les projets de logements, 
notamment sociaux, mais aussi des formes urbaines diversifiées  

 Faire connaître les différentes aides pour l'amélioration des logements existants au grand public 
 

MODALITES DE MISE EN ŒUVRE 

 
 
En direction de publication : 
 

Communiquer sur le PLH : 
Editer une plaquette dès l’approbation du PLH en vue d’une information large aux habitants de l’Agglomération  
 
Informer sur la politique de l’habitat 
Développer des outils de communication grand public et de diffusion de l’information sur la politique de l’habitat au fur 
et à mesure de la mise en œuvre des actions (mobilisation des outils agglomération et communes). Il s’agira 
de communiquer et d’informer sur les dispositifs habitat lancés sur le territoire et sur des thématiques particulières, tels 
que par exemple les dispositifs d’intervention du parc privé, la lutte contre l’habitat indigne, la rénovation énergétique, 
etc) 

 

 Mettre en œuvre une stratégie de communication grand public (en lien avec des supports existants) 

o Les projets doivent être présentés à l’échelle du quartier (riverains) de manière pragmatique et 
pédagogique, en exposant :  

 la nécessité de construire des logements en raison de l’impact des divorces, du vieillissement, de la 
décohabitation des jeunes, 

 le rôle du logement locatif social et lutter contre les idées reçues : quelle population est 
concernée ? expliquer les profils qui peuvent accéder au logement social, etc…, 

 les effets bénéfiques du projet pour la population locale, 
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 l’intérêt de la densité : les logements conçus répondent à des usages et des besoins quotidiens 
(fonctionnalité, organisation optimisée des cellules logements …), en contrepartie, des espaces 
publics sont créés grâce au gain de place au sol.  

 La communication doit s’appuyer sur des projets réussis et mettre en valeur les avantages des 
futurs projets : équipements, mixité, espaces verts, valeur économique et sociale, performances 
techniques des nouvelles formes urbaines. Elle doit permettre également de lever les « fantasmes 
» autour des attributions des logements sociaux. 

 Utiliser des relais de communication auprès du grand public : 

o les entreprises du territoire confrontées aux difficultés de logement de leurs salariés,  

o les artisans du BTP qui sont  en contact avec les ménages qui se lancent dans des projets de réhabilitation 
par exemple, 

o les banquiers qui reçoivent régulièrement des jeunes ménages en voie d’accéder à la propriété (moment 
charnière de l’itinéraire résidentiel). 

 Il s’agit donc de formaliser un « kit » pédagogique de présentation de la politique locale de l’habitat : diaporama 
animé, film… à diffuser à l’occasion de réunions publiques, mais aussi lors de conseils municipaux. Expliquer les 
tenants et les aboutissants du PLH est en particulier important dans la perspective du changement de périmètre de 
l’EPCI. 

 
Définir la stratégie « grand public » : méthodologique ci-dessous (en annexe du PLH). 

 

PILOTE ET PARTENAIRES 

 

Pilote  Partenaires 
Agglomération : Etablit la stratégie de 
communication et pilote sa mise en œuvre et 
élabore le « kit » de communication 
 

. Communes : 
- Communication dans les bulletins communaux 
- Interventions dans les réunions des associations de quartier 

. Etat/Anah 

. Conseil départemental, 

. Conseil régional 

. Organismes HLM,  

. Autres organismes fournisseurs de données 

. Acteurs et professionnels 

 
CALENDRIER et MOYENS MOBILISES 

 
 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Outil de communication       

Développer une stratégie de communication       

 
 
ESTIMATIF DES MOYENS MOBILISES PAR L’AGGLOMERATION 

 
S’agissant des moyens, les actions ainsi définies ci-dessus impliqueront l’ensemble des partenaires concernés et 
nécessiteront un appui en ingénierie (études, AMO, etc.) dont l’estimation pour l’Agglomération est intégrée dans le tableau 
financier page 75. 
 

INDICATEURS 

 
Indicateurs de résultat 
Nombre d’articles publiés  
Nombre d’interventions relatives au PLH 

 

 Fiche transversale à toutes les actions  
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Moyens estimés de financement en investissement et en fonctionnement 

(hors temps personnel des institutions) 

 

Sont présentés ici les moyens identifiés en investissement et ingénierie (études, AMO, etc) en lien direct avec les actions 

conduites ou soutenues par l’Agglomération et les partenariats financiers relevant des cadres ou règlements établis au 

moment de l’écriture du PLH. 

L’identification des moyens ne prend donc pas en compte la mobilisation des services de l’ensemble des institutions et des 

partenaires qui sont essentiels pour la réalisation du PLH.  

Il est donc important de souligner que la mise en œuvre du PLH reposera sur : 

 les compétences des différentes institutions et de l’activité des acteurs de l’habitat et des moyens qui seront 

mobilisés pour la réalisation du PLH, 

 la capacité à mobiliser les expertises existantes ou à les renforcer dans les différents lieux et niveaux de 

responsabilité. 

 

(hors politique foncière et d’aménagement) 

 

 

(hors politique foncière et d’aménagement)  

Financements prévisionnels PLH 2016-2021 

identifiés sur axes intervention de l'Agglo 

Production de logements sociaux (uniquement 

investissement) 5,80 M€

Accession sociale 0,40 M€

Parc privé ancien (dispositifs opérationnels : 

travaux et ingénierie 1,61 M€

Réhabilitation projet Contrat de ville (uniquement 

réhab investissement) 2,15 M€

Etudes / AMO 0,08 M€

soit un total de 10 M€/an

Dont Agglomération 4,63 M€

en M€/an

Financements identifiés au moment de 

l'établissement du PLH

Etat (aides directes sur le PLAI ) 1,42 M€

Conseil départemental (aides directes sur le PLAI) 0,61 M€

Anah 1,37 M€

Fonds européens (HLM quartiers prioritaires) 2,02 M€

ACBA (Ensemble des actions du PLH concernant l'ACBA) 4,63 M€

soit un total de 10 M€/an

en M€/an
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PARTIE IV : Territorialisation 

 Rappel éléments de cadrage du PLH 

 Anglet 

 Bayonne 

 Biarritz 

 Bidart 

 Boucau 
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Eléments de cadrage intercommunal 
 

La territorialisation proposée dans le PLH vise à œuvrer à un objectif de diversification de l’habitat qui doit permettre de 

répondre aux besoins des ménages, condition d’un bien vivre ensemble et ainsi de relever le défi de processus de 

ségrégation résidentielle pour un grand nombre de ménages. 

La diversification de l’habitat repose sur plusieurs segments de l’offre que l’on retrouve dans le parc résidentiel existant et la 

production nouvelle. Au terme du PLH, l’offre nouvelle représentera environ 10% du parc de résidences principales.  

En conséquence, l’enjeu pour les communes et l’Agglomération est de se saisir de la dynamique de marché active sur ce 

territoire et en particulier de l’offre nouvelle pour travailler à la diversification de l’habitat sur la globalité de l’offre, se saisir 

de la fluidité du parc résidentiel générée par l’offre nouvelle, veiller à l’équilibre des peuplements et à l’accès au logement 

pour les plus fragiles. 

Ces fiches par commune constituent une synthèse des chiffres clés, des orientations, objectifs et actions développées dans le 

PLH (partie I : diagnostic, partie II : orientations et objectifs, Partie III : programme d’actions). En conséquence, ces fiches 

constituent un complément au PLH sans s’y substituer. 

 

Rappel s’agissant de l’objectif global de 1200 logements nouveaux par an 

Contribution des communes à la réalisation des objectifs par type de logement 

 

 

 

 
Une offre adaptée aux besoins du territoire : 
 

 Maîtriser l’offre nouvelle pour atteindre une production 
annuelle de 1200 logements en moyenne par an, 
 

 Construire 31% de logements locatifs sociaux (PLAI/PLUS 
ou équivalents) et 12% en logements locatifs sociaux 
intermédiaires permettant d’atteindre au terme du PLH 
19.52% de logements locatifs sociaux au sens SRU ; La part 
de PLAI sur les PLUS/PLAI attendue sur à l’échelle du 
territoire est de 37%. 

 
 

 Soutenir le développement de l’offre en accession à 
abordable/maîtrisée en privilégiant la production.  

  
 

 

Objectifs/catégorie 

de logement 
Anglet Bayonne Biarritz Bidart Boucau ACBA

PLAI/LCTS 464 86 119 95 71 835

PLUS/LCS 774 230 199 170 120 1493

PLS 310 374 79 50 47 860

Accession 

abordable/maîtrisée
400 604 30 40 75 1149

Libre (max) 827 1581 203 145 107 2863

Totaux 2775 2875 630 500 420 7200

PLAI/LCTS
12%

PLUS/LCS
21%

PLS
12%

Accession 
abordable/

maîtrisée 

16%

Libre
40%

ACBA



 

PLH ACBA 2016-2021 ; Parties II, III, IV Orientations/Objectifs - Programme d’actions – Juillet 2016 78 

 

Objectif 
prévisionnel loyers 
encadrés parc privé 

Logements 
conventionnés très 

sociaux (LCTS) 

Logements 
conventionnés sociaux 

(LCS) 

Logements 
intermédiaires 

(pour information) 

Anglet 2 10 2 

Bayonne 18 72 19 

Biarritz 3 12 2 

Boucau 1 3 1 

Bidart 1 3 1 

Total 25 100 25 
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Anglet 

 

Contexte 

 

 2
ème

 Ville de l’Agglomération en poids de population, Anglet a un rôle central de couture urbaine entre Bayonne et Biarritz, venant ainsi 

conforter le cœur de l’Agglomération à l’échelle du SCOT et au-delà de pôle urbain Pays Basque et Sud Landes ; 

 Ville attractive qui subit une forte pression immobilière et une influence littorale qui favorisent le marché de la location saisonnière et 

de la résidence secondaire ; 

 Enjeu très fort de cohérence urbaine ; 

 Impact de la loi littoral : Constructibilité limitée sur les espaces proches du rivage ; en dehors des espaces agglomérés constructibilité 

en continuité de l’existant ; 

 Des droits à bâtir largement ouverts avec nécessité de mise en cohérence avec le PADD ; 

 Mise en place au cours du PLH 2010-2015 de Secteurs de Diversité Sociale et de SMS pour inciter à la construction de logements 

locatifs sociaux et en accession maîtrisée ; 

 Augmentation significative de la part de logements locatifs sociaux dans la période 2010-2015 ; 

 Instauration d’emplacements réservés dédiés à la réalisation de logements locatifs sociaux et d’une accession maîtrisée ; 

 Veille foncière active en vue de développer des réserves foncières, en particulier pour la réalisation d’équipements publics et de 

logements locatifs sociaux et en accession maîtrisée en maîtrise d’ouvrage directe ; 

 Mobilisation de fonciers communaux visant à diversifier les modalités de production et favoriser la MOD ; 

 Une action engagée pour répondre à l’offre en hébergement d’urgence et temporaire qui reste à conforter. 

 

Enjeux 

 

 Maintenir et maîtriser le développement résidentiel permettant à l’ensemble des ménages de poursuivre leurs parcours résidentiels ; 

 Maîtriser et anticiper la densification des espaces pavillonnaires en pleine mutation, afin de mieux traiter l’insertion des nouvelles 

opérations dans le tissu urbain et le réseau viaire ; 

 L’accès des jeunes ménages et des familles à un logement en accession et dans le parc locatif ; 

 La poursuite du développement d’une offre locative sociale afin de répondre aux besoins des ménages qui s’expriment dans une 

logique de rattrapage SRU en particulier en PLAI et PLUS ; 

 Développer de l’accession maîtrisée ; 

 Développer un urbanisme de projet répondant aux enjeux de l’habitat à cours, moyen et long terme et une politique foncière ; 

 Renforcer l’offre alternative pour l’hébergement visant à répondre aux besoins spécifiques ; 

 Maintien du parc en résidence principale face à la pression touristique ; 

 Un habitat durable et sobre en énergie ; aide et accompagnement aux propriétaires occupants modestes et très modestes. 

 

Vers une offre davantage maîtrisée, diversifiée et intégrée dans un urbanisme de projet (fiches actions  5 et 6) 

 

Les objectifs quantitatifs 

 Objectif : produire 2 775 logements soit environ 462 logements par an ; 

 Dans un objectif de réponse à la demande sociale et intermédiaire dans une logique de rattrapage : 30% à minima de PLAI dans 

l’offre sociale nouvelle et 20% maximum de PLS) ; 

 Diversifier l’offre de logement : favoriser l’accession abordable et maîtrisée avec un objectif de 400 logements sur 6 ans en priorisant 

l’accession sociale réalisée par les organismes HLM 

 

ANGLET Objectifs  

PLAI/LCTS 464 

PLUS/LCS 774 

PLS  310 

Accession abordable/maîtrisée   400 

Libre  827 

Objectifs sur 6 ans 2775 
 

 

 

 

PLAI/LCTS 
17% 

PLUS/LCS 
28% 

PLS  
11% 

Accession 
Abordable/

maîtrisée   
14% 

Libre  
30% 

Anglet 
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Objectifs prévisionnels loyers encadrés parc 
privé 

Logements conventionnés 
très sociaux (LCTS) 

Logements conventionnés 
sociaux (LCS) 

Anglet 2 10 

 

 La réponse aux exigences SRU : Avec un taux SRU de 13.29% au 1/1/2015, la ville d’Anglet a un déficit de logements sociaux de 2348 

logements. En produisant 1 548 logements sociaux (PLAI, PLUS, PLS) sur 6 ans, la ville d’Anglet atteindra le taux SRU de 18.68 % à 

l’horizon 2022 ; (cf. dispositions à inscrire dans le PLU et PLUi) ; 

 

 Mobilisation de fonciers communaux visant la réalisation en MOD de logements locatifs sociaux avec des taux allant 50% à 100% de 

LLS (Petit Bois, Baribelli, Pyrénées, Bovéro) et d’accession maîtrisée ; 

 

 Le PLH fixe des orientations en typologie et surfaces. Les communes, dans le cadre de l’instruction des permis de construire ont un 

rôle central en collaboration avec l’Agglomération pour veiller à ce que les orientations soient mises en œuvre ; (cf. dispositions à 

inscrire dans le PLU et PLUi). 

 

Afin de veiller à la déclinaison des orientations et objectifs du PLH, les services des communes et l’Agglomération ont à leur disposition 

l’Atlas habitat qui permet d’adapter les orientations en particulier en matière de typologie de logement (T1 au T5) par secteur PLH. 

 

Le PLH prévoit différentes actions pour faire levier sur l’ingénierie de cette production. 

 

Promouvoir un urbanisme de projet prenant en compte les orientations et objectifs du PLH (fiches actions 1, 2, 3, 4) 

Anglet est l’une des communes dont le potentiel de développement reste le plus important de l’agglomération compte tenu de sa 

géographie et de son PLU. La ville a inscrit dans son PLU plusieurs secteurs à projet (cœur de ville…) et travaille à la mobilisation de foncier 

en maîtrise publique. 

Aussi, il y a pour la ville d’Anglet un enjeu de maîtrise du développement urbain et de diversification de la production de logements du 

locatif social à l’accession maîtrisée qu’il s’agira de traduire dans la modification du PLU et dans le PLUi au regard du projet de territoire. 

La ville est engagée dans le redéploiement d’une action foncière au travers d’un référentiel foncier-habitat qu’il s’agira de finaliser dès 

2016 ; 

Cet urbanisme de projet prendra appui sur les trois axes décrits dans le PLH (partie II et Partie III programme d’actions) résumés ci-après.  

L’inscription dans le PLU et le PLUi des dispositions permettant de : 

 Mieux encadrer la production dans les documents d’urbanisme : 

 Maîtriser et diversifier le développement de l’offre globale à hauteur des objectifs sur la commune ; 

 Ré-questionner et hiérarchiser les surfaces ouvertes à l’urbanisation au sein des documents d’urbanisme ; 

 Relancer de l’aménagement public en maîtrise d’ouvrage ACBA ou ville ; 

 Préciser les secteurs à enjeux de renouvellement urbain ; 
 

 Développer de l’offre régulée : Préconisation d’orientations socles à décliner dans les documents d’urbanisme (PLU-PLUi) : 

 Evolution, ciblage et harmonisation des taux et des seuils de SDS selon les principes suivants : 
o Décliner par SDS la nature des logements selon la caractérisation du tissu urbain en tenant compte des spécificités des 

secteurs ; 
o Décliner les SDS en tenant compte de la taille des opérations avec deux niveaux de SDS a minima, tel que préconisé 

pour les communes ayant moins de 25% de logements sociaux dans le programme d’action  
o Prévoir systématiquement à partir d’un certain seuil d’opérations une part d’accession maîtrisée. La priorité sera 

donnée à l’accession sociale réalisée par les organismes HLM. 
 

 Identifier des emplacements réservés logement (SMS) et définir d’éventuelles OA (modification des PLU) et OAP (dans le 
cadre du PLUi) en précisant les modalités de mise en œuvre. 
 

 Utiliser les règles de gabarit du PLU pour limiter la densification des tissus pavillonnaires ; permettre l’évolution des tissus, 
tout en préservant le patrimoine bâti. 

 

 Mobiliser la bonification du Coefficient d’Emprise au Sol et/ou des règles des hauteurs et de gabarit sur certains secteurs du 
PLH et la conditionner à des contreparties sociales : à savoir une part plus importante de logements sociaux en PLAI/PLUS par 
rapport aux règles de SDS qui seront fixées dans les PLU et PLUi. Il faut dans ce cas définir les secteurs d’application.  

 

 Se prémunir contre les effets de contournement des outils règlementaires (fiche 1), 
 

 Inscrire dans les PLU et PLUi, les typologies de logements (du T1 au T5) répondant aux orientations du PLH par secteur PLH. 
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L’arrêt d’un plan d’action foncière actualisé au regard du projet de développement de la ville et de l’agglomération.  

 Arbitrer sur les sites à enjeux mis en évidence dans le référentiel foncier et renforcer la veille foncière pour maîtriser la 

connaissance des opportunités foncières en vue notamment de réaliser des opérations publiques de logement social ; 

 

Promouvoir de nouvelles zones d’aménagement public afin de permettre un développement diversifié de l’habitat pour atteindre les 

objectifs de la commune. 

 Valoriser les modes d’habiter en ville et offrir une alternative au tout collectif tout en développant une densité respectueuse de 

l’habitant et du vivre ensemble en travaillant sur les formes urbaines dans le cadre de l’élaboration des documents d’urbanisme 

et des futures opérations d’aménagement. 

 

La commune est au contact quotidien des opérateurs. Aussi, elle sera avec l’Agglomération une collectivité « clé » dans l’organisation et la 

structuration de la négociation avec les acteurs de la construction et de l’aménagement. 

 

 

Vers une meilleure prise en compte et un meilleur partage de la réponse logement des publics les plus fragiles (fiches actions 7, 8, 9, 10, 

11) 

 

 Actions concernant l’habitat et hébergement des plus modestes : de la rue au logement. La Ville d’Anglet pourrait engager la réflexion 

pour le développement d’une maison relais. 

 

 Agir en faveur du logement des jeunes et/ou étudiants 

o Poursuivre le développement d’une offre neuve dédiée, en particulier des petites typologies dans la programmation de 
PLAI et faciliter l’accès des jeunes au logement social ; 

o Optimiser la mobilisation du parc existant sous utilisé à certaines périodes de l’année (structure d’hébergement des 
jeunes ou étudiants, parc touristique) pour répondre davantage aux besoins. 
 

 Agir en faveur du logement des personnes âgées et/ou en situation de handicap 

o Poursuivre le développement d’une offre neuve dédiée ou par l’extension d’établissements existants. Il s’agira 
notamment de soutenir le développement de nouvelles structures qui mutualisent les besoins et décloisonnent les 
publics ; 

o Renforcer l’adaptation des logements existants avec l’intégration de la problématique dans le PIG de l’Agglomération ; 
o Faciliter les mutations et l’accès au parc social. 

 

 Agir en faveur des gens du voyage : contribuer avec les autres communes au développement de l’habitat adapté ou de terrains 

familiaux sur l’agglomération en identifiant des terrains susceptibles d’accueillir des ménages sédentaires installés sur l’aire de Landa 

Ttipia. 

 

S’assurer d’un maintien qualitatif du parc résidentiel existant (fiches actions 12, 13, 14, 15, 16) 

 
 Prospection et négociation immobilière pour réaliser l’offre locative sociale dans le parc existant en partenariat avec les organismes 

HLM et associations agréées MOI ; 

 

 Poursuivre la mobilisation du conventionnement avec travaux dans le cadre des dispositifs opérationnels en cours et à venir et 

développer le conventionnement sans travaux ; 

 

 Agir en faveur de l’amélioration du parc privé : 

o PIG Intercommunal intervenant sur l’habitat indigne, l’amélioration énergétique des logements, la lutte contre la 
précarité énergétique et le développement de l’offre conventionnée sociale, etc ; 

o Elaborer une stratégie d’intervention sur les copropriétés fragiles ; 
o Poursuivre la lutte contre l’habitat indigne au travers de la mise en œuvre du protocole intercommunal ; 
o Poursuivre les mesures d’incitation en faveur de la rénovation énergétique du parc privé. 

 

Mise en œuvre du PLH : gouvernance-pilotage-communication (fiches actions 17, 18, 19) 

 
Dans le cadre des actions définies pour assurer la gouvernance du PLH, il est prévu l’établissement la formalisation d’une feuille de route 
Agglomération-commune visant la mise en œuvre du programme d’actions. 

Ce travail sera engagé dès 2016 avec la ville d’Anglet. Cette formalisation s’enrichira au fur et à mesure de la mise en œuvre et en 
particulier à la modification du PLU et à l’établissement du PLUi. 
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Le PLH reposant sur l’ensemble des collectivités en particulier des communes, il s’agira de renforcer la collaboration des services 
Agglomération-ville d’Anglet et des gouvernances permettant la mise en synergie des enjeux intercommunaux et communaux alliant 
intercommunalité et proximité. 

 
 
 
 
Enfin, le PLH identifie un enjeu de communication visant à instaurer un dialogue avec les administrés sur l’habitat. Au-delà des actions 
conduites par l’Agglomération, il s’agira d’asseoir en tant que de besoins des actions de communication à identifier avec la ville d’Anglet en 
utilisant les outils ou instances mises en place par la commune. 
 
 

Chiffres clés 

 
 

 Anglet ACBA 

Socio-Démographie  

Population municipale au 01/01/2015 (INSEE RP2012) 

Taux de croissance annuel moyen (INSEE RP 2006-2012) 

Part ménages de + de 60 ans (FILOCOM 2013) 

Part ménages revenus <100% plafonds HLM (PLUS) (FILOCOM 2013) 

Emploi total - salarié et non salarié (INSEE 2012) 

Taux de chômage (INSEE 2012) 

 

39 223 

0.59 % 

45.7 % 

49.5 % 

17 329 

11.6 % 

 

124 703 

0.35 % 

43.8 % 

53.5 % 

64 911 

13.5 % 

Urbanisation 

Densité de logements à l’hectare  

Moyenne annuelle de logements commencés entre 2010-2014 
(ACBA-CIGEO) 

 

9 

582 

 

11 

1 748 

Parc de logements 

Nombre de logements (FILOCOM 2013) 

Taux de résidences secondaires (FILOCOM 2013) 

Taux de logements vacants (FILOCOM 2013) 

Evolution du taux de vacance ((FILOCOM 2009-2013) 

 

24 209 

11.3 % 

7.3 % 

+0.1 point 

 

86 060 

14.9 % 

8.9 % 

+0.9 point 

Logement social 

Nombre de logements sociaux (SRU 1/01/2015) 

Taux de logements sociaux (SRU 1/01/2015) 

Demandeurs de logement sociaux en instance au 16/01/2015 
(SNE) 

 

2 665 

13.29 % 

2 242 

 

11 613 

17.23 % 

6 630 

Données de marché 

Prix moyen d’un appartement (source DVF 2010-2012) 

Loyer de marché médian T1 (OLL/AUDAP Loyers 2014, données CAF) 

Loyer de marché médian T3 (OLL/AUDAP Loyers 2014, données CAF) 

 

3 089 € /m² 

15.9 € /m² 

10 € /m² 

 

3 176 € /m² 

15.2 € / m² 

9.6 € / m² 
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PLAI/LCTS 
3% PLUS/LCS 

8% 

PLS  
13% 

Accession 
abordable
/maîtrisée   

21% 

Libre  
55% 

Bayonne 

Bayonne 

 

Contexte 

Centre décisionnel, administratif et économique, d’un cœur d’Agglomération dont l’aire d’influence s’étend sur l’ensemble du Pays Basque 

et du Sud Landes jusqu’à Capbreton caractérisé par : 

 

 Un fort développement urbain depuis 10 ans avec plus de la moitié des logements commencés de l’Agglomération sur la période 2010-

2014 dans le cadre d’une stratégie de renouvellement urbain et de développement en extensions urbaines qui contribuent à maintenir 

une population plus jeune par la diversité des produits logements ; 

 Une population plus jeune que sur le reste de l’Agglomération. Aussi, près de 60% des ménages dont les revenus sont inférieurs aux 

plafonds HLM (PLUS) ; 

 Mise en place au cours du PLH 2010-2015 de Secteurs de Diversité Sociale pour inciter à la construction de logements locatifs sociaux ; 

 Développement d’une offre diversifiée en logements régulés (locatif social et accession sociale) sur 2010-2015 ; 

 Des marges de manœuvre encore importantes pour permettre le développement de l’offre de logements mais un PLU qui ne permet 

pas toujours de maîtriser le développement, présentant des droits à bâtir trop importants ; 

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

 Un parc social important (57% du parc de l’ACBA) principalement concentré sur la rive droite de la commune couverte par deux 

quartiers prioritaires de la politique de la ville ; 

 Une dynamique de renouvellement urbain en cours dans le centre ancien (secteur sauvegardé et quartier Saint-Esprit) ; 

 Impact de la loi littoral : constructibilité en continuité de l’existant en dehors des espaces agglomérés ; 

 Un contrat de ville renouvelé en 2015 réaffirmant l’intervention sur les quartiers prioritaires et les quartiers en veille ; 

 Des moyens mis en œuvre pour la protection de l’environnement et du patrimoine ; 

 Des structures de réinsertion sociale et d’hébergement centrées sur Bayonne. 

 

Enjeux 

 L’accès des jeunes ménages et des familles à un logement en accession et dans le parc locatif ; 

 L’équilibre de l’offre résidentielle, notamment sociale, à l’échelle de la commune ; 

 La poursuite du développement d’une offre locative sociale, visant le maintien du taux SRU à 25% ; 

 Rééquilibrage de l’offre sociale au sein de la ville, notamment l’offre en logement très sociaux entre les secteurs de la ville ayant plus 

de 50% de LLS et le reste de la ville ; 

 Le développement de l’accession maîtrisé ; 

 Le renouvellement urbain et l’attractivité du centre ancien et des quartiers prioritaires de la politique de la ville ; 

 Une maîtrise de l’urbanisation à transcrire dans le PLU/PLUi afin de permettre le renouvellement urbain et d’anticiper la mobilisation 

des zones potentielles en extension ; 

 La lutte contre l’habitat indigne : enjeu de qualité; de sécurité et de salubrité du parc ancien ;   

 Un habitat durable et sobre en énergie dans le cadre de la poursuite des démarches engagées par la Ville ; 

 Le maintien de la diversité sociale dans des secteurs en mutation du fait de l’attractivité de ces secteurs sur le marché de l’immobilier 

tel que le quartier de Saint Esprit qui voit les prix de l’immobilier augmenter. 

 

Vers une offre davantage maîtrisée, diversifiée et intégrée dans un urbanisme de projet (fiches actions  5 et 6) 

Les objectifs quantitatifs 

 Objectif : produire 2875 logements soit environ 480 logements par an 

 Dans un objectif de rééquilibrage : 12% à minima de PLAI dans l’offre sociale nouvelle et 54 % maximum de PLS.  

 Diversifier l’offre de logement : favoriser l’accession abordable et maîtrisée avec un objectif de 604 logements sur 6 ans en priorisant 

l’accession sociale réalisée par les organismes HLM 

 

 

BAYONNE Objectifs  

PLAI/LCTS 86 

PLUS/LCS 230 

PLS  374 

Accession abordable/maîtrisée   604 

Libre  1581 

Objectifs sur 6 ans 2875 
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Objectifs prévisionnels loyers encadrés 
Logements 

conventionnés très 
sociaux (LCTS) 

Logements conventionnés 
sociaux (LCS) 

Bayonne 18 72 

 

 

 La réponse aux exigences SRU : la ville de Bayonne a un taux SRU de 26.29% au 1/1/2015. En produisant 690 logements sociaux (PLAI, 

PLUS, PLS) sur 6 ans, la ville de Bayonne maintiendra son taux SRU à 25% à l’horizon 2022 ; 

 

 Rééquilibrer au sein de la Ville la production en PLAI. La production nouvelle de logements PLAI et PLUS devra se faire sur les secteurs 

PLH dont la part de LLS est < 50% (cf. dispositions à inscrire dans le PLU et PLUi)  

 

 Le PLH fixe des orientations en typologie et surfaces. Les communes, dans le cadre de l’instruction des permis de construire ont un 

rôle central en collaboration avec l’Agglomération pour veiller à ce que les orientations soient mises en œuvre. Cela concernera tous 

les logements (cf. dispositions à inscrire dans le PLU et PLUi).  

 

Afin de veiller à la déclinaison des orientations et objectifs du PLH, les services des communes et l’Agglomération ont à leur disposition 

l’Atlas habitat qui permet d’adapter les orientations en particulier en matière de typologie de logement (T1 au T5) par secteur PLH. 

 

Le PLH prévoit différentes actions pour faire levier sur l’ingénierie de cette production.  

 

Promouvoir un urbanisme de projet prenant en compte les orientations et objectifs du PLH (fiches actions 1, 2, 3, 4) 

Bayonne est une des communes dont le potentiel de développement reste le plus important de l’Agglomération compte tenu de sa 

géographie et de son PLU. 

Aussi, il y a pour la ville de Bayonne un enjeu de maîtrise du développement urbain très important qu’il s’agira de traduire dans la 

modification du PLU et dans le PLUi au regard du projet de territoire. 

Cet urbanisme de projet devra se concevoir en prenant appui sur trois axes tels que décrits dans le PLH (partie II et Partie III programme 

d’actions) résumés ci-après.  

L’inscription dans le PLU et le PLUi des dispositions permettant de : 

 Mieux encadrer la production dans les documents d’urbanisme : 

 Maîtriser et diversifier le développement de l’offre globale à hauteur des objectifs sur la commune ; 

 Réduire et hiérarchiser les surfaces ouvertes à l’urbanisation au sein des documents d’urbanisme ; 

 Préciser la vocation des zones AU et relancer de l’aménagement public en maîtrise d’ouvrage ACBA ou ville ; 

 Préciser les secteurs à enjeux de renouvellement urbain ; 
 

 Développer de l’offre régulée : Préconisation d’orientations socles à décliner dans les documents d’urbanisme (PLU-PLUi) : 

 Evolution, ciblage et harmonisation des taux et des seuils de SDS selon les principes suivants : 
o Décliner par SDS la nature des logements selon la caractérisation du tissu urbain en tenant compte des spécificités des 

secteurs ; 
o Décliner les SDS en tenant compte de la taille des opérations avec deux niveaux de SDS a minima, tel que préconisé 

pour les communes ayant moins de 25% de logements sociaux dans le programme d’actions (fiche action 1), 
o Prévoir systématiquement à partir d’un certain seuil d’opérations une part d’accession maîtrisée. La priorité sera 

donnée à l’accession sociale réalisée par les organismes HLM. 
 

 Identifier des emplacements réservés logement et définir des OA (modification des PLU) et OAP (dans le cadre du PLUi) en 
précisant les modalités de mise en œuvre ; 
 

 Utiliser les règles de gabarit du PLU pour limiter la densification des tissus pavillonnaires ; permettre l’évolution des tissus, 
tout en préservant le patrimoine bâti ; 

 

 Mobiliser la bonification du Coefficient d’Emprise au Sol et/ou des règles des hauteurs et de gabarit sur certains secteurs du 
PLH et la conditionner à des contreparties sociales : à savoir une part plus importante de logements sociaux en PLAI/PLUS par 
rapport aux règles de SDS qui seront fixées dans les PLU et PLUi. Il faut dans ce cas définir les secteurs d’application ; 

 

 Se prémunir contre les effets de contournement des outils règlementaires (fiche 1), 
 

 Inscrire dans les PLU et PLUi, les typologies de logements (du T1 au T5) répondant aux orientations du PLH par secteur de 
PLH. 
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L’arrêt d’un plan d’action foncière actualisé au regard du projet de développement de la ville et de l’agglomération.  

 Arbitrer sur les sites à enjeux mis en évidence dans le référentiel foncier et renforcer la veille foncière pour maîtriser la 

connaissance des opportunités foncières en vue notamment de réaliser des opérations publiques de logement social. 

 Poursuivre l’action dans le cadre des DPUR mis en place sur 5 secteurs à Bayonne : Pièce noyée, Saint Esprit comprenant la 

partie sud du quartier prioritaire Maubec/Citadelle, Marinadour, Resplandy, PNRQAD. 

 

 

Promouvoir de nouvelles zones d’aménagement public afin de permettre un développement diversifié de l’habitat selon les objectifs sur la 

commune 

Valoriser les modes d’habiter en ville et offrir une alternative au tout collectif tout en développant une densité respectueuse de l’habitant 

et du vivre ensemble en travaillant sur les formes urbaines dans le cadre de l’élaboration des documents d’urbanisme et des futures 

opérations d’aménagement. 

 

La commune est au contact quotidien des opérateurs. Aussi, elle sera avec l’Agglomération une collectivité « clé » dans l’organisation et la 

structuration de la négociation avec les acteurs de la construction et de l’aménagement. 

 

Vers une meilleure prise en compte et un meilleur partage de la réponse logement des publics les plus fragiles (fiches actions 7, 8, 9, 10, 

11) 

 

 Actions concernant l’habitat et hébergement des plus modestes : de la rue au logement  

L’objectif pour Bayonne est de contribuer, dans le cadre de l’Agglomération et au-delà, à une mise en réseau de cette offre avec les 

acteurs et institutions aux différentes échelles. 

 

 Agir en faveur du logement des jeunes et/ou étudiants : 

o Poursuivre le développement d’une offre neuve dédiée, en particulier des petites typologies dans la programmation de 
PLAI et faciliter l’accès des jeunes au logement social ; 

o Optimiser la mobilisation parc existant sous utilisé à certaines périodes de l’année (structure d’hébergement des jeunes 
ou étudiants, parc touristique) pour répondre davantage aux besoins. 
 

 Agir en faveur du logement des personnes âgées et/ou en situation de handicap : 

o Poursuivre le développement d’une offre neuve dédiée ou par l’extension d’établissements existants ; 
o Renforcer l’adaptation des logements existants avec l’intégration de la problématique dans le PIG de l’Agglomération ; 
o Faciliter les mutations et l’accès au parc social. 

 

 Agir en faveur des gens du voyage : contribuer avec les autres communes au développement de l’habitat adapté ou de terrains 

familiaux sur l’agglomération en identifiant des terrains susceptibles d’accueillir des ménages sédentaires installés sur l’aire de Landa 

Ttipia. 

 

S’assurer d’un maintien qualitatif du parc résidentiel existant (fiches actions 12, 13, 14, 15, 16) 

 Agir en faveur des quartiers prioritaires de la Politique de la Ville (Mounédé/Sainte Croix, Maubec-Citadelle) : 

- en intervenant physiquement sur Maubec/Citadelle sur les résidences HLM nécessitant des réhabilitations ou de la 

restructuration urbaine selon les configurations en prenant en compte les enjeux énergétiques, d’adaptation au vieillissement 

des occupants, de sécurité (amiante), pour Mounédé/Sainte Croix poursuivre le travail engagé dans le cadre du projet de 

renouvellement urbain afin de s’assurer du maintien des acquis de ce projet ; 

- en travaillant à l’amélioration de l’habitat privé en particulier sur le quartier Maubec/citadelle en articulation avec les projets de 

pôle multimodal et de Rive droite Adour et les mutations immobilières en cours sur le quartier de Saint-Esprit ; 

- en diversifiant l’habitat de manière à maintenir sur ces quartiers une diversité sociale. 

 

 Prospection et négociation immobilière pour réaliser l’offre locative sociale dans le parc existant en partenariat avec les organismes 

HLM et associations agréées MOI ; 

 Poursuivre la mobilisation du conventionnement avec travaux dans le cadre des dispositifs opérationnels en cours et à venir en 

particulier en secteurs QPV et développer le conventionnement sans travaux ; 

 

 Agir en faveur de l’amélioration du parc privé : 

 Poursuivre l’action de lutte contre l’habitat indigne ; 

o PNRQAD 2011-2018, OPAH RU avec l’amélioration ou la reconstruction d’environ 600 logements sur la période ; 
o PIG Intercommunal intervenant hors Secteur Sauvegardé sur l’habitat indigne, l’amélioration énergétique des 

logements, la lutte contre la précarité énergétique et le développement de l’offre conventionnée sociale, etc ; 
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o Elaborer une stratégie d’intervention sur les copropriétés en particulier les petites copropriétés vétustes du centre 
ancien ; 

o Poursuivre la lutte contre l’habitat indigne au travers de la mise en œuvre du protocole intercommunal ; 
o Poursuivre les mesures d’incitation en faveur de la rénovation énergétique du parc privé. 

 
 
 

Mise en œuvre du PLH : gouvernance-pilotage-communication (fiches actions 17, 18, 19) 

 
Dans le cadre des actions définies pour assurer la gouvernance du PLH, il est prévu l’établissement la formalisation d’une feuille de route 
Agglomération-commune visant la mise en œuvre du programme d’actions. 
 
Ce travail sera engagé dès 2016 avec la ville de Bayonne. Cette formalisation s’enrichira au fur et à mesure de la mise en œuvre et en 
particulier à la modification du PLU et à l’établissement du PLUi. 
 
Le PLH reposant sur l’ensemble des collectivités en particulier des communes, il s’agira de renforcer la collaboration des services 
Agglomération-ville de Bayonne et des gouvernances permettant la mise en synergie des enjeux intercommunaux et communaux alliant 
intercommunalité et proximité. 
 
Enfin, le PLH identifie un enjeu de communication visant à instaurer un dialogue avec les administrés sur l’habitat. Au-delà des actions 
conduites par l’Agglomération, il s’agira d’asseoir en tant que de besoins des actions de communication à identifier avec la ville de Bayonne 
en utilisant les outils ou instances mises en œuvre par la commune. 
 
 

Chiffres clés 

 

  Bayonne ACBA 

Socio-
Démographie  

 

Population municipale au 01/01/2015 (INSEE RP2012) 

Taux de croissance annuel moyen (INSEE RP 2006-2012) 

Part des ménages dont la pers. de référence a + de 60 ans (FILOCOM 2013) 

Part des 60 ans et + dans la population totale (INSEE RP 2012) 

Part des ménages dont les revenus <100% plafonds HLM (PLUS) (FILOCOM 2013) 

Emploi total - salarié et non salarié (INSEE 2012) 

Taux de chômage (INSEE 2012) 

45 855 

0.46 % 

36.2 % 

26.6% 

59.4 % 

30 276 

14.9% 

124 703 

0.35 % 

43.8 % 

31.3 % 

53.5 % 

64 911 

13.5% 

Urbanisation 

 

Densité de logements à l’hectare  

Moy. /an de logements commencés entre 2010-2014 (ACBA-CIGEO) 

13.2 

906 

11 

1 748 

Parc de 
logements 

 

Nombre de logements (FILOCOM 2013) 

Taux de résidences secondaires (FILOCOM 2013) 

Taux de logements vacants (FILOCOM 2013) 

Evolution du taux de vacance ((FILOCOM 2009-2013) 

28 676 

4.5 % 

11.7 % 

+2.1 points 

86 060 

14.9 % 

8.9 % 

+0.9 point 

Parc social 

 

Nombre de logements sociaux (SRU 1/01/2015) 

Taux de logements sociaux (SRU 1/01/2015) 

Demandeurs de logement sociaux en instance au 16/01/2015 (SNE) 

6 554 

26.29 % 

2 761 

11 613 

17.23 % 

6 630 

Données de 
marché 

 

Prix moyen d’un appartement (source DVF 2010-2012) 

Loyer de marché médian T1 (OLL/AUDAP Loyers 2014, données CAF) 

Loyer de marché médian T3 (OLL/AUDAP Loyers 2014, données CAF) 

2 467 € /m² 

14.4 € /m² 

9.2 € /m² 

3 176 € /m² 

15.2 € / m² 

9.6 € / m² 
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Biarritz 

 

Contexte 

 Ville cœur urbain de l’agglomération et cité balnéaire internationale de bord de mer, dont la qualité d’accueil et la richesse du 

patrimoine bâti et paysager en fait une des stations touristiques les plus attractive de France. Biarritz connait un développement limité 

du fait d’une saturation foncière et de contraintes fortes de constructibilité : 

 Impact de la loi littoral : constructibilité limitée sur les espaces proches du rivage ; en dehors des espaces agglomérés, 

constructibilité en continuité de l’existant ; 

 Constructibilité impactée par les courbes isopsophiques du Plan d’Exposition au Bruit de l’Aéroport ; 

 Un patrimoine bâti et paysager de qualité, comprenant 19 bâtiments et sites inscrits et classés, des règles architecturales 

particulières (zones d’implantation obligatoires, espace boisé classé, coefficient de pleine terre) qui impactent la constructibilité 

et, un projet d’AVAP (remplaçant la Z.P.P.A.U.P.). 

 

 Des difficultés à maintenir sur la commune les ménages aux ressources modestes et intermédiaires en particulier les jeunes ménages et 

les personnes âgées habitant dans le parc privé (soumis aux congés pour vente) du fait d’une forte pression foncière avec le prix au m² 

le plus cher de l’Agglomération ; 

 Une part des 60 ans et + de 10 points supérieure à celle de l’Agglomération ; 

 Un potentiel en matière de renouvellement urbain à interroger ; 

 Un développement de réponses différenciées pour l’hébergement d’urgence et temporaire : 35 logements temporaires et ouverture en 

2013 d’un hôtel social (32 places) visant à répondre aux besoins d’accueil en urgence de l’agglomération ; 

 Une augmentation des résidences secondaires  de 29.7% en 2009 à 30.9% en 2013 (+332 logements). Source FILOCOM 2013 

 

Enjeux 

 Le renouvellement urbain en particulier dans les quartiers anciens de Biarritz (en lien avec les politiques urbaines en cours : 

déplacement, équipements publics, etc) ;  

 La poursuite du développement d’une offre locative sociale afin de répondre aux besoins des ménages qui s’expriment dans une 

logique de réponse aux plus modestes en particulier en PLAI et PLUS ; 

 Le développement de l’accession maîtrisée ; 

 La maîtrise du développement des résidences secondaires ; 

 La lutte contre l’habitat indigne : enjeu de qualité; de sécurité et de salubrité du parc ancien ;  

 La requalification du parc privé et la mise sur le marché de logements conventionnés ; 
 Un habitat durable et sobre en énergie ; aide et accompagnement aux propriétaires occupants modestes et très modestes 

 Contribuer à la mise en réseau de l’offre en hébergement d’urgence et logements temporaires sur l’Agglomération. 

 

Vers une offre davantage maîtrisée, diversifiée et intégrée dans un urbanisme de projet (fiches actions  5 et 6) 

Les objectifs quantitatifs 

 Objectif : produire 630 logements soit environ 105 logements par an  

 Dans un objectif de réponse à la demande sociale et intermédiaire : 30% à minima de PLAI dans l’offre sociale nouvelle et 20% 

maximum de PLS. 

 Diversifier l’offre de logement : favoriser l’accession abordable et maîtrisée avec un objectif de 30 logements sur 6 ans en priorisant 

l’accession sociale réalisée par les organismes HLM 

 

 
 

L’objectif moyen annuel de 66 logements par an est entendu comme un minima. La ville devra tendre vers l’objectif annuel 
de rattrapage défini par la loi SRU, notamment au regard de la dynamique de production immobilière globale et de l’offre 
captée dans le parc existant qui seront enregistrées à Biarritz et qui influeront sur le niveau réel de logement social à 
produire. 

BIARRITZ Objectifs 

PLAI/LCTS 119

PLUS/LCS 199

PLS 79

Accession maîtrisée  30

Libre 203

Objectifs sur 6 ans 630

PLAI/LCTS
19%

PLUS/LCS
32%

PLS 
12%

Accession 
abordable/

maîtrisée  

5%

Libre
32%

Biarritz
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Objectifs prévisionnels loyers encadrés 
Logements 

conventionnés très 
sociaux (LCTS) 

Logements conventionnés 
sociaux (LCS) 

Biarritz 3 12 

 

 

 La réponse aux exigences SRU : Avec un taux SRU de 8.91 % au 1/1/2015, la ville de Biarritz présente un déficit de 2 436 logements 

sociaux. En produisant 397 logements sociaux (PLAI, PLUS, PLS) sur 6 ans, la ville de Biarritz atteindra le taux SRU de 11.07 % l’issue du 

PLH soit fin 2021 soit 63% de la production totale de logements nouveaux. (cf. dispositions à inscrire dans le PLU et PLUi)  

 

 Le PLH fixe des orientations en typologie et surfaces. Les communes, dans le cadre de l’instruction des permis de construire ont un 

rôle central en collaboration avec l’Agglomération pour veiller à ce que les orientations soient mises en œuvre. (cf. dispositions à 

inscrire dans le PLU et PLUi).  

 

Afin de veiller à la déclinaison des orientations et objectifs du PLH, les services des communes et l’Agglomération ont à leur disposition 

l’Atlas habitat qui permet d’adapter les orientations en particulier en matière de typologie de logement (T1 au T5) par secteur PLH. 

 

Le PLH prévoit différentes actions pour faire levier sur l’ingénierie de cette production. 

 

Promouvoir un urbanisme de projet prenant en compte les orientations et objectifs du PLH (fiches actions 1, 2, 3, 4) 

Biarritz est la commune dont les capacités de développement sont les plus réduites de l’Agglomération compte tenu de sa densité la plus 

forte avec le centre ancien de Bayonne de l’Agglomération (un nombre de logements à l’hectare le plus fort du département, et ce malgré 

un territoire fortement impacté par des servitudes supra-communales limitant la constructibilité). 

Le développement de l’habitat pour cette commune repose sur sa capacité à prendre en compte les enjeux d’équilibre social dans l’habitat 

dans le cadre du renouvellement urbain et dans une démarche proactive de prospection immobilière sur les secteurs ou micro-secteurs 

restant peu valorisés du point de vue du patrimoine ; l’objectif étant par ailleurs de limiter l’augmentation de la part de résidences 

secondaires. 

Aussi, il y a pour la ville de Biarritz un enjeu de maîtrise du développement urbain très important et de révision d’un PLU à revoir par 

secteur afin de favoriser un renouvellement urbain bien inséré dans l’environnement bâti et paysager et de capter les opportunités 

foncières en veille et de préserver la qualité patrimoniale de la ville qui en fait l’un de ses atouts touristiques. 

C’est également une commune qui connait des prix du foncier et de l’immobilier très élevés et dont les leviers de régulation doivent être 

renforcés. Toutefois, malgré les améliorations à venir, les enjeux financiers pour conduire l’action foncière restent au cœur des 

préoccupations et interrogent sur les ingénieries mobilisées à ce jour. 

Cet urbanisme de projet devra se concevoir en prenant appui sur trois axes tels que décrits dans le PLH (partie II et Partie III programme 

d’actions) résumés ci-après. Actuellement, la ville travaille à l’élaboration de projets sur des terrains en maîtrise publique dont le projet 

d’Aguiléra ou les Bois d’Iraty. 

 

L’inscription dans le PLU et le PLUi des dispositions permettant de : 

 Mieux encadrer la production dans les documents d’urbanisme : 

 Maîtriser et diversifier le développement de l’offre globale à hauteur des objectifs sur la commune ; 

 Préciser la vocation des zones AU et relancer de l’aménagement public en maîtrise d’ouvrage ville  ou ACBA; 

 Préciser les secteurs à enjeux de renouvellement urbain ; 
 

 Développer de l’offre régulée : Préconisation d’orientations socles à décliner dans les documents d’urbanisme (PLU-PLUi) : 

 Evolution, ciblage et harmonisation des taux et des seuils de SDS selon les principes suivants : 
o Décliner par SDS la nature de logements selon la caractérisation du tissu urbain en tenant compte des spécificités des 

secteurs ; 
o Décliner les SDS en tenant compte de la taille des opérations avec deux niveaux de SDS a minima, tel que préconisé 

pour les communes ayant moins de 25% de logements sociaux dans le programme d’action (fiche action 1), 
o Prévoir, à partir d’un certain seuil d’opérations, une part d’accession maîtrisée. La priorité sera donnée à l’accession 

sociale réalisée par les organismes HLM. 
 

 Identifier des emplacements réservés logement et définir des OA (modification des PLU) et OAP (dans le cadre du PLUi) en 
précisant les modalités de mise en œuvre. 
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 Utiliser les règles de gabarit du PLU pour limiter la densification des tissus pavillonnaires ; permettre l’évolution des tissus, 
tout en préservant le patrimoine bâti. 
 

 Mobiliser la bonification du Coefficient d’Emprise au Sol et/ou des règles des hauteurs et de gabarit sur certains secteurs du 
PLH et la conditionner à des contreparties sociales : à savoir une part plus importante de logements sociaux en PLAI/PLUS par 
rapport aux règles de SDS qui seront fixées dans les PLU et PLUi. Il faut dans ce cas définir les secteurs d’application.  
 

 Se prémunir contre les effets de contournement des outils règlementaires (fiche 1), 
 

 

 Inscrire dans les PLU et PLUi, les typologies de logements (du T1 au T5) répondant aux orientations du PLH par secteur de 
PLH. 

 

L’arrêt d’un plan d’action foncière actualisé au regard du projet de développement de la ville et de l’agglomération.  

 
 Arbitrer sur les sites à enjeux de renouvellement urbain et de foncier dans le diffus mis en évidence dans le référentiel foncier et 

renforcer la veille foncière pour permettre de saisir les opportunités foncières en vue notamment de réaliser des opérations publiques 

de logement social. 

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

 Volonté d’engager des grands projets d’aménagement public. À court terme, produire du logement social sur des gisements 
fonciers en maîtrise publique. Veille foncière et études foncières réalisées par la ville. 

 
 Renforcer la veille foncière sur les terrains et sur l’immobilier pour réaliser du logement social et saisir du logement dans le diffus afin 

de les conventionner. 
 

Promouvoir de nouvelles zones d’aménagement public afin de permettre un développement diversifié de l’habitat selon les objectifs sur la 

commune. 

Valoriser les modes d’habiter en ville et offrir une alternative au tout collectif tout en développant une densité respectueuse de l’habitant 

et du vivre ensemble en travaillant sur les formes urbaines dans le cadre de l’élaboration des documents d’urbanisme et des futures 

opérations d’aménagement (Aguiléra). 

 

La commune est au contact quotidien des opérateurs. Aussi, elle sera avec l’Agglomération une collectivité « clé » dans l’organisation et la 

structuration de la négociation avec les acteurs de la construction et de l’aménagement. 

 

Vers une meilleure prise en compte et un meilleur partage de la réponse logement des publics les plus fragiles (fiches actions 7, 8, 9, 10, 

11) 

 

 Actions concernant l’habitat et hébergement des plus modestes : Contribuer à la mise en réseau de l’offre sociale 

 

 Agir en faveur du logement des jeunes et/ou étudiants 

o Poursuivre le développement d’une offre neuve dédiée, en particulier des petites typologies dans la programmation de 
PLAI et faciliter l’accès des jeunes au logement social (création de logements modulables T1/T2 dans le cadre ilôt 13 du 
projet Kléber). 

o Optimiser la mobilisation du parc existant sous utilisé à certaines périodes de l’année (structure d’hébergement des 
jeunes ou étudiants, parc touristique) pour répondre davantage aux besoins. 
 

 Agir en faveur du logement des personnes âgées et/ou en situation de handicap 

o Poursuivre le développement d’une offre neuve dédiée ou par l’extension d’établissements existants ; 
o Renforcer l’adaptation des logements existants avec l’intégration de la problématique dans le PIG de l’Agglomération ; 
o Faciliter les mutations et l’accès au parc social. 

 

S’assurer d’un maintien qualitatif du parc résidentiel existant (fiches actions 12, 13, 14, 15, 16) 

 

 Prospection et négociation immobilière pour réaliser l’offre locative sociale dans le parc existant en partenariat avec les organismes 

HLM et associations agréées MOI (Projet de transformation d’usage de l’immeuble des AEL rue Jean Bart) ; 

 Poursuivre la mobilisation du conventionnement avec travaux dans le cadre des dispositifs opérationnels en cours et à venir et 

développer le conventionnement sans travaux ; 

 

 Agir en faveur de l’amélioration du parc privé : 

 

o PIG Intercommunal intervenant sur l’habitat indigne, l’amélioration énergétique des logements, la lutte contre la 
précarité énergétique et le développement de l’offre conventionnée sociale, etc ; 
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o Elaborer une stratégie d’intervention sur les copropriétés en particulier les petites copropriétés vétustes du centre 
ancien ; 

o Poursuivre la lutte contre l’habitat indigne au travers de la mise en œuvre du protocole intercommunal ; 
o Poursuivre les mesures d’incitation en faveur de la rénovation énergétique du parc privé. 

 
 

Mise en œuvre du PLH : gouvernance-pilotage-communication (fiches actions 17, 18, 19) 

 
Dans le cadre des actions définies pour assurer la gouvernance du PLH, il est prévu l’établissement de la formalisation d’une feuille de 
route Agglomération-commune visant la mise en œuvre du programme d’actions. 
Ce travail sera engagé dès 2016 avec la ville de Biarritz. Cette formalisation s’enrichira au fur et à mesure de la mise en œuvre et en 
particulier à la modification du PLU et à l’établissement du PLUi. 
 
Le PLH reposant sur l’ensemble des collectivités en particulier des communes, il s’agira de renforcer la collaboration des services 
Agglomération-ville de Biarritz et des gouvernances permettant la mise en synergie des enjeux intercommunaux et communaux alliant 
intercommunalité et proximité. 
 
Enfin, le PLH identifie un enjeu de communication visant à instaurer un dialogue avec les administrés sur l’habitat. Au-delà des actions 
conduites par l’Agglomération, il s’agira d’asseoir en tant que de besoins des actions de communication à identifier avec la ville de Biarritz 
en utilisant les outils ou instances mises en œuvre par la commune. 
 

Chiffres clés 

 

  Biarritz ACBA 

Socio-
Démographie  

 

Population municipale au 01/01/2015 (INSEE RP2012) 

Taux de croissance annuel moyen (INSEE RP 2006-2012) 

Part des ménages dont la pers. de référence a + de 60 ans (FILOCOM 2013) 

Part des 60 ans et + dans la population totale (INSEE RP 2012) 

Part des ménages dont les revenus <100% plafonds HLM (PLUS) 
(FILOCOM 2013) 

Emploi total - salarié et non salarié (INSEE 2012) 

Taux de chômage (INSEE 2012) 

25 330 

- 0.74 % 

56.1 % 

41.7 % 

49.8 % 

12 465 

15.4 % 

124 703 

+0.35 % 

43.8 % 

31.3% 

53.5 % 

64 911 

13.5 % 

Urbanisation 

 

Densité de logements à l’hectare  

Moyenne annuelle de logements commencés entre 2010-2014 (ACBA-

CIGEO) 

20.9 

119 

11 

1 748 

Parc de 
logements 

 

Nombre de logements (FILOCOM 2013) 

Taux de résidences secondaires (FILOCOM 2013) 

Taux de logements vacants (FILOCOM 2013) 

Evolution du taux de vacance ((FILOCOM 2009-2013) 

24 384 

30.9 % 

7.7 % 

-0.3 points 

86 060 

14.9 % 

8.9 % 

+0.9 point 

Logement 
social 

 

Nombre de logements sociaux (SRU 1/01/2015) 

Taux de logements sociaux (SRU 1/01/2015) 

Demandeurs de logement sociaux en instance au 16/01/2015 (SNE) 

1 349 

8.91 % 

999 

11 613 

17.23 % 

6 630 

Données de 
marché 

 

Prix moyen d’un appartement (source DVF 2010-2012) 

Loyer de marché médian T1 (OLL/AUDAP Loyers 2014, données CAF) 

Loyer de marché médian T3 (OLL/AUDAP Loyers 2014, données CAF) 

3 980 € /m² 

16 € /m² 

9.8 € /m² 

3 176 € /m² 

15.2 € / m² 

9.6 € / m² 
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PLAI/LCTS 
19% 

PLUS/LCS 
34% 

PLS  
10% 

Accession 
abordable/ 

maîtrisée   
8% 

Libre  
29% 

Bidart 

 

Bidart 

 

Contexte 

 

 Commune sous influence littorale, attractive, marquée par une forte concurrence entre les fonctions habitat et touristique et 

caractérisée par des prix élevés sur les marchés immobiliers ; 

 Une population plus jeune que la moyenne observée à l’échelle de l’agglomération. Aussi, 49 % des ménages ont des revenus inférieurs 

aux plafonds HLM (PLUS) ; 

 Un taux de croissance démographique annuel très supérieur à la moyenne de l’Agglomération qui s’explique par une dynamique de 

construction importante depuis les années 2000 ; 

 Un développement urbain autorisé par un PLU permissif, qui pose d’importants problèmes en termes d’équipements ; 

 Le PLU inadapté par rapport à l’objectif de densification du centre-ville et de limitation du développement en périphérie ; 

 Généralisation des Secteurs de Diversité Sociale, qui ont permis une production de logements locatifs sociaux en PLUS et PLAI et en 

accession maîtrisée. Néanmoins, les seuils et taux devront être retravaillés à l’occasion de la modification du PLU et du PLUi. La 

commune souhaite maintenir une politique offensive dans la mobilisation de cet outil sur tout le territoire communal dans un souci de 

mixité et d’équité sociale ; 

 Impact de la loi littoral : Constructibilité limitée sur les espaces proches du rivage ; en dehors des espaces agglomérés constructibilité 

en continuité de l’existant. 

 

Enjeux 

 

 L’accès des jeunes ménages et des familles à un logement en locatif social et en accession et aux plus défavorisés l’accès à une solution 

temporaire d’hébergement ou de logement ; 

 Une plus grande maîtrise du développement urbain, vers un recentrage, un urbanisme aux formes urbaines denses mais différenciées 

dans le cadre d’une meilleure insertion paysagère des projets et avec des moyens d’intervention pour rattraper le retard en 

équipement. Question d’une pause dans le développement de la commune ; 

 La poursuite du développement d’une offre locative sociale afin de répondre aux besoins des ménages qui s’expriment dans une 

logique de rattrapage SRU en particulier en PLAI et PLUS ; 

 Le développement de l’accession maîtrisée ; 

 Un habitat durable et sobre en énergie ; aide et accompagnement aux propriétaires occupants modestes et très modestes. 

 

Vers une offre davantage maîtrisée, diversifiée et intégrée dans un urbanisme de projet (fiches actions  5 et 6) 

 

Les objectifs quantitatifs 

 Objectif : produire 500 logements soit environ 83 logements par an  

 Dans un objectif de réponse à la demande sociale et intermédiaire dans une logique de rattrapage : 30% à minima de PLAI dans 

l’offre sociale nouvelle et 20% maximum de PLS. 

 Diversifier l’offre de logement : favoriser l’accession abordable et maîtrisée avec un objectif de 40 logements sur 6 ans en priorisant 

l’accession sociale réalisée par les organismes HLM 

 

 

 

 

BIDART Objectifs  

PLAI/LCTS 95 

PLUS/LCS 170 

PLS  50 

Accession abordable/ maîtrisée   40 

Libre  145 

Objectifs sur 6 ans 500 
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Objectifs prévisionnels loyers encadrés 
Logements 

conventionnés très 
sociaux (LCTS) 

Logements conventionnés 
sociaux (LCS) 

Bidart 1 3 

 

 La réponse aux exigences SRU : avec un taux SRU de 13.12 % au 1/1/2015, la ville de Bidart affiche un déficit de logements sociaux de 

454 logements sociaux. En produisant 315 logements sociaux (PLAI, PLUS, PLS) sur 6 ans, la ville de Bidart atteindra le taux SRU de 

17.75 % à l’horizon 2022 ; (cf. dispositions à inscrire dans le PLU et PLUi) ; 

 

 Le PLH fixe des orientations en typologie et surfaces. Les communes, dans le cadre de l’instruction des permis de construire ont un 

rôle central en collaboration avec l’Agglomération pour veiller à ce que les orientations soient mises en œuvre (cf. dispositions à 

inscrire dans le PLU et PLUi) ; 

 

 

Afin de veiller à la déclinaison des orientations et objectifs du PLH, les services des communes et l’Agglomération ont à leur disposition 

l’Atlas habitat qui permet d’adapter les orientations en particulier en matière de typologie de logement (T1 au T5) par secteur PLH. 

 

Le PLH prévoit différentes actions pour faire levier sur l’ingénierie de cette production. 

 

Promouvoir un urbanisme de projet prenant en compte les orientations et objectifs du PLH (fiches actions 1, 2, 3, 4) 

La ville de Bidart qui connait des prix de l’immobilier très élevés du fait de sa géographie littorale a un double défi : répondre aux besoins 

des ménages en demande de logement social et en accession maîtrisée et de davantage maîtriser son développement afin de s’assurer une 

bonne adéquation entre équipements et développement résidentiel. 

Les orientations du PLH pour la commune devront être traduits dans la modification du PLU et dans le PLUi au regard du projet de 

territoire, permettant ainsi d’améliorer les dispositions prises par Bidart dès 2011. 

La ville est engagée dans le redéploiement d’une action foncière au travers d’un référentiel foncier Habitat qu’il s’agira de finaliser dès 

2016. 

Cet urbanisme de projet devra se concevoir en prenant appui sur trois axes tels que décrits dans le PLH (partie II et Partie III programme 

d’actions) résumés ci-après.  

 

L’inscription dans le PLU et le PLUi des dispositions permettant de : 

 Mieux encadrer la production dans les documents d’urbanisme : 

 Maîtriser et diversifier le développement de l’offre globale à hauteur des objectifs sur la commune ; 

 Réduire et hiérarchiser les surfaces ouvertes à l’urbanisation au sein des documents d’urbanisme ; 

 Préciser la vocation des zones AU et relancer de l’aménagement public en maîtrise d’ouvrage ACBA ou ville ; 

 Préciser les secteurs à enjeux de renouvellement urbain ; 
 

 Développer de l’offre régulée : Préconisation d’orientations socles à décliner dans les documents d’urbanisme (PLU-PLUi) : 

 Evolution, ciblage et harmonisation des taux et des seuils de SDS selon les principes suivants : 
o Décliner par SDS la nature de logements selon la caractérisation du tissu urbain en tenant compte des spécificités des secteurs ; 
o Décliner les SDS en tenant compte de la taille des opérations avec deux niveaux de SDS a minima, tel que préconisé pour les 

communes ayant moins de 25% de logements sociaux dans le programme d’actions (fiche action 1), 
o Prévoir systématiquement à partir d’un certain seuil d’opérations une part d’accession maîtrisée. La priorité sera donnée à 

l’accession sociale réalisée par les organismes HLM. 
 

 Identifier des emplacements réservés logement et définir des OA (modification des PLU) et OAP (dans le cadre du PLUi) en 
précisant les modalités de mise en œuvre. 
 

 Utiliser les règles de gabarit du PLU pour limiter la densification des tissus pavillonnaires ; permettre l’évolution des tissus, tout en 
préservant le patrimoine bâti. 
 

 Mobiliser la bonification du Coefficient d’Emprise au Sol et/ou des règles des hauteurs et de gabarit sur certains secteurs du PLH et 
la conditionner à des contreparties sociales : à savoir une part plus importante de logements sociaux en PLAI/PLUS par rapport aux 
règles de SDS qui seront fixées dans les PLU et PLUi. Il faut dans ce cas définir les secteurs d’application.  
 

 Se prémunir contre les effets de contournement des outils règlementaires (fiche 1), 
 

 Inscrire dans les PLU et PLUi, les typologies de logements (du T1 au T5) répondant aux orientations du PLH par secteur de PLH. 
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L’arrêt d’un plan d’action foncière actualisé au regard du projet de développement de la ville et de l’agglomération.  

 Arbitrer sur les sites à enjeux mis en évidence dans le référentiel foncier et renforcer la veille foncière pour maîtriser la connaissance 

des opportunités foncières en vue notamment de réaliser des opérations publiques de logement social. 

 

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. 

 

Promouvoir de nouvelles zones d’aménagement public afin de permettre un développement diversifié de l’habitat pour atteindre les 

objectifs de la commune. 

 Valoriser les modes d’habiter en ville et offrir une alternative au tout collectif tout en développant une densité respectueuse de 

l’habitant et du vivre ensemble en travaillant sur les formes urbaines dans le cadre de l’élaboration des documents d’urbanisme et des 

futures opérations d’aménagement. 

 

La commune est au contact quotidien des opérateurs. Aussi, elle sera avec l’Agglomération une collectivité « clé » dans l’organisation et la 

structuration de la négociation avec les acteurs de la construction et de l’aménagement. 

 

Vers une meilleure prise en compte et un meilleur partage de la réponse logement des publics les plus fragiles (fiches actions 7, 8, 9, 10, 

11) 

 

 Actions concernant l’habitat et hébergement des plus modestes. Il s’agit d’élargir l’offre au plus près des besoins observés sur la 

commune. 

 

 Agir en faveur du logement des jeunes et/ou étudiants 

o Poursuivre le développement d’une offre neuve dédiée, en particulier des petites typologies dans la programmation de 
PLAI et faciliter l’accès des jeunes au logement social ; 

o Optimiser la mobilisation du parc existant sous utilisé à certaines périodes de l’année (structure d’hébergement des 
jeunes ou étudiants, parc touristique) pour répondre davantage aux besoins. 
 

 Agir en faveur du logement des personnes âgées et/ou en situation de handicap 

o Poursuivre le développement d’une offre neuve dédiée ou par l’extension d’établissements existants ; 
o Renforcer l’adaptation des logements existants avec l’intégration de la problématique dans le PIG de l’Agglomération ; 
o Faciliter les mutations et l’accès au parc social. 

 

 Agir en faveur des gens du voyage : contribuer avec les autres communes au développement de l’habitat adapté ou de terrain 

familiaux sur l’agglomération en identifiant des terrains susceptibles d’accueillir des ménages sédentaires installés sur l’aire de Landa 

Ttipia. 

 

S’assurer d’un maintien qualitatif du parc résidentiel existant (fiches actions 12, 13, 14, 15, 16) 

 Poursuivre la mobilisation du conventionnement avec travaux dans le cadre des dispositifs opérationnels en cours et à venir et 

développer le conventionnement sans travaux ; 

 

 Agir en faveur de l’amélioration du parc privé : 

o PIG Intercommunal intervenant sur l’habitat indigne, l’amélioration énergétique des logements, la lutte contre la 
précarité énergétique et le développement de l’offre conventionnée sociale, etc ; 

o Poursuivre la lutte contre l’habitat indigne au travers de la mise en œuvre du protocole intercommunal ; 
o Poursuivre les mesures d’incitation en faveur de la rénovation énergétique du parc privé. 

 

Mise en œuvre du PLH : gouvernance-pilotage-communication (fiches actions 17, 18, 19) 

 

 Dans le cadre des actions définies pour assurer la gouvernance du PLH, il est prévu l’établissement la formalisation d’une feuille de 
route Agglomération-commune visant la mise en œuvre du programme d’actions ; 

 Ce travail sera engagé dès 2016 avec la ville de Bidart. Cette formalisation s’enrichira au fur et à mesure de la mise en œuvre et en 
particulier à la modification du PLU et à l’établissement du PLUi ; 

 
Le PLH reposant sur l’ensemble des collectivités en particulier des communes, il s’agira de renforcer la collaboration des services 
Agglomération-ville de Bidart et des gouvernances permettant la mise en synergie des enjeux intercommunaux et communaux alliant 
intercommunalité et proximité. 
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Enfin, le PLH identifie un enjeu de communication visant à instaurer un dialogue avec les administrés sur l’habitat. Au-delà des actions 
conduites par l’Agglomération, il s’agira d’asseoir en tant que de besoins des actions de communication à identifier avec la ville de Bidart 
en utilisant les outils ou instances mises en place par la commune. 
 

Chiffres clés 

 

 Bidart ACBA 

Socio-Démographie  

Population municipale au 01/01/2015 (INSEE RP2012) 

Taux de croissance annuel moyen (INSEE RP 2006-2012) 

Part des ménages dont la pers. de référence a + de 60 ans (FILOCOM 2013)) 

Part des 60 ans et + dans la population totale (INSEE RP 2012) 

Part des ménages dont les revenus <100% plafonds HLM (PLUS) (FILOCOM 2013) 

Emploi total - salarié et non salarié (INSEE 2012) 

Taux de chômage (INSEE 2012) 

 

6 513 

2.14 % 

36 % 

24.4 % 

48.8 % 

3 373 

12 % 

 

124 703 

0.35 % 

43.8 % 

31.3 % 

53.5 % 

64 911 

13.5 % 

Urbanisation 

Densité de logements à l’hectare  

Moyenne annuelle de logements commencés entre 2010-2014 (ACBA-CIGEO) 

 

3.8 

86 

 

11 

1 748 

Parc de logements 

Nombre de logements (FILOCOM 2013) 

Taux de résidences secondaires (FILOCOM 2013) 

Taux de logements vacants (FILOCOM 2013) 

Evolution du taux de vacance ((FILOCOM 2009-2013) 

 

4 675 

23.9 % 

6.7 % 

-0.3 point 

 

86 060 

14.9 % 

8.9 % 

+0.9 point 

Logement social 

Nombre de logements sociaux (SRU 1/01/2015) 

Taux de logements sociaux (SRU 1/01/2015) 

Demandeurs de logement sociaux en instance au 16/01/2015 (SNE) 

 

454 

13.12 % 

222 

 

11 613 

17.23 % 

6 630 

Données de marché 

Prix moyen d’un appartement (source DVF 2010-2012) 

Loyer de marché médian T1 (OLL/AUDAP Loyers 2014, données CAF) 

Loyer de marché médian T3 (OLL/AUDAP Loyers 2014, données CAF) 

 

3 234 € /m² 

15.3 € /m² 

10.7 € /m² 

 

3 176 € /m² 

15.2 € / m² 

9.6 € / m² 
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PLAI/LCTS 
17% 

PLUS/LCS 
29% 

PLS  
11% 

Accession 
abordable/

maîtriséee   
18% 

Libre  
25% 

Boucau 

 

Boucau 

 

Contexte 

 

En proximité immédiate du cœur urbain de l’Agglomération Bayonnaise, Boucau connait une profonde mutation depuis les années 1990 

avec un renouvellement socio-démographique connaissant aujourd’hui une forte pression immobilière. La ville se caractérise par :  

 

 Une population plus jeune que la moyenne observée à l’échelle de l’agglomération, 

 Une commune qui reste attractive  pour les ménages aux revenus intermédiaires en raison notamment d’un prix au m² (transaction, 

loyer)  malgré une paupérisation observée sur le Bas-Boucau ; 

 55 % des ménages ont des revenus inférieurs aux plafonds HLM (PLUS) ; 

 Mise en place au cours du PLH 2010-2015 de Secteurs de Diversité Sociale pour inciter à la construction de logements locatifs sociaux ; 

 Un développement inscrit dans un PLU qui pose la question de l’adéquation avec les équipements ; d’où une nécessité de limiter les 

potentiels fonciers en extension urbaine, aujourd’hui importants ; 

 Impact de la loi littoral : constructibilité en continuité de l’existant en dehors des espaces agglomérés ; 

 Un potentiel en matière de renouvellement urbain à promouvoir en particulier sur le Bas-Boucau ; 

 Une offre locative sociale au sens de la loi SRU insuffisante et un parc locatif privé social de fait sur lequel l’intervention doit se 

poursuivre ; 

 Un taux de vacance en hausse qui s’explique par un habitat ancien dégradé, parfois indigne. 

 

Enjeux 

 

 Une plus grande maîtrise du développement urbain : un recentrage, des formes urbaines denses mais différenciées sur la partie Sud de 

la commune et des moyens d’intervention à mobiliser pour rattraper le retard en équipement ; 

 La poursuite du développement d’une offre locative sociale afin de répondre aux besoins des ménages qui s’expriment dans une 

logique de rattrapage SRU en particulier en PLAI et PLUS ; 

 Le développement de l’accession maîtrisée ; 

 L’équilibre de l’offre résidentielle, notamment sociale, à l’échelle de la commune ; 

 La lutte contre l’habitat indigne ; enjeu de qualité; de sécurité et de salubrité du parc ancien ;  

 Le renouvellement urbain et l’attractivité du Bas-Boucau en particulier et des quartiers en veille de la Politique de la ville ; 

 Un habitat durable et sobre en énergie ; aide et accompagnement aux propriétaires occupants modestes et très modestes. 

 

Vers une offre davantage maîtrisée, diversifiée et intégrée dans un urbanisme de projet (fiches actions  5 et 6) 

 

Les objectifs quantitatifs 

 Objectif : produire 420 logements soit environ 70 logements par an  

 Dans un objectif de réponse à la demande sociale et intermédiaire dans une logique de rattrapage : 30% à minima de PLAI dans 

l’offre sociale nouvelle et 20% maximum de PLS. 

 Diversifier l’offre de logement : favoriser l’accession abordable et maîtrisée avec un objectif de 75 logements sur 6 ans en priorisant 

l’accession sociale réalisée par les organismes HLM 

 

 

 

BOUCAU Objectifs  

PLAI/LCTS 71 

PLUS/LCS 120 

PLS  47 

Accession abordable maîtrisée   75 

Accession Libre  107 

Objectifs sur 6 ans 420 
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Objectifs prévisionnels loyers encadrés 
Logements 

conventionnés très 
sociaux (LCTS) 

Logements conventionnés 
sociaux (LCS) 

Boucau 1 3 

 

 

 La réponse aux exigences SRU : Avec un taux SRU de 15.51% au 1/1/2015, la ville de Boucau a un déficit de logements sociaux de 362  

logements locatifs sociaux. En produisant 238 logements sociaux (PLAI, PLUS, PLS) sur 6 ans, la ville de Boucau atteindra le taux SRU de 

20.24 % à l’horizon 2022 (cf. dispositions à inscrire dans le PLU et PLUi) ; 

 

 Le PLH fixe des orientations en typologie et surfaces. Les communes, dans le cadre de l’instruction des permis de construire ont un 

rôle central en collaboration avec l’Agglomération pour veiller à ce que les orientations soient mises en œuvre (cf. dispositions à 

inscrire dans le PLU et PLUi) ; 

 

Afin de veiller à la déclinaison des orientations et objectifs du PLH, les services des communes et l’Agglomération ont à leur disposition 

l’Atlas habitat qui permet d’adapter les orientations en particulier en matière de typologie de logement (T1 au T5) par secteur PLH. 

 

Le PLH prévoit différentes actions pour faire levier sur l’ingénierie de cette production. 

 

Promouvoir un urbanisme de projet prenant en compte les orientations et objectifs du PLH (fiches actions 1, 2, 3, 4) 

Boucau connait des situations contrastées de l’Est à l’Ouest de son territoire. Inscrit de longue date dans une approche de développement 

social urbain, il s’agit, à la croisée des enjeux de la politique de l’habitat, de permettre à Boucau d’inscrire dans la durée une évolution 

qualitative et équilibrée de son développement urbain. 

Cette ville au passé industriel dispose aussi de véritables potentiels en renouvellement urbain pour maîtriser ce processus de changement.  

La ville est engagée dans le redéploiement d’une action foncière au travers d’un référentiel foncier Habitat qu’il s’agira de finaliser dès 

2016. 

L’objectif dans ce PLH est de permettre, dans l’écriture du projet d’aménagement et de développement durable du PLU et PLUI, d’inscrire 

le levier concernant l’habitat. 

 

Cet urbanisme de projet devra se concevoir en prenant appui sur trois axes tels que décrits dans le PLH (partie II et Partie III programme 

d’actions) résumés ci-après.  

 

L’inscription dans le PLU et le PLUi des dispositions permettant de : 

 Mieux encadrer la production dans les documents d’urbanisme : 

 Maîtriser et diversifier le développement de l’offre globale à hauteur des objectifs sur la commune ; 

 Réduire et hiérarchiser les surfaces ouvertes à l’urbanisation au sein des documents d’urbanisme ; 

 Préciser la vocation des zones AU et relancer de l’aménagement public en maîtrise d’ouvrage ACBA ou ville ; 

 Préciser les secteurs à enjeux de renouvellement urbain ; 
 

 Développer de l’offre régulée : Préconisation d’orientations socles à décliner dans les documents d’urbanisme (PLU-PLUi) : 

 Evolution, ciblage et harmonisation des taux et des seuils de SDS selon les principes suivants : 
o Décliner par SDS la nature de logements selon la caractérisation du tissu urbain en tenant compte des spécificités des 

secteurs ; 
o Décliner les SDS en tenant compte de la taille des opérations avec deux niveaux de SDS a minima, tel que préconisé 

pour les communes ayant moins de 25% de logements sociaux dans le programme d’actions (fiche action 1), 
o Prévoir systématiquement à partir d’un certain seuil d’opérations une part d’accession maîtrisée. La priorité sera 

donnée à l’accession sociale réalisée par les organismes HLM. 
 

 Identifier des emplacements réservés logement et définir des OA (modification des PLU) et OAP (dans le cadre du PLUi) en 
précisant les modalités de mise en œuvre. 
 

 Utiliser les règles de gabarit du PLU pour limiter la densification des tissus pavillonnaires ; permettre l’évolution des tissus, 
tout en préservant le patrimoine bâti. 

 

 Mobiliser la bonification du Coefficient d’Emprise au Sol et/ou des règles des hauteurs et de gabarit sur certains secteurs du 
PLH et la conditionner à des contreparties sociales : à savoir une part plus importante de logements sociaux en PLAI/PLUS par 
rapport aux règles de SDS qui seront fixées dans les PLU et PLUi. Il faut dans ce cas définir les secteurs d’application.  
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 Se prémunir contre les effets de contournement des outils règlementaires (fiche 1), 
 

 Inscrire dans les PLU et PLUi, les typologies de logements (du T1 au T5) répondant aux orientations du PLH par secteur de 
PLH. 
 
 
 

L’arrêt d’un plan d’action foncière actualisé au regard du projet de développement de la ville et de l’agglomération.  

 Arbitrer sur les sites à enjeux mis en évidence dans le référentiel foncier et renforcer la veille foncière pour maîtriser la connaissance 

des opportunités foncières en vue notamment de réaliser des opérations publiques de logement social 

 

L’enjeu du renouvellement urbain est important à Boucau. Fort de l’expérience sur l’îlot Biremont engagé par l’Agglomération et la ville, il 

s’agira de définir des modalités de projet s’inscrivant dans un processus de prospective et d’anticipation. Dans cette perspective l’action 

foncière et son articulation au PLU et PLUi seront déterminantes. 

 

Promouvoir de nouvelles zones d’aménagement public afin de permettre un développement diversifié de l’habitat pour atteindre les 

objectifs de la commune. 

 Valoriser les modes d’habiter en ville et offrir une alternative au tout collectif tout en développant une densité respectueuse de 

l’habitant et du vivre ensemble en travaillant sur les formes urbaines dans le cadre de l’élaboration des documents d’urbanisme et des 

futures opérations d’aménagement. 

 

La commune est au contact quotidien des opérateurs. Aussi, elle sera avec l’Agglomération une collectivité « clé » dans l’organisation et la 

structuration de la négociation avec les acteurs de la construction et de l’aménagement. 

 

Vers une meilleure prise en compte et un meilleur partage de la réponse logement des publics les plus fragiles (fiches actions 7, 8, 9, 10, 

11) 

 

 Actions concernant l’habitat et hébergement des plus modestes 

 

 Agir en faveur du logement des jeunes et/ou étudiants 

o Poursuivre le développement d’une offre neuve dédiée, en particulier des petites typologies dans la programmation de 
PLAI et faciliter l’accès des jeunes au logement social ; 

o Optimiser la mobilisation du parc existant sous utilisé à certaines périodes de l’année (structure d’hébergement des 
jeunes ou étudiants, parc touristique) pour répondre davantage aux besoins. 
 

 Agir en faveur du logement des personnes âgées et/ou en situation de handicap 

o Poursuivre le développement d’une offre neuve dédiée ou par l’extension d’établissements existants ; 
o Renforcer l’adaptation des logements existants avec l’intégration de la problématique dans le PIG de l’Agglomération ; 
o Faciliter les mutations et l’accès au parc social. 

 

 Agir en faveur des gens du voyage : contribuer avec les autres communes au développement de l’habitat adapté ou de terrain 

familiaux sur l’agglomération en identifiant des terrains susceptibles d’accueillir des ménages sédentaires installés sur l’aire de Landa 

Ttipia. 

 

S’assurer d’un maintien qualitatif du parc résidentiel existant (fiches actions 12, 13, 14, 15, 16) 

 

 Prospection et négociation immobilière pour réaliser l’offre locative sociale dans le parc existant en partenariat avec les organismes 

HLM et associations agréées MOI ; 

 

 Poursuivre la mobilisation du conventionnement avec travaux dans le cadre des dispositifs opérationnels en cours et à venir et 

développer le conventionnement sans travaux ; 

 

 Agir en faveur de l’amélioration du parc privé : 

o PIG Intercommunal intervenant hors Secteur Sauvegardé sur l’habitat indigne, l’amélioration énergétique des 
logements, la lutte contre la précarité énergétique et le développement de l’offre conventionnée sociale, etc ; 

o Elaborer une stratégie d’intervention sur les petites copropriétés vétustes du centre ancien ; 
o Poursuivre la lutte contre l’habitat indigne au travers de la mise en œuvre du protocole intercommunal ; 
o Poursuivre les mesures d’incitation en faveur de la rénovation énergétique du parc privé. 

 

Mise en œuvre du PLH : gouvernance-pilotage-communication (fiches actions 17, 18, 19) 
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 Dans le cadre des actions définies pour assurer la gouvernance du PLH, il est prévu l’établissement la formalisation d’une feuille de 
route Agglomération-commune visant la mise en œuvre du programme d’actions ; 

 Ce travail sera engagé dès 2016 avec la ville de Boucau. Cette formalisation s’enrichira au fur et à mesure de la mise en œuvre et en 
particulier à la modification du PLU et à l’établissement du PLUi. 

 
 
 
 
Le PLH reposant sur l’ensemble des collectivités en particulier des communes, il s’agira de renforcer la collaboration des services 
Agglomération-ville de Boucau et des gouvernances permettant la mise en synergie des enjeux intercommunaux et communaux alliant 
intercommunalité et proximité. 

 
Enfin, le PLH identifie un enjeu de communication visant à instaurer un dialogue avec les administrés sur l’habitat. Au-delà des actions 
conduites par l’Agglomération, il s’agira d’asseoir en tant que de besoins des actions de communication à identifier avec la ville de Boucau 
en utilisant les outils ou instances mises en place par la commune. 
 

Chiffres clés 

 

  Boucau ACBA 

Socio-
Démographie  

 

Population municipale au 01/01/2015 (INSEE RP2012) 

Taux de croissance annuel moyen (INSEE RP 2006-2012) 

Part des ménages dont la pers. de référence a + de 60 ans (FILOCOM 2013) 

Part des 60 ans et + dans la population totale (INSEE RP 2012) 

Part des ménages dont les revenus <100% plafonds HLM (PLUS) 
(FILOCOM 2013)¨ 

Emploi total - salarié et non salarié (INSEE 2012) 

Taux de chômage (INSEE 2012) 

7 782 

0.83% 

41.4 % 

26.1% 

55.6 % 

1 468 

11.3 % 

124 703 

0.35% 

43.8 % 

31.3% 

53.5 % 

64 911 

13.5% 

Urbanisation 

 

Densité de logements à l’hectare  

Moyenne annuelle de logements commencés entre 2010-2014 (ACBA-

CIGEO) 

7.1 

54 

11 

1 748 

Parc de 
logements 

 

Nombre de logements (FILOCOM 2013) 

Taux de résidences secondaires (FILOCOM 2013) 

Taux de logements vacants (FILOCOM 2013) 

Evolution du taux de vacance ((FILOCOM 2009-2013) 

8 243 

3.2% 

7.6% 

+1.3 points 

86 060 

14.9% 

8.9% 

+0.9 point 

Logement social 

 

Nombre de logements sociaux (SRU 1/01/2015) 

Taux de logements sociaux (SRU 1/01/2015) 

Demandeurs de logement sociaux en instance au 16/01/2015 (SNE) 

591 

15.07% 

406 

11 613 

17.23 % 

6 630 

Données de 
marché 

 

Prix moyen d’un appartement (source DVF 2010-2012) 

Loyer de marché médian T1 (OLL/AUDAP Loyers 2014, données CAF) 

Loyer de marché médian T3 (OLL/AUDAP Loyers 2014, données CAF) 

2 410 € /m² 

14.5 € /m² 

9.3 € /m² 

3 176 € /m² 

15.2 € / m² 

9.6 € / m² 
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Annexes  
 

 

 

  

 BAYONNE ANGLET BIARRRTZ 

1 – Saint Bernard/Habas 11 – Chiberta/Chambre  
d’Amour 

19 – Saint Charles/Phare 

2 – Saint Esprit/Saint Frédéric 20 – Centre Biarritz 

3 – Sainte Croix 12 – Blancpignon 21 – Lahouze / Braou / Kléber / 
Aguiléra 4 – Arrousets 13 – Cinq Cantons 

5 – Allées marines/Arènes 14 – Montbrun/Hardoy 22 – Milady/Colline/Beaurivage 

6 – Grand Bayonne 15 – Jouanetote 23 – République/Saint Martin 

7 – Petit Bayonne 16 – Centre Anglet 24 – La Négresse 
8 – Polo Beyris 17 – Parme/Aritxague 

9 – Saint Léon 18 – Brindos/Sutar 
10 – Mousserolles  
  
BIDART BOUCAU 
27 – Commune de Bidart 25 – Bas Boucau 
 26 – Haut Boucau 
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ANNEXE – Communication 

Stratégie de communication « grand public » : Méthodologie 

La clef d’entrée privilégiée pour imaginer la stratégie est de partir des questions-types que se posent les habitants. Il 

s’agit de ne surtout pas partir des outils, démarches et pratiques actuels, mais bien de positionner l’habitant (la cible) au  

cœur du dispositif :  

 

 

Propositions de réponses 

issues… 

Modalités de travail avec les habitants 

Questions des habitants 

(exemples) 
…du PLH 

… des autres 

politiques 

publiques 

  

Informer 

Donner un 

avis 
Consulter Concerter Co produire 

Pourquoi le 

développement ? 

  

Pourquoi la densité ? 

  

Pourquoi on paye cher 

les charges ? 

  

Etc… 

    

  

  

  

  

Presse 

municipale 

… 

Enquête 

… 

  

Réunion 

publique… 

Groupes de 

travail 

avec 

habitants 

formés 

… 

  

 

 Pour remplir cette grille, il convient donc dans un premier temps de lister les questions que peuvent se poser les 
habitants sur les enjeux d’habitat. 

 Pour cela, il est possible d’envisager plusieurs options qui peuvent éventuellement se cumuler : 
• Réunir un groupe d’habitants et leur demander de restituer les questions qu’ils se posent sur leur 

logement, le développement, leurs quartiers, etc… 
• Réunir un groupe de professionnels de l’habitat pour une séance de créativité sur « quelles questions se 

posent les habitants ? ». Une telle séance peut être l’occasion d’un temps d’échanges « hors normes » avec 
les partenaires. 

 Ensuite, au regard des questions, il s’agit d’analyser en quoi le PLH, mais aussi d’autres politiques publiques 
apportent des réponses et lesquelles (il est à noter que toutes les questions ne génèrent pas de réponses… et voir 
comment y répondre par la suite). 

 Au regard des types de réponses apportés, il convient ensuite de considérer en quoi l’implication des habitants 
apporte une valeur ajoutée : 

• Informer : enjeux de communication et d’explication, dans une logique descendante 
• Donner un avis : recueillir des opinions sur un sujet, par exemple à travers une enquête 
• Consulter : demander aux habitants de choisir telle ou telle option, dans une logique d’aide à la décision 
• Concerter : impliquer en amont les habitants dans une logique d’accompagnement et de « veille » 
• Coproduire : impliquer et responsabiliser les habitants dans la production même du projet 

 Le même thème peut être concerné par l’ensemble des types de modalités. 
 Puis, in fine, il s’agit de définir quels outils permettent le mieux de répondre à cette recherche de valeur ajoutée. 
 Cela passe ainsi par un recensement de tous les supports de communication existants, des espaces de dialogue et 

des démarches mises en œuvre. En fait, il s’agit de comprendre où, et sous quelles formes, sont les « occasions de 
s’adresser et/ou d’échanger » avec les habitants, afin de ne pas multiplier les outils, et être dans une logique 
d’optimisation de l’existant. C’est seulement s’il y a des manques que la création de nouveaux supports est à 
envisager. 
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ANNEXE – Accession plafonds prix de vente réglementaires 

 

Pour information (barèmes faisant l’objet d’évolution annuelle) 

Barèmes réglementaires 
Plafonds prix de 
vente HT m²SU 

Plafonds de ressources TVA 

Accession sociale PSLA 
2 741 €  PSLA 

5.5% 

R.331-76-5-1 CCH Décret n°2009-392 du 7/04/2009 

Accession QPV (barème 
dérogatoire) 

2 741 € PLS Accession 
5.5% 

Relatif au PSLA et voir BOFPI L.411-2 CCH et voir BOFPI 

Accession sociale 
2 741 €  PLS Accession 

20% 

R.443-34 CCH R.443-34 CCH 

Accession Intermédiaire 3 077 €  PLI 20% 
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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 

EPCI : Etablissement Public de Coopération Intercommunale 

EPFL : Etablissement Public Foncier Local 

ER : Emplacement Réservé  

FAP : Fondation Abbé Pierre 
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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 : Maîtrise 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 

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 
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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 Urbains 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 

TCSP : Transport en Commun en Site Propre 

TGI : Tribunal de Grande Instance 

TLE : Taxe Locale d’Equipement 

TA : Taxe d’Aménagement 

ULS : Usufruit Locatif Social 

VEFA : Vente en l’état futur d’achèvement 

ZAC : Zone d’Aménagement Concerté 

ZAD : Zone d’Aménagement Différé 
 

 

 


