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OJ N° 007 - Habitat et Politique de la Ville. - 
Arrêt du projet de Programme Local de l'Habitat Pays Basque 2021 - 2026 après avis des 
communes. 

Rapporteur : Monsieur Roland HIRIGOYEN  
 
Mes chers collègues, 
 
Par délibération en date du 23 septembre 2017, le Conseil communautaire a engagé la procédure 
d’élaboration du Programme Local de l’Habitat (PLH) Pays Basque, document rendu obligatoire 
pour toutes les communautés d’agglomération au titre de la compétence « équilibre social de 
l’habitat ». 

Le Programme Local de l’Habitat constitue l’outil de définition et de mise en œuvre de la politique de 
l’habitat à l’échelle du territoire communautaire pour six ans. Il a pour objectif de répondre aux 
besoins en logement et hébergement de la population actuelle et future du territoire et d’assurer 
entre les communes et les quartiers d’une même commune une répartition équilibrée et diversifiée 
de l’offre de logement.  

L’élaboration de ce premier PLH à l’échelle du Pays Basque a été voulue au plus près du territoire, 
en coconstruction avec les communes membres et les acteurs locaux de l’habitat pour porter un 
véritable projet de territoire partagé. Les travaux d’élaboration du PLH ont démarré en juin 2018, 
sous la présidence du Vice-président en délégation, accompagné techniquement par la direction de 
l’habitat et avec l’appui d’un groupement de bureaux d’études. 

Comme pour tout PLH, l'adoption du PLH 2021-2026 de la Communauté d’Agglomération Pays 
Basque fait l'objet de trois délibérations successives : 

- une première délibération a été prise le 1er février 2020 : le Conseil communautaire a arrêté 
le projet de Programme Local de l’Habitat à l’unanimité et 1 abstention ; 

- une seconde délibération soumise dans le cadre du présent Conseil communautaire, par 
laquelle le Conseil communautaire arrête le projet de PLH modifié après avis des 
communes ; 

- et enfin, une troisième délibération sera proposée au vote du Conseil communautaire durant 
le second semestre 2021. Cette délibération permettra au Conseil communautaire d’adopter 
le PLH 2021-2026, après passage du projet pour avis au Comité Régional de l'Habitat et de 
l'Hébergement (CRHH) et éventuelles demandes de modifications de la part du représentant 
de l’Etat. 
Une fois publiée, cette troisième délibération approuvant le PLH deviendra exécutoire deux 
mois après sa transmission au représentant de l’État. Si, dans ce délai, l’État notifie à l'EPCI 
des demandes de modifications, le PLH ne deviendra exécutoire qu'à compter de la 
publication et de la transmission à l’État de la délibération apportant les modifications 
demandées (article L302-2 du code de la construction et de l'habitation). 

Avis des communes 

Conformément aux dispositions du code de la construction et de l'habitation, chaque commune 
disposait d'un délai de deux mois pour faire connaître son avis sur le projet arrêté lors de la 
première délibération (1er février 2020). En cas d'absence de réponse, l'avis était réputé favorable. 

Compte-tenu des élections municipales, dont le calendrier a été allongé dans le contexte de crise 
sanitaire, et pour tenir compte de l’installation des nouvelles équipes municipales, le projet de PLH, 
après sa mise en ligne sur le site internet de la Communauté d’Agglomération Pays Basque dans 
les semaines suivant l’arrêt du 1er février 2020, a été transmis par courrier le 9 novembre 2020 à 
chacune des 158 communes. 
 
 



 

Au 9 mars 2021, soit quatre mois après la transmission du projet de PLH aux communes pour avis : 
 65 communes (42 %) ont émis un avis favorable sans réserve ni préconisation ; 
 47 communes (30 %) ont émis un avis favorable avec préconisations, observations ou  

réserves ; 
 38 communes (23 %) n’ont pas répondu, leur avis étant réputé favorable. 
Soit un total de 95 % d’avis favorables, avec ou sans préconisations ou réserves.  
 4 communes ont émis un avis non conclusif ; 
 4 communes ont émis un avis défavorable. 

 
Le Syndicat mixte du SCoT du Pays Basque et du Seignanx a également rendu un avis non 
conclusif assorti de plusieurs demandes et observations. 

En synthèse, les avis formulés par les communes ont principalement concerné les thèmes suivants : 

 La production totale de logements, ainsi que sa répartition territoriale, avec des demandes 
portant sur : 

o une augmentation de la production communale ; 
o une réduction de la production communale ; 
o une baisse générale de la production sur le Pays Basque ; 
o une répartition différente de la production au sein de la Communauté 

d’Agglomération Pays Basque, notamment au profit du Pays Basque intérieur ; 
o une modification de la typologie portant sur les polarités du Pays Basque intérieur, en 

particulier la commune de Tardets ; 

 La production de logement social et ses caractéristiques, avec des demandes portant sur : 
o le rythme de production du logement social ; 
o la ventilation par produits (PLAI / PLUS / PLS / accession sociale) ou par taille de la 

production sociale ; 
o l’amélioration du financement, en particulier concernant l’acquisition-amélioration ; 
o les modalités d’attribution des logements sociaux ;  
o les impacts de la loi SRU et de la carence qui concerne plusieurs communes ; 

 La lutte contre le développement des résidences secondaires, qui viennent concurrencer les 
résidences principales et le logement à l’année des habitants du Pays Basque ; 

 La remobilisation du parc existant (réhabilitation et résorption de la vacance) ; 

 Le lien avec les documents d’urbanisme, le SCoT, ainsi que l’articulation avec le PDU et le 
PCAET dans une optique de cohérence des politiques publiques portées par la 
Communauté d’Agglomération Pays Basque ; 

 Diverses améliorations du programme d'actions, en particulier quant à sa gouvernance et 
son évaluation ; 

 L’action foncière. 
 
Plus généralement, il a été souhaité que le document évolue afin de faire apparaitre plus clairement 
les priorités de la prochaine politique locale de l’habitat au Pays Basque. 

Modifications apportées suite à l’avis des communes 

Le nouveau document présenté a été modifié, remodelé, et complété pour tenir compte des 
préconisations, réserves et remarques émises. 
 
Les principales modifications ont porté sur les points suivants : 

1. Reprise du projet politique, de manière à mieux affirmer les priorités de la CAPB : 

 reformulation des 4 orientations stratégiques et des 6 orientations opérationnelles du 
PLH arrêté le 1er février 2020 en 5 orientations : 

o la mise en œuvre du PLH est une responsabilité partagée ; 



 

o l’action publique en matière d’habitat est à inscrire au cœur d’un projet global 
d’aménagement du territoire ; 

o l’ambition d’une offre de logements doit être orientée vers les ménages locaux ; 
o la priorité doit être donnée à l’amélioration et à la reconquête du parc bâti 

existant ; 
o l’exigence de proposer une offre de logements accessible à tous les publics ; 

 nouvelle hiérarchisation et formulation du document et de ses fiches actions ; 

 ajout d’un éditorial. 
 

2. Evolution des objectifs de production totale et sociale en prenant en compte les 
demandes localisées d’augmentation et de réduction de la production :  

 cette évolution permet d’aboutir au chiffre de 2686 logements produits par an sur la 
période 2021-2026, dont 1185 logements sociaux publics (en neuf et en réhabilitation) et 
70 logements sociaux privés conventionnés (dans le parc existant) ; 

 la typologie est par ailleurs modifiée pour les centralités du Pays Basque intérieur pour 
ne plus différencier polarités principales (3 communes) ou secondaires (4 communes) en 
regroupant les 7 communes en polarités du Pays Basque intérieur. 

 
Répartition géographique de 

la production totale logements 
Taux de logements sociaux 

dans la production 

Marché Bayonnais 19 % 35 % 

Communes littorales 36 % 55 % 

Polarités SRU du rétro littoral  20 % 57 % 

Polarités intermédiaires Labourd 10 % 30 % 

Villages du Labourd 2%  22 % 

Polarités du Pays Basque intérieur 3 % 30 % 

Communes interdépendantes du PBI 2 % 21 % 

Autres communes du PBI 8 % 16 % 

 

Carte des typologies 



 

 

3. Nouvelle ventilation de la production sociale par produits, tenant compte des précisions 
apportées par l’instruction gouvernementale du 23 juin 2020 sur la prise en compte de 
l’accession sociale dans les objectifs SRU, modification des préconisations quant à la 
taille des logements à produire, et explicitation des objectifs de production, en lien 
notamment avec les objectifs SRU. 
 

 Taux 

minimum 

PLAI 

Taux 

minimum 

PLUS 

Taux 

maximum 

PLS/AS 

Marché Bayonnais 15 % 30 % 55 % 

Marchés littoraux 30 % 40 % 30 % 

Polarités SRU littoral 30 % 40 % 30 % 

Polarités intermédiaires Labourd 25 % 35 % 40% 

Villages du Labourd 20 % 30 % 50 % 

Polarités du Pays Basque intérieur 25 % 35 % 40 % 

Communes interdépendantes du PBI 20 % 30 % 50 % 

Autres communes du PBI Choix libre pour opérations ponctuelles 

 
4. Confortement des objectifs et des moyens de lutte contre le développement des 

résidences secondaires et des meublés de tourisme 
Cf. fiche action B5 « Mobiliser les outils permettant de réduire la part des résidences 

secondaires ». 

5. Remobilisation du parc existant (réhabilitation et résorption de la vacance) 
Cf. fiche action D.1 « Mobiliser le parc vacant dans les centres-bourgs et centres-villes ».  

6. Création d’un nouveau chapitre dédié à l’articulation entre PLH, PDU, PCAET et rappel 
des ambitions de la charte d’aménagement et de développement durable du Pays 
Basque votée en 2020. 

7. Amélioration plus générale du programme d’actions : le programme d’actions a été 
remanié et développé, et des fiches ont été créées, afin notamment de prendre en compte 
les évolutions à venir des règlements d’intervention financiers concernant le parc public et le 
parc privé, de mettre en avant l’action publique en matière d’urbanisme et de foncier, de 
préciser le rôle des communes et des partenaires, ou encore d’améliorer l’action en faveur 
des plus précaires.  

 

Le nouveau sommaire du programme d’actions, après modification, est le suivant : 

A. La mise en œuvre du PLH, une responsabilité partagée 
Action A.1 : Piloter le PLH avec les communes et l’ensemble des partenaires 
Action A.2 : Observer les dynamiques et évaluer en continu les effets de l’action publique 
Action A.3 : Assurer la délégation des aides à la pierre pour le compte de l’Etat et de l’Anah 
 
B. L’action publique en matière d’habitat à inscrire au cœur d’un projet global 
d’aménagement du territoire 
Action B.1 : Développer l’action publique d’aménagement en matière d’habitat 
Action B.2 : Construire une stratégie foncière visant à préserver durablement les capacités de 
production de logement du territoire 
Action B.3 : Mobiliser l’urbanisme au service d’un cadre de vie de qualité et apaisé 
Action B.4 : Accompagner le développement des communes ayant des fonctions de centralité 
Action B.5 : Mobiliser les outils permettant de réduire la part des résidences secondaires 
 



 

C. L’ambition d’une offre de logements orientée vers les ménages locaux 
Action C.1 : Massifier et répartir l’offre locative sociale  
Action C.2 : Accélérer la production de l’offre en accession sociale  
Action C.3 : Favoriser les expérimentations et les projets d’habitat innovant à faible impact carbone 
et haute valeur environnementale et sociale 
Action C.4 : Installer la Conférence intercommunale du logement (CIL) dans la perspective d’une 
meilleure coordination des attributions du logement social 
Action C.5 : Mettre en œuvre un Plan Partenarial de Gestion de la Demande de Logement Social et 
d’Information des Demandeurs 
 
D. La priorité donnée à l’amélioration et à la reconquête du parc bâti existant 
Action D.1 : Mobiliser le parc vacant dans les centres-bourgs et centres-villes  
Action D.2 : Assurer un meilleur accompagnement de tous sur l’ensemble des questions relatives au 
logement 
Action D.3 : Permettre à tous les ménages, éligibles ou non à l’Anah, d’améliorer les performances 
énergétiques de leur logement 
Action D.4 : Accompagner les copropriétés fragiles et anticiper les difficultés 
Action D.5 : Accompagner les communes dans leur action de repérage et de lutte contre l’habitat 
indigne 
 
E. L’exigence d’une offre de logements accessible à tous les publics 
Action E.1 : Adapter et développer une offre d’insertion et d’hébergement d’urgence et améliorer 
l’accès au logement de droit commun 
Action E.2 : Logement des jeunes et des étudiants : adapter l’offre existante et accompagner l’accès 
au logement 
Action E.3 : Développer une politique de l’habitat et du logement en faveur des personnes âgées et 
des personnes en situation de handicap 
Action E.4 : Développer une offre d’habitat adaptée à la sédentarisation des gens du voyage 
Action E.5 : Apporter des réponses dans l’accueil et l’hébergement des travailleurs saisonniers 
Action E.6 : Accompagner le développement de l’intermédiation locative 
 
En première approche, le budget de ce projet de PLH est estimé à 17,5 M€ en moyenne par an, 
sous réserve de l’engagement calendaire des actions, de précisions quant aux règlements 
d’intervention communautaires des aides à la pierre ; ces décisions étant formalisées lors des votes 
annuels du budget communautaire.  
 
Ces dépenses sont réparties comme suit : 
Orientation A La mise en œuvre du PLH, une responsabilité partagée / 

Orientation B L’action publique en matière d’habitat à inscrire au cœur d’un projet global 
d’aménagement du territoire 

3,2 M€ 

Orientation C L’ambition d’une offre de logements orientée vers les ménages locaux 7, 3 M€ 

Orientation D La priorité donnée à l’amélioration et à la reconquête du parc bâti existant 6,2 M€ 

Orientation E L’exigence d’une offre de logements accessible à tous les publics 

 

0,8 M€ 

 Total 17,5 M€ 

 

La suite de la phase de validation administrative est la suivante : 
 Transmission du PLH à l’Etat pour avis du Comité Régional de l’Habitat et de l’Hébergement 

qui dispose d’un délai de deux mois pour se prononcer ; 
 Le Préfet rend son avis dans un délai d’un mois après avis du CRHH (si l’avis est assorti de 

demandes motivées de modifications, un nouveau projet approuvé par délibération du 



 

Conseil communautaire doit être soumis aux communes et au SCoT pour avis et délibération 
sous un délai de deux mois) ; 

 Adoption du PLH en Conseil communautaire et transmission aux personnes morales 
associées. 

 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu l’arrêté préfectoral n°64-2016-07-13-01 en date du 13 juillet 2016 portant création de la 
Communauté d’Agglomération Pays Basque, fixant notamment ses compétences ; 

Vu le code de la construction et de l’habitation et notamment ses articles L 302-1 et suivants et  
R 302-1 et suivants ; 

Vu la délibération du Conseil communautaire de la Communauté d’Agglomération Pays Basque du 
23 septembre 2017 décidant l’engagement de la procédure d’élaboration du Programme Local de 
l’Habitat ; 

Vu la délibération du Conseil communautaire du 1er février 2020 arrêtant le projet de Programme 
Local de l’Habitat Pays Basque ;  

Vu le projet de PLH 2021-2026 ci-annexé ; 

Considérant la volonté de la Communauté d'Agglomération Pays Basque de poursuivre la politique 
communautaire de l'habitat ; 

Considérant que la Communauté d'Agglomération Pays Basque doit disposer d'un PLH pour signer 
une nouvelle convention de délégation des aides à la pierre pour la période 2022-2027 ; 

Considérant que le projet de Programme Local de l'Habitat, validé par délibération du 1er février 
2020 a été transmis pour avis aux communes en date du 9 novembre 2020 ; 

Considérant les avis émis par les communes et par le Syndicat mixte du SCoT Pays Basque et du 
seignanx ; 

Le Conseil communautaire est invité à :  
 

 arrêter le Programme Local de l'Habitat Pays Basque (2021-2026) tel que modifié après avis 
des communes et annexé à la présente délibération ;  
 

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à poursuivre la phase de validation 
administrative en transmettant le projet de Programme Local de l'Habitat aux services de 
l’État pour examen par le Comité Régional de l'Habitat et de l'Hébergement ; 
 

 examiner à nouveau le projet de Programme Local de l'Habitat après réception de l'avis du 
Comité Régional de l'Habitat et de l'Hébergement et du représentant de l’Etat. 

 
 

ADOPTE A LA MAJORITE 
 

Pour : 158  
Contre : 5  
Abstention : 42  
Ne prend pas part au vote : 0  
Non votants : 7  
 
 



 

 
CONTRE :  
ACCOCEBERRY Ximun , ARRABIT Bernard (pouvoirs à EYHERABIDE Pierre ), DAMESTOY Odile , 
ETXELEKU Peio , THICOIPE Xabi . 

 
ABSTENTION :  
ALDANA-DOUAT Eneko , ARAMENDI Philippe , ARZELUS ARAMENDI Paulo , BARUCQ Guillaume , 
BEREAU Emmanuel (pouvoirs à GOBET Amaya), BERGE Mathieu , CAPDEVIELLE Colette , 
CENDRES Bruno , COLAS Véronique , COTINAT Céline , DAGUERRE-ELIZONDO Marie-Christine , 
DERVILLE Sandrine , DUZERT Alain (pouvoirs à LAVIGNE Dominique), ECHEVERRIA Andrée , 
ESTEBAN Mixel ,ETCHAMENDI Nicole , ETCHENIQUE Philippe (pouvoirs à SALDUMBIDE Sylvie ), 
GALLOIS Françoise , GASTAMBIDE Arño , GOBET Amaya ,GOMEZ Ruben (pouvoirs à 
URRUTICOECHEA Egoitz), GOYTY Xalbat , HARAN Gilles , HUGLA David , IHIDOY Sébastien , 
INCHAUSPE Laurent ,IRIART Alain , LABEGUERIE Marc , LABORDE LAVIGNETTE Jean-Baptiste , 
LARRASA Leire (pouvoirs à ALDANA-DOUAT Eneko ), LAVIGNE Dominique , LOUGAROT Bernard , 
MAILHARIN Jean-Claude , MARTI Bernard , NABARRA Dorothée , NADAUD Anne-Marie , 
NEGUELOUART Pascal (pouvoirs à IHIDOY Sébastien), POYDESSUS Jean-Louis (pouvoirs à 
INCHAUSPE Laurent), PREBENDE Jean-Louis , SALDUMBIDE Sylvie ,TELLIER François , 
URRUTICOECHEA Egoitz. 

 
NON-VOTANTS :  
BIDEGAIN Arnaud , BORDES Alexandre , CASABONNE Bernard , IRIGOIN Didier , MASSONDO 
BESSOUAT Laurence ,NARBAIS-JAUREGUY Eric , QUIHILLALT Pierre. 

 
 
Fait et délibéré en séance les jours, 
mois et an que dessus et le présent 
extrait certifié conforme au registre. 
 
 
 
 
 
 
 

    #signature# 
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