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Chapitre Introductif : Le mot du Président et du Directeur Général 

Au travers de cette convention avec l'État, Habitat Sud Atlantic montre qu’il est résolu à s’engager 
pleinement aux côtés des collectivités pour répondre aux objectifs des différents programmes locaux 
de l’habitat. 
 

Pays basque, Seignanx, Maremne Adour Côte Sud, trois communautés où la pression immobilière est 
de plus en plus prégnante, risquant d’exclure du logement certaines populations pourtant 
essentielles à la vie et la dynamique de ces territoires. 
 

Fort heureusement, un consensus émerge pour que la puissance publique reprenne l’initiative en 
matière d’habitat au travers des nombreux outils dont elle dispose. Et Habitat Sud Atlantic, en tant 
qu’Office Public de l’Habitat, fait partie de ces outils que nous allons mobiliser. 
 

Il ne s’agira pas seulement de logement locatif social, mais également d’accession sociale et 
d’aménagement public. Habitat Sud Atlantic a déjà muté vers ce rôle d’opérateur global de l’habitat 
qui permet de mieux répondre aux attentes des élus.  
 

Cela ne signifie pas que nous allons nous détourner de notre mission de bailleur social. Bien au 
contraire, l’ambition de cette convention d’utilité sociale se retrouve également dans la réhabilitation 
du parc, notamment énergétique, dans la haute qualité de service que nous voulons offrir à nos 
locataires et dans la volonté d’accueillir les plus démunis tout en assurant la nécessaire mixité sociale 
au sein de nos résidences. 
 

La volonté est là et Habitat Sud Atlantic entend mobiliser tous ses moyens pour participer activement 
à la feuille de route des collectivités en matière d’habitat.  
 

Roland HIRIGOYEN 
Président d’Habitat Sud Atlantic 
Vice-Président de la Communauté d’Agglomération Pays Basque à l’habitat, au logement, la politique 
de la ville et l’accueil des gens du voyage de la CAPB 
Maire de Mouguerre 
 
 

 
 

Habitat Sud Atlantic est déjà en ordre de marche pour répondre aux objectifs ambitieux de cette 
convention d’utilité sociale. De nombreux projets sont déjà engagés, qu’il s’agisse de constructions 
nouvelles, en location ou en accession, mais également en matière d’aménagement public. 
 

Il conviendra naturellement de pouvoir disposer des fonciers nécessaires au respect de nos 
engagements en facilitant leur mise à disposition. Aucun projet ne sera en tout écarté par Habitat 
Sud Atlantic, tous seront étudiés avec le même enthousiasme, qu’ils soient situés sur le littoral ou le 
pays basque intérieur. 
 

Nous continuerons par ailleurs de défendre cette logique de qualité de service en renforçant 
progressivement nos équipes de proximité au fur et à mesure de la croissance de notre parc 
immobilier. Le maintien de notre labellisation Quali’HLM et d’un taux important de satisfaction de 
nos locataires seront notre leitmotiv. 
 

L’efficience de notre modèle économique devra être maintenue en s’appuyant en premier lieu sur 
nos forces vives, leur engagement et leurs compétences, sur la digitalisation dans tous nos métiers, 
mais aussi sur un réseau d’acteurs locaux qui défendent la même exigence. 
 

La création de la société de coordination Habitat Pays Basque Adour Béarn s’inscrit dans cette 
logique : l’OFFICE64 de l’Habitat et Habitat Sud Atlantic, deux Offices publics gouvernés par des élus 
locaux, vont travailler ensemble pour promouvoir notre modèle commun et faire émerger des 
solutions innovantes au bénéfice des territoires sur lesquels nous intervenons. C’est le cas également 
de la structure GECOSOL, avec le Comité Ouvrier Logement, destiné à offrir une gestion de syndic 
solidaire pour nos accédants. 
 

Je sais pouvoir compter sur les équipes d’Habitat Sud Atlantic qui sont déjà pleinement investis dans 
l’atteinte des objectifs assignés dans cette convention d’utilité sociale. 
 

Lausséni SANGARE 
Directeur Général d’Habitat Sud Atlantic 
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 Chapitre 1 - Portée de la convention et cadre de sa signature  

1. Visas 

ENTRE 
 
 
L’État 
Représenté par le Préfet de la Région Nouvelle – Aquitaine 
 
D’une part 
 
 
ET 
 
Habitat Sud Atlantic, dont le siège social est à Bayonne, immatriculée au Registre du Commerce et 
des Sociétés sous le numéro 276 400 017 
Représenté par Roland HIRIGOYEN, (Président) 
Et par Lausseni SANGARE (Directeur Général) 
Dûment habilités à l’effet des présentes, conformément à la délibération en date du 28 octobre 
2021 
 
ET 
 
La Communauté d’Agglomération Pays Basque, dont le siège social est à Bayonne, 
Représentée par son Président, Monsieur Jean – René ETCHEGARAY, 
Dûment habilité à l’effet des présentes,  
 
 
D’autre part 
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 Chapitre 2 - Concertations / associations menées  

1. Délibérations prises par le Conseil d’Administration  

Date Objet 

20 février 2020 
Approbation du Plan Stratégique de Patrimoine (PSP) et du prévisionnel 
financier pour la période 2019 à 2028 (délibération exécutoire du Conseil 
d’Administration du 20 février 2020) 

8 octobre 2020 
Engagement de la procédure de Convention d’Utilité Sociale 2021 – 2026 suite 
à deux autorisations  de report (délibération exécutoire du Conseil 
d’administration du 8 octobre 2020) 

1er avril 2021 
Approbation du Plan Stratégique de Patrimoine (PSP) et du prévisionnel 
financier pour la période 2019 à 2029 (délibération exécutoire du Conseil 
d’Administration du 25 mars 2021) 

24 juin 2021 Délibération approuvant le dépôt de la version projet de la Convention d’Utilité 
Sociale 2021-2026 

28 octobre 
2021 

Délibération approuvant la version définitive de la Convention d’Utilité Sociale 
2021-2026. 

 

2. Actions auprès des services de l’Etat 

 

Date Qui Objet 

11 avril 2019 Préfet de département du siège de 
l’organisme 

Sollicitation du report d’un an de la 
conclusion de la CUS en raison d’un projet 
de rapprochement avec l’Office 64 de 
l’Habitat 

25 février 2020 Préfet de département du siège de 
l’organisme 

Seconde sollicitation du report d’un an de 
la conclusion de la CUS en raison d’un 
projet de rapprochement avec l’Office 64 
de l’Habitat 

28 octobre 
2020 

Préfet de département du siège de 
l’organisme  

Envoi du PV de la délibération engageant la 
CUS 2021 – 2026 accompagné du PSP 

28 octobre 
2020 

Préfet de Région du siège de 
l’organisme  

Envoi du PV de la délibération engageant la 
CUS 2021 - 2026 

7 mai 2021 DDTM 64 Information sur l’état du projet de CUS et 
proposition de réunion de travail   

7 juin 2021  DDTM 64 
Présentation du projet de la CUS  2021 – 
2026 à la DDTM des Pyrénées Atlantiques 
en présence DDTM 40 

29 juin 2021 Préfet de département du siège de 
l’organisme 

Envoi de la version projet de la CUS 2021 – 
2026 adoptée par le Conseil 
d’administration d’HSA 

Novembre 2021 Préfet de Département du siège 
de l’organisme 

Envoi de la  délibération adoptant la CUS 
2021 - 2026 

Décembre 2021 Préfet de Département du siège 
de l’organisme 

Envoi de la CUS 2021 – 2026 signée par HSA 
et la CAPB 
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3.  Démarches d’association des collectivités 

a. Collectivités associées et signataires 

Code Insee Nom des collectivités 
associées 

Date d’envoi 
du courrier 
(dont PV de 
délibération) 

Réponse de la 
personne 
publique 

Signataire Date de 
signature 

200067106 CAPB 28 octobre 
2020 

Signataire par 
défaut OUI Décembre 

2021 
244000659 CC du Seignanx 28 octobre 

2020  30 11 2020 NON  

244000865 CC MACS 28 octobre 
2020  NON  

64 Conseil 
départemental 64 

28 octobre 
2020  NON  

40 Conseil 
départemental 40 

28 octobre 
2020  NON  

 

b. Calendrier des actions menées 

Code INSEE Nom des collectivités 
associées 

Signataire ou 
Associé 

Date d’envoi du 
courrier un mois 
avant la réunion 

Date de réunion de 
Présentation 

200067106 CAPB Signataire-
associé 7 mai 2021 9 juin 2021 

244000659 CC du Seignanx 
Associé 

7 mai 2021 
28 juin 2021 

244000865 CC MACS 
Associé 

7 mai 2021 
 

64 Conseil 
départemental 64 Associé 

7 mai 2021 
 

40 Conseil 
départemental 40 Associé 

7 mai 2021 
 

 

4. Démarches de concertation avec les locataires 

Date Qui Objet 

18 novembre 
2020 

Conseil de Concertation 
Locative 

Information de la démarche d’élaboration suite à deux 
autorisations de report. Présentation de la CUS, état 
des lieux de l’occupation sociale,  fonctionnement du 
plan de concertation locative. 

29 avril 2021 
Conseil de Concertation 
Locative 

Présentation et concertation sur l’état du service rendu 
du patrimoine, les engagements pris par l’organisme en 
matière de gestion sociale. 
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 Chapitre 3 - Contexte et articulation avec les conventions existantes et 
périmètre patrimonial 

1. Objet de la CUS 

La présente Convention d’Utilité Sociale (CUS) a pour objet de fixer les droits et les obligations des 
parties prévues dans la loi de Mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion du 27 mars 
2009. Elle décline les politiques patrimoniales, de gestion sociale et de qualité de service de 
l’organisme. L’article L.445-1, du Code de la Construction et de l’habitat, modifié par la loi n° 2017-86 
du 27 janvier 2017 -, précise les éléments constitutifs de la Convention d’Utilité Sociale de nouvelle 
génération (2019-2025) et la loi ELAN n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du 
logement, de l’aménagement et du numérique (dite loi ELAN), ainsi que ses décrets et arrêtés 
d’application. 

2. Durée de la CUS 

La présente convention est conclue pour une durée de 6 années, à compter du 1er juillet 2021. Elle 
fera l’objet d’une validation par les services de l’Etat avant le 31 décembre 2021 pour un effet 
rétroactif au 1er juillet 2021. La convention sera renouvelée par périodes de 6 années. 
 
A défaut de renouvellement, les conditions issues de l’application du cahier des charges de gestion 
sociale pour les volets loyers, surloyers et plafonds de ressources en vigueur au terme de la 
convention restent en application. 

3. Articulation avec les conventions APL existantes 

Habitat Sud Atlantic n’ayant pas opté pour la Nouvelle Politique des Loyers dans cette convention, la 
CUS actuelle ne met pas fin au système existant de conventionnement à l’APL par programme, qui 
évoluera en 2021 dans le cadre posé par les articles R 441 – 5 à R 441 – 5 – 4 du CCH. 
 

4. Portée et impact de la RLS et des mesures prises dans les lois de finance depuis 2018  

L’élaboration puis la signature de la Convention d’Utilité Sociale de deuxième génération se font en 
parallèle d’une refonte du cadre règlementaire du monde HLM, impulsée fin 2017. Ainsi, la loi de 
finances 2018 a modifié considérablement les modalités de financement du logement social (et donc 
d’équilibre économique des bailleurs) et par voie de conséquence, les capacités d’entretien et de 
développement du patrimoine. Parmi ces mesures, on peut noter :  

 Le gel de l’augmentation annuelle des loyers en 2018 ; 
 Une augmentation de la cotisation CGLLS de base de 1,58% des produits locatifs en 2018 à 3,19% 

en 2020 (+ 459 K€ pour HSA sur base 2020) 
 Mais surtout, la mise en œuvre de la « Réduction de Loyer de Solidarité » (RLS). Il s’agit d’une 

réduction de loyer qui vient compenser la baisse d’APL perçue par le locataire. A l’origine l’Etat 
attendait 1,5 milliards d’euros d’économie sur les aides aux logements. Une phase transitoire de 
deux ans devait permettre une montée en charge progressive. Le montant global de la RLS 
attendue a été ramenée à 0,9 milliards d’euros avec en contrepartie une TVA sur la construction 
portée de 5,5% à 10%.  

 
L’autofinancement d’HSA est directement touché par cette mesure puisque 48% locataires bénéficie 
de l’APL. La RLS a représenté pour HSA 1 226 K€ en 2018 et 1 398 K€ en 2019 (hors modulation). 
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En mai 2019, l’Etat et les représentants des bailleurs sociaux ont fixé au travers de la « clause de 
revoyure » les modalités de la RLS en 2020 et 2021. Le montant global passe de 0,9 Mds € à 1,3 Mds 
€. Les 200 M€ manquant (par rapport aux 1,5 Mds attendus initialement) étant apportés au Fonds 
National d’Aide à la Pierre par Action Logement. Par ailleurs, le taux de TVA est ramené à 5,5% pour 
les logements en PLAI et les opérations en acquisition réhabilitation. 
 
La RLS (hors modulation) s’est ainsi établie à 2 004 K€ en 2020. 
 
Afin de faire face à ces mesures, HSA eu recours : 
 Aux dispositifs de soutien offerts par la Caisse des Dépôts et Consignations, essentiellement le 

recours aux prêts haut de bilan ; 
 A la vente HLM à un rythme plus soutenu ; 
 A une diversification accentuée de son activité, notamment l’accession sociale et les opérations 

d’aménagement.  
 
Il est rappelé que les objectifs de la présente CUS sont conditionnés à la stabilité des ressources 
financières, économiques et humaines de l’organisme. 
Les engagements indiqués dans le présent document sont donc pris « toutes choses égales par 
ailleurs » et ne pourraient être tenus en cas de dégradation des conditions d’exercice. 
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 Chapitre 4 - Périmètre patrimonial et segmentation  

 
Le patrimoine pris en compte dans la Convention d’Utilité Sociale concerne notamment le parc locatif 
social et les logements-foyers.  Le patrimoine d’HSA est constitué de 7 645 logements locatifs sociaux 
conventionnés.  
 
 

Catégorie 
Au 31 décembre 2020, nombre de 
logements faisant l’objet de cette 
Convention d’Utilité Sociale 

Nombre de logements locatifs sociaux 
conventionnés 7 439 

Nombre de logements locatifs sociaux non-
conventionnés 62 

Nombre de logements-foyers conventionnés 
En équivalent-logement 206 

Nombre de logements-foyers non-conventionnés 
En équivalent-logement 0 

Nombre total de logement 7 707 

 
 
 

Localisation géographique du patrimoine par EPCI 

EPCI 
Nombre 
total de 

logements 

Dont 
logements 
non-
convention
nés 

Dont 
logements 

QPV 
Individuel Collectif 

Equivalent-
foyer 

CAPB 7 248 62 1 713 169 7 079 192 

CC du Seignanx 319 0 0 0 319 14 

CC MACS 140 0 0 0 140 0 

Articulation de la présente convention avec les PLH  

Trois territoires font partie du territoire d’intervention d’HSA : la communauté d’agglomération Pays 
Basque (CAPB), la communauté des communes du Seignanx (CCS) et la communauté des communes 
Maremne Adour Côte Sud (MACS). 
 
Chacune de ces collectivités a établi un programme local de l’habitat (PLH). Ils traduisent des secteurs 
tendus, mettant en avant un besoin annuel de 1 075 logements locatifs sociaux et 492 logements en 
accession sociale : 

 Le PLH de la CAPB (158 communes) a été adopté le 10 avril 2021 et couvre la période 2020-
2025 : il exprime des besoins annuels de 800 logements locatifs sociaux et 400 en accession 
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sociale, qui couvrent principalement le littoral et rétro littoral ; des enjeux de revitalisation de 
centre bourgs sont toutefois prégnants, notamment concernant le pays basque intérieur; 

 Le PLH du Seignanx (8 communes) met en avant pour sa part des besoins annuels de 102 
logements locatifs sociaux et 50 en accession sociale sur la même période 2020-2025 ; 

 Le PLH de MACS (23 communes) porte sur la période 2016-2022 et définit des besoins annuels 
de 173 logements locatifs sociaux et 42 en accession sociale. 

 
 

Besoins annuels des 
PLH Locatif social Accession sociale Total 

CAPB 800 400 1 200 
CCS 102 50 152 
MACS 173 42 215 
 1 075 492 1 567 
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 Chapitre 5 - Présentation d’HABITAT SUD ATLANTIC (HSA)  

1. Dirigeants 

Président : Roland HIRIGOYEN, Vice - Président à l’habitat, au logement, la politique de la ville et 
l’accueil des gens du voyage de la Communauté d’Agglomération Pays basque ; maire de Mouguerre 
(64). 
 
Directeur Général : Lausseni SANGARE  
 

2. Présentation d’HABITAT SUD ATLANTIC  

Habitat Sud Atlantic est l’Office Public de l’Habitat de la Communauté d’Agglomération Pays Basque 
(CAPB). 

Les orientations de son activité sont fixées par un Conseil d’administration composé d’élus locaux, de 
représentants élus par les locataires pour quatre ans et de délégués institutionnels. Le président est 
Roland HIRIGOYEN, également Vice - Président à l’habitat, au logement, la politique de la ville et 
l’accueil des gens du voyage de la CAPB et maire de Mouguerre (64). 

Habitat Sud Atlantic est un acteur dynamique de l’habitat social en Pays Basque et du sud des Landes. 
L’organisme apporte des réponses fortes à la question du logement dans le bassin de vie, en 
contribuant au quotidien à la production de logements pour tous. 

L’entreprise met au service des collectivités locales son expertise, grâce à des méthodes de travail 
fondées sur une écoute attentive des besoins de ses partenaires et un dialogue permanent à toutes 
les étapes d’un projet. 

Habitat Sud Atlantic adapte ainsi son offre aux demandes des collectivités, en développant des 
programmes très diversifiés (petits collectifs, pavillons, résidences seniors, habitat inclusif, foyers, 
logements intermédiaires…), parfaitement intégrés dans des dynamiques locales. 

Les services d’Habitat Sud Atlantic sont placés sous l’autorité d’un Directeur Général. Ils s’efforcent 
de proposer un habitat de qualité, grâce à une gestion efficace du patrimoine et une écoute constante 
des demandeurs et des locataires.  

a. Un territoire 

Habitat Sud Atlantic disposait d’un parc de 7 707 logements et équivalents au 31 décembre 2020 
répartis sur les territoires de l’agglomération Pays Basque et des communautés de communes du 
Seignanx et de Maremne Adour Côte Sud. 

b. Des métiers, des engagements 

Habitat Sud Atlantic est acteur et porteur d’une mission d’intérêt général. La responsabilité, la 
solidarité et la mobilisation au service des territoires et à l’écoute des familles sont au cœur des 
valeurs de l’entreprise. 
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Les métiers d’Habitat Sud Atlantic s’organisent en quatre grands domaines d’activité : 

1. Aménageur public. 

Habitat Sud Atlantic réalise pour son compte, mais aussi pour toute autre collectivité, des opérations 
d’aménagement : acquisitions foncières, opérations de rénovation urbaine, lotissements, zones 
d’aménagement concertée. 

2. Constructeur 

Habitat Sud Atlantic construit des logements ou équipements publics : habitations collectives, 
individuelles, en location (PLAI, PLUS, PLS…) ou en accession sociale à la propriété (directe, PSLA, BRS), 
hébergement à vocation sociale (foyers pour jeunes travailleurs, résidences universitaires…). 

3. Promoteur social 

Habitat Sud Atlantic commercialise des logements en accession sociale, sous conditions de 
ressources, avec des prix de vente plafonnés et des clauses de sécurisation. 

L’organisme est par ailleurs agréé Office Foncier Solidaire depuis le 30 juillet 2020, afin de développer 
cette nouvelle forme d’accession sociale pérenne. 

4. Bailleur social 

Habitat Sud Atlantic assure directement la gestion de son patrimoine locatif. Il développe des 
partenariats avec des structures disposant d’un agrément en ingénierie sociale afin de développer 
son offre vers un éventail élargi de publics.  

c. Qualité de service et proximité 

Les équipes du bailleur s’engagent au quotidien, pour tendre vers un haut standard de qualité de 
service rendu au locataire. C’est toute une organisation qui a été adaptée pour atteindre cet objectif. 

Deux agences prennent en charge la gestion quotidienne des logements et sont les interlocuteurs 
privilégiés des locataires dès leur entrée dans leur logement. 

Des responsables de secteur sont en charge de la qualité de l’entretien, de la maintenance courante, 
de l’hygiène et de la sécurité du patrimoine. Ils répondent également aux problèmes qui se posent 
au quotidien au niveau technique. 

Les gardiens d’immeubles, qui animent des points d’accueil, sont les interlocuteurs privilégiés des 
habitants. Ils accueillent et orientent. Ils traitent les réclamations en collaboration avec 
les responsables de secteur. Ils contrôlent le fonctionnement des équipements, la propreté des 
espaces communs, en lien avec le service dédié à la qualité des prestations, et assurent le suivi des 
travaux courants. 

Les conseillers en économie sociale et familiale accompagnent les locataires d’Habitat Sud Atlantic 
dans leurs difficultés. Capacité d’écoute, respect et discrétion constituent les principales qualités des 
conseillers, qui travaillent en liaison étroite avec les différents services sociaux. 
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Des agents techniques garantissent un logement “prêt” à fonctionner lors de l’entrée dans les lieux 
autour des thèmes de la sécurité, de l’hygiène et de la propreté ainsi que des travaux d’interventions 
urgents sur les parties communes des résidences. 

Un numéro d’astreinte est mis à la disposition des locataires, 24h/24, pour les appels d’urgence en 
dehors des heures d’ouverture des services. Les locataires disposent d’un extranet dédié au suivi de 
leur logement. 

Une équipe est dédiée au suivi de la tranquillité résidentielle du patrimoine, intervenant pour 
résoudre les conflits d’usage et rappeler le bon usage des logements. 

Des enquêtes de satisfaction régulières et une communication accrue vers les locataires (site internet, 
journal des locataires…) sont mises en œuvre. 

L’organisme est labellisé Quali’HLM depuis 2018. Il a engagé au 2eme trimestre 2021 le 
renouvellement de sa labellisation. 
 
 

3. L’adhésion à Société de Coordination « HPBAB »  

 
La loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (loi ELAN n°2018-1021 du 
23 novembre 2018) a introduit l’obligation pour tous les organismes d’habitations à loyer modéré qui 
gèrent moins de 12 000 logements sociaux, de se regrouper au 1er janvier 2021. 
 
C’est dans ce contexte que HSA et l’Office64 de l’Habitat, dont la collectivité de rattachement est le 
Département, ont décidé d’entamer des discussions exclusives pour étudier ensemble un 
rapprochement. 
 
Ils ont bénéficié, en conséquence, de deux reports d’un an pour leur convention d’utilité sociale, 
désormais à établir pour la période 2021-2026. 
 
Outre le fait de pouvoir respecter le seuil de la loi ELAN, ce rapprochement est en effet cohérent entre 
deux organismes locaux ayant des modes de fonctionnement relativement proches : 

 Deux offices du territoire gouvernés par des élus locaux, au service de la politique de l’habitat, 
avec des sièges sociaux à Bayonne ; 

 Des valeurs communes pour HSA et l’Office 64 : acteurs de proximité, qualité de service, 
partenaires de long terme (pérennité sur le territoire), acteurs de confiance (relation forte 
avec les élus, les locataires et le tissu associatif local) et territoire attractif ; 

 Une offre complémentaire et une capacité conjointe renforcée pour répondre aux besoins de 
développement de l’ensemble des territoires, le Pays Basque représentant 73% de ces 
besoins; 

 Des implantations complémentaires du parc locatif : HSA représente 40% des logements 
sociaux de la Communauté d’Agglomération et l’Office64 35% ; 

 Des plans stratégiques mettant en évidence un volontarisme dans la production et la 
réhabilitation ; 

 Une diversification des activités : aménageur, promoteur social, bailleur social. 
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La constitution d’une filiale commune a été retenue pour ce rapprochement, au travers de la création 
d’une société anonyme de coordination (SAC) entre HSA et l’Office 64. Cette société est constituée 
par ses membres, qui en sont les actionnaires. Cette modalité de rapprochement, prévue par la loi, 
permet de préserver la personnalité juridique et l’autonomie de chaque organisme actionnaire. 
 
La société anonyme de coordination sous forme coopérative à capital variable (SAC), unissant les deux 
Offices Publics de l’Habitat du territoire, a été dénommée « société de coordination Habitat Pays 
Basque Adour Béarn – HPBAB » et forme un ensemble de plus de 19 000 logements, principalement 
situés au Pays Basque. 
 
Cette SAC a pour but de favoriser l’efficience des organismes en partageant les savoir-faire, le 
développement d’approches communes, la prise de compétences nouvelles, l’optimisation des 
ressources et des modes de fonctionnement, dans un esprit de coopération visant également à limiter 
les effets de concurrence entre les deux organismes. 
 
En termes de fonctionnement, il a été choisi une forme dite dualiste, avec un Conseil de surveillance 
et un Directoire, permettant une séparation des fonctions de contrôle et de gestion.  
Le Conseil de surveillance est formé de 19 membres, dont 3 représentants des locataires et  
8 membres de chaque organisme. Les membres nommés par la Communauté d’Agglomération 
représentent le Conseil communautaire de la Communauté d’Agglomération Pays Basque et Habitat 
Sud Atlantic. 
Le Directoire est composé de 4 membres, les Directeurs Généraux et les Directeurs généraux adjoints 
de chaque organisme. 
De plus, deux comités consultatifs seront constitués, un comité financier et un comité d’engagement. 
Les comités d’engagement, constitués à l’échelle des opérations, s’attacheront au bon 
développement d’actions complémentaires et non concurrentielles ; la SAC n’ayant toutefois pas 
vocation à se substituer à l’action propre d’HSA ou de l’Office 64.  
 
Une présidence tournante du Conseil de surveillance et du Directoire sera organisée tous les deux 
ans. Le premier Président du Conseil de surveillance est le Président d’HSA, Monsieur Roland 
HIRIGOYEN, et le premier Président du Directoire est Monsieur Thierry MONTET, Directeur Général 
de l’Office64. 
 
Les statuts de la SAC sont régis par le code de la construction et de l’habitation et ils sont donc 
complétés par un pacte d’actionnaires, définissant les engagements de chacun. 
 
Les missions de la SAC sont fixées par la loi. Certaines correspondent à des compétences obligatoires 
(notamment mettre en cohérence les stratégies patrimoniales et techniques, réaliser une politique 
commune d’achats de biens et services, mobiliser des ressources financières, élaborer une marque 
commune). D’autres correspondent à un large choix d’activités mutualisables au fil du temps selon la 
volonté de ses membres (juridique, informatique, ressources humaines…). 
 

4. Données financières d’HABITAT SUD ATLANTIC 

 
HSA a toujours eu une politique raisonnée combinant développement continu du parc locatif, 
entretien de son parc, politique forte de proximité, sans que cela soit au détriment de ses grands 
équilibres financiers. 
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HSA se caractérise aujourd’hui encore par un endettement limité, des indicateurs de gestion locative 
(impayés et vacance) maîtrisés, un autofinancement annuel permettant de financer les fonds propres 
à injecter dans les opérations nouvelles (production locative neuve ou réhabilitation du parc). 
La bonne santé financière d’HSA est ainsi reconnue par différents organismes : Banque de France, 
Agence Nationale de Contrôle des Organismes de Logement Social (ANCOLS), dispositif annuel fédéral 
des offices HLM. 
 
 

     Les indicateurs de gestion locative            

      

      

  HSA 2019 
Offices 

France 2019 
  

      

Impayés de l'exercice 1,8% 3,3% 
(en % des loyers et des 
charges)       

Taux de vacance de plus de 3 mois 1,3% 2,9% (analyse au 31 décembre) 
      

Pertes de loyers et charges 2,9% 5,5% (en % des loyers) 
      

Taux de rotation des locataires 5.4% 10,0%   

      

      

     L'analyse de l'autofinancement           

      

  HSA 2019 
Offices 

France 2019 
  

      

Autofinancement 9,0% 11,2% (en % des produits) 
      

Loyers des logements 3 902  3 693 (en € par logement) 
      

Annuités des emprunts 36,4% 34,7% (en % des loyers) 
      

Maintenance   692 614 (en € par logement) 
      

Frais de personnel 21,5% 18,7% (en % des loyers) 

      

      

     L'analyse de la structure financière       

      

  HSA 2019 
Offices 

France 2019 
  

      

Potentiel financier à terminaison 2 977 1 700 (en € par logement) 
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5. Chiffres clés du patrimoine au 1er janvier 2021  

 

 
Zonage QPV / Hors QPV 

 
TOTAL QPV Hors QPV 

Individuel 169 1 168 

Collectif 7 538 1 712 5 826 

Total 7 707 1 713 5 994 

 
 
 

 

Répartition géographique par EPCI tenus de se doter d’une 
CIL/ Autre territoire 

 

TOTAL Dont logements QPV 

CAPB 7 248 1 713 

CC du Seignanx 319 0 

CC MACS 140 0 
 

HSA disposait d’un parc de 7 707 logements au 31 décembre 2020, recouvrant essentiellement du 
logement familial mais également étudiant (4 résidences pour un total de 417 logements confiés en 
gestion au CROUS), et 206 équivalents-logements foyers (foyers jeunes travailleurs à Bayonne 
résidences Lachepaillet et Robert Linxe ou en diffus, EHPAD Harambillet à Bayonne, foyer Atherbea). 

HSA a construit historiquement son parc à Bayonne, notamment au sein des quartiers prioritaires de 
la ville, et le littoral de la côte basque. 

 

Dans le cadre du Schéma de Cohérence Territoriale Nord, HSA a également développé du parc locatif 
sur le territoire des communautés des communes du Seignanx et de Maremne Adour Côte Sud depuis 
les années 2000. Ces deux territoires sont en continuité urbaine de la frange littorale de la CAPB et 
sont qualifiés de zones tendues, avec des besoins importants en matière de logement. 

1 716

5 991

QPV / hors QPV

QPV

Hors QPV
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7 538

169

Typologie

Collectifs

Individuels

7 084

417
206

Type de gestion

Familial

Etudiants

Foyers
7 179

528

Zone de financement

Zone 2

Zone 3

7 248

319
140

EPCI

CAPB

CC Seignanx

CC MACS
7 483

224

Nature juridique

Pleine
propriété

Bail ou
usufruit

7 602

32 73

Zone de tension

Zone B1

Zone B2

Zone C
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 Chapitre 6. Politique patrimoniale et d’investissement  

1. Réalisation du P.S.P. (Plan Stratégique de Patrimoine)  

a. Préambule 

L’article 1er de la loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion du 
25 mars 2009 a modifié l’article L 445 – 1 du CCH avec pour objectif l’élaboration de la Convention 
d’Utilité Sociale (CUS). Cette dernière devra être signée avant le 1er juillet 2021 avec le Représentant 
de l’Etat sur la base du Plan Stratégique de Patrimoine (PSP) mentionné à l’article L 411- 9 du CCH. 
 
Ce dernier précise que les organismes d’habitation à loyer modéré élaborent un plan stratégique de 
patrimoine qui définit leur stratégie pour adapter leur offre de logements à la demande dans les 
différents secteurs géographiques où ils disposent d’un patrimoine, en tenant compte des 
orientations fixées par les Programmes Locaux de l’Habitat (PLH).  
 
Le PSP comprend une analyse du parc de logements selon  

 Son peuplement 
 Son attractivité caractérisée par différents axes d’analyse 
 Son accessibilité sociale et économique : Ressources et loyers 
 L’accessibilité « physique » des résidences :  
 Les enjeux énergétiques, 
 Les besoins techniques  

 
Ce diagnostic stratégique est essentiel à l’établissement d’orientations stratégiques et à la mesure de 
la soutenabilité du Plan Stratégique sur la période visée 2020-2029. 
Il définit l’évolution à moyen et long terme des différentes composantes de ce parc, ainsi que les choix 
d’investissement et de gestion qui en résultent. Il présente les perspectives de développement du 
patrimoine de l’organisme et identifie la localisation des programmes à réhabiliter. 

 
La démarche d’élaboration du PSP a pour finalité non seulement la signature de la CUS mais aussi et 
surtout la définition de la stratégie d’intervention et de développement de notre patrimoine.  
Le PSP est donc un document d’analyse interne de l’état de notre patrimoine. Il doit aussi nous 
permettre d’afficher une vision patrimoniale claire à moyen et long terme afin de mieux répondre 
aux attentes des clients locataires, futurs locataires, collectivités territoriales et aux exigences du 
Grenelle de l’environnement. 
 

b. Durée du PSP 

Le PSP est conclu pour une durée de 10 ans et couvre la période de la CUS, soit de 2020 à 2029. 
 

c. Périmètre patrimonial 

 Le patrimoine pris en compte est le patrimoine cible au 31 décembre 2020, soit un parc de 7 707 
logements. 
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 Concernant le parc de la CAPB (93,7% du parc familial), il reste majoritairement positionné sur le 
pôle Côte Basque Adour (CBA - 5 562 logements) pour une moyenne d’âge de 44 ans, en lien 
avec les grands ensembles de la rive droite de Bayonne datant des années 70. Hormis le pôle de 
la Soule où HSA dispose historiquement d’une résidence (48 ans), les autres pôles 
d’implantation présentent un patrimoine HSA plus récent. 

 
Le pôle sud pays basque est celui qui concentre le plus de logements d’HSA (798 logements) 
après celui de CBA, principalement à St Jean de Luz et Urrugne.  
 
Le développement sur le Seignanx et MACS est également plus récent (respectivement 16 et 13 
ans) mais a été régulier. HSA est ainsi présent à ce jour sur 5 communes du Seignanx (sur 8 
communes). Le parc HSA du sud des Landes est de 445 logements familiaux (6% du parc). 
 

 La maille d’analyse du patrimoine est le groupe.  
 

d. Le diagnostic patrimonial  

 
La cotation de l’ensemble du parc (hors foyers et résidences étudiantes) est réalisée par une notation 
sur 3 axes : urbain, conception et état du bâti (voir annexe 4 en fin de document) 
La moyenne des trois notes attribuées de 1 à 4 donne la mesure de la qualité du groupe immobilier.  
 
Au final le parc est plutôt bien positionné : 26% en A et B (note supérieure à 3 sur 4), 91% en A à C 
(note supérieure à 2.5 sur 4). 
Les ensembles classés en D sont ciblés pour la plupart par un programme de réhabilitation dans le 
plan d’entretien 2020-2029. 
La classification en E (notes de 1,7 sur 4) concerne les logements de la Citadelle devant être démolis 
et les 4 logements de la résidence St Bernard qui pâtissent d’une situation urbaine défavorable. 
 
En synthèse, le parc d’HSA présente :  
 
Des atouts / opportunités :  
 

 Un patrimoine attractif  

 Des loyers bas pour une majorité du parc  

 Un environnement de marché porteur : une demande forte et des besoins importants 
 
Des risques / faiblesses : 
 

 Des problématiques d’attractivité sur une partie restreinte du parc. Et un différentiel de 
qualité croissant avec les opérations nouvellement livrées. 

 Une évaluation des besoins de travaux qui invite à accroitre l’investissement sur certains 
patrimoines dans les prochaines années. 

 Un marché concurrentiel et avec une production dominante en VEFA, qui suppose d’adopter 
une démarche commerciale structurée, et d’adapter notre modèle de gestion (logements en 
copropriété). 
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e. Les orientations stratégiques patrimoniales retenues dans le PSP 

 
◊ Les travaux d’investissement 
 
Ils restent dans la lignée de ceux qui avaient déjà été présentés dans le PSP de février 2020. On notera 
toutefois l’intégration de deux nouveaux programmes de requalification énergétique significative : 
les tours de Balichon (192 logements) et la résidence étudiante St Crouts (210 logements), deux 
programmes bayonnais. 
Le plan de travaux d’investissement prévisionnel sur le parc est de 87 millions de 2020 à 2029, 
intégrant la réhabilitation de 15 résidences représentant 2 121 logements (28% du parc). 
 

 
 

Deux programmes de démolition reconstruction sont prévus à Bayonne : celui des 19 maisons du 
Hameau de Plantoun (dont deux non reconstruites) et celui de la requalification de la Citadelle (177 
logements démolis en trois phases).  
 

Démolitions prévisionnelles 

 

6

13

89

24

64

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
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ZOOM SUR LA CITADELLE 
 
Le Contrat de ville 2015-2020 de l’Agglomération bayonnaise, désormais porté par la CAPB, a acté la 
requalification du parc d’habitat social du secteur Maubec - Citadelle à Bayonne par des opérations 
de réhabilitation et de démolition / reconstruction concernant notamment la résidence de La 
Citadelle.  
 
L’ensemble immobilier propriété d’HSA, qui compte à ce jour 241 logements locatifs sociaux 
construits à la fin des années 50 et au début des années 60, est situé en Quartier Prioritaire de la Ville. 
 
Une étude urbaine prospective de restructuration du quartier a été réalisée afin d’établir un schéma 
directeur partagé entre les différents acteurs et de coordonner les interventions des maîtres 
d’ouvrage. 
 
La décision de démolition de la grande majorité des bâtiments du quartier de la Citadelle fait suite 
aux conclusions d’une étude d’opportunité et de faisabilité réalisée en 2016. En effet, la présence 
d’amiante et les caractéristiques structurelles des bâtiments ne permettent pas d’envisager une 
réhabilitation conforme aux exigences réglementaires actuelles.  
 
Seul l’immeuble numéroté 9 à 16 (64 logements), situé au Nord du quartier, pourrait être réhabilité 
en raison de son mode constructif différent. Une étude d’opportunité et de faisabilité permettra 
d’accompagner la décision. 
 
Le projet d’aménagement, tel qu’étudié à ce jour en partenariat avec la Ville et la CAPB, prévoit la 
réalisation de 482 logements dont 243 locatifs sociaux (64 réhabilités et 179 neufs), 77 logements en 
accession sociale et 162 logements privés. Environ 2200 m² de locaux tertiaires (commerces et 
bureaux) complèteront le programme qui verra également l’aménagement de deux places publiques 
de quartier. 
 
L’opération globale sera réalisée en 3 phases distinctes dont la première est engagée en 2021. 
  
Le premier acte de cette très importante requalification urbaine est la démolition des 89 logements 
de la phase 1 (1 maison individuelle et 5 bâtiments collectifs comprenant chacun entre 16 et 24 
appartements) et le bâtiment commercial (environ 400 m²). La procédure de relogement a été lancée 
au printemps 2021. 
 
◊ Les travaux de maintenance (gros entretien)  
 
Ils représentent des dépenses pour un montant de 69,1 millions sur la période 2020-2029, 
notamment : 
 

 Travaux de remise en état des logements vacants (16,5 millions) ; 
 Travaux de gros entretien non programmés des agences (9,5 millions) ; 
 Travaux d’adaptation des logements au handicap (2,2 millions) 
 Actions (1,1 million) dans le cadre du dispositif « TFPB » supposé maintenu (abattement de 

taxes foncières en QPV en contrepartie d’actions de travaux ou autres)  
 Remplacement d’équipements dans le cadre de la garantie totale (7,0 millions d’euros). 
 Des travaux de gros entretien programmés sont budgétés pour un montant global de 14,7 

millions d’euros sur la période 2020-2029, notamment des travaux de peinture, de 
remplacement d’interphonie, de réfection de parkings et réseaux. 
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2. Adapter l'offre de logements locatifs sociaux aux besoins des populations et des 
territoires, entretenir et améliorer le patrimoine existant  

a. Production de logements locatifs sociaux  

Indicateur PP-1. Nombre de logements locatifs, pour chaque mode de financement (prêt locatif aidé d'intégration, 
prêt locatif à usage social, prêt locatif social), donnant lieu à des dossiers de financement agréés par les services de 
l'Etat ou par les délégataires, dont part hors des quartiers prioritaires de la politique de la ville et part hors du cadre 
de la rénovation urbaine, à trois et six ans 

Etat des lieux 
 

Numéro et nom du 
département 

 
 

Sous-ensemble 
 
 

Quartiers et 
financements 

Référence :  
Indicateur PP-1 pour la 
période de 2018 à 2020 

64 -  Pyrénées Atlantiques 
Ensemble du 
département 

PLAI 133 

dont PLAI adapté 0 

PLUS 215 

PLS et PLI 140 

% hors QPV 100% 

% hors RU 100% 

64 -  Pyrénées Atlantiques 
Communauté 

d’Agglomération Pays 
Basque (CAPB) 

PLAI 133 

dont PLAI adapté 0 

PLUS 215 

PLS et PLI 140 

% hors QPV 100% 

% hors RU 100% 

40 - Landes 
 Ensemble du 
département 

PLAI 56 

dont PLAI adapté 0 

PLUS 112 

PLS 0 

% hors QPV 100% 

% hors RU 100% 

40 - Landes 
 Communauté de 

Communes du 
Seignanx 

PLAI 35 

dont PLAI adapté 0 

PLUS 71 

PLS 0 

% hors QPV 100% 

% hors RU 100% 

40 - Landes 
 Communauté de 
Communes MACS 

PLAI 21 

dont PLAI adapté 0 

PLUS 41 

PLS 0 

% hors QPV 100% 

% hors RU 100% 
Légende : Par type de financement, nombre de dossiers déposés sur la période  
 
 
 



 
24/86 

 

Orientations stratégiques et programme d’action  

Indicateur PP - 1 

Numéro et nom du 
département 

 
 

Sous-ensemble 
 
 

Quartiers et 
financements 

Engagements en nombre et 
pourcentage, cumulés à 3 et 6 ans 

De l'année 2021 à 
l'année 2023 

De l'année 2021 à 
l'année 2026 

64 – Pyrénées 
Atlantiques 

Ensemble du 
département 

PLAI 348 738 

dont PLAI adapté 0 0 

PLUS 707 1 511 

PLS 0 0 

% hors QPV 83% 88% 

% hors RU 100% 100% 

64 – Pyrénées 
Atlantiques 

Communauté 
d’Agglomération 

Pays Basque (CAPB) 

PLAI 348 738 

dont PLAI adapté 0 0 

PLUS 707 1 511 

PLS 0 0 

% hors QPV 83% 88% 

% hors RU 100% 100% 

40 - Landes 
Ensemble du 
département 

PLAI 59 113 

dont PLAI adapté 0 0 

PLUS 104 206 

PLS 0 0 

% hors QPV 100% 100% 

% hors RU 100% 100% 

40 - Landes 
Communauté de 

Communes du 
Seignanx 

PLAI 31 61 

dont PLAI adapté 0 0 

PLUS 48 96 

PLS 0 0 

% hors QPV 100% 100% 

% hors RU 100% 100% 

40 - Landes 
Communauté de 
Communes MACS 

PLAI 28 52 

dont PLAI adapté 0 0 

PLUS 56 110 

PLS 0 0 

% hors QPV 100% 100% 

% hors RU 100% 100% 

 
 

 
Nos objectifs restent inscrits dans une démarche volontariste pour soutenir les politiques de l’habitat 
du Pays Basque et du sud des Landes. 

Le développement d’HSA se traduirait ainsi par : 

 La production de près de 3 800 logements locatifs entre 2020 et 2029, soit un rythme annuel 
moyen de 377 logements locatifs ; 
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 La production de près de 1700 logements en accession sociale, répondant à des besoins du 
territoire (parcours résidentiel) et à des besoins financiers (les résultats en accession financent 
l’activité locative) ; 

 La réalisation de zones d‘aménagement public : plusieurs sont d’ores et déjà en cours ou en 
préparation en 2021. 

Derrière ces objectifs quantitatifs, notre organisme entend toujours s’inscrire 

 Dans une couverture géographique complète : HSA répondra aussi bien à des demandes de 
programmes mixtes sur la côte que dans les centres-bourgs du pays basque intérieur en 
adaptant l’offre au besoin des communes. Près d’une vingtaine de communes où HSA ne 
dispose pas de parc font ainsi l’objet d’un projet identifié de logements ; 

 Dans des produits diversifiés : pavillons ou logements collectifs, locatif et accession, 
architectures traditionnelles ou contemporaines, construction neuve ou acquisition-
réhabilitation, locaux, commerces et équipements publics ; 

 Dans des schémas diversifiés : opérations globales d’aménagement, lotissements, maitrise 
d’ouvrage directe, achat en VEFA auprès de promoteurs, habitat participatif, bail réel solidaire 
(OFS) 

 

L’accession sociale en BRS tend à se substituer rapidement à celle en PSLA et devient un mode 
privilégié de produit en accession sociale. Rappelons que ce dispositif permet en principe à un plus 
grand nombre de personnes d’accéder à la propriété, rentre dans le décompte des logements SRU 
(loi solidarité renouvellement urbain) et permet de maintenir dans la durée une offre en accession 
sociale (revente à prix et à ressources encadrés). 
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La production locative soutenue entrainerait une croissance significative du parc locatif : + 3 377 
logements entre 2019 et 2029, soit + 44%.  

 

 
 

Notre organisme s’engage à répondre aux objectifs de répartition entre les différents types de 
financement (PLAI, PLUS notamment) pour ses futures opérations, afin de coller au plus près des 
besoins des territoires ainsi qu’aux obligations nées des PLH et PLU/PLUI. Cette vigilance sera tout 
particulièrement de mise pour veiller à une bonne mixité sociale, notamment dans les communes 
n’ayant pas atteint leurs objectifs « SRU ». 

Réserves émises  

 L’augmentation du coût du foncier et de la construction a pour conséquence de fragiliser les 
opérations financières. 

 
 Les conditions de financement devront être maintenues voire améliorées : Ces dernières sont 

indispensables à l’équilibre financier des opérations. Or toute modification des dispositifs d’aide 
à la pierre modifiera le financement des opérations, et agira par ricochet sur les indicateurs 
financiers. 

 
 Toutes modifications des dispositifs d’aide aux locataires (dont APL) ou de la Réduction Loyer 

Solidarité (RLS), ayant un impact négatif sur les ressources d’HSA auront pour conséquence de 
réduire sa capacité d’investissement dans la programmation neuve. 

 
 Réserves foncières : Le rythme de construction est conditionné par la disponibilité foncière 

nécessaire au développement de l’offre. 
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b. L’amélioration énergétique du parc  

Indicateur PP-2 Nombre de logements disposant après rénovation d'une étiquette A à E, parmi le parc de logements 
de classe énergétique F, G par année et données chiffrées territorialisées en accompagnement de l’indicateur PP-2, 
portant sur le changement d'au moins une étiquette énergétique suite à la rénovation des logements 
 

Etat des lieux  

Numéro et nom du 
département 

 
 

Sous-ensemble 
 
 

Référence : Logements 
F, G dans le patrimoine 
de l’organisme au 31 
décembre de l'année 

2020 

Référence : Logements F, G 
rénovés et passés A, B, C, D 

ou E lors de l'année 2020 

64 – Pyrénées - Atlantiques 
Ensemble du 
département 

1 0 

64 – Pyrénées - Atlantiques 
CA  Pays Basque 

(CAPB) 
1 0 

40 - Landes 
Ensemble du 
département 

0 0 

40 - Landes CC du Seignanx 0 0 

40 - Landes CC MACS 0 0 

 
L’un des objectifs de la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la Transition énergétique pour la 
croissance verte est la rénovation énergétique des logements concernant majoritairement les 
ménages aux revenus modestes. 
 
Les bailleurs sociaux se doivent donc d’agir pour améliorer les performances de leur parc. 
 
Déjà initiée depuis la loi Grenelle I, la démarche d’Habitat Sud Atlantic quant à l’amélioration des 
caractéristiques thermiques de ses résidences les plus anciennes se poursuit. 
 
A ce jour, à l’exception de 3 logements classés E et F, tout le parc d’HSA est classé en catégories A à 
D, et 90% dans les catégories A à C. 
 

A B C D E F TOTAL 

943 1256 4241 721 2 1 7164 

13% 18% 59% 10%    
 

RIVADOUR – T1 tout électrique 1   

LAHUBIAGUE 1 1  
 
Ce résultat ne tient pas compte des travaux en cours sur la résidence BALICHON. 
 

Orientations stratégiques et programme d’action  

Avec un seul logement classé en classe F dans son patrimoine, l’indicateur est à 0. Le cas de ce 
logement sera traité lors de la réhabilitation de la résidence Lahubiague, programmée en 2027 dans 
le PSP. 
Les logements classés en D et C sont principalement situés dans de grands ensembles construits dans 
les années 60 et 70. La plupart vont faire l’objet d’une réhabilitation énergétique, avec un objectif de 
classification en B, voire A. 
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Ainsi, l’action d’HSA portera à court et moyen termes sur les résidences : 
 Balichon – immeubles « tours » (192 logements, Bayonne, 64)  
 La Citadelle (Bayonne) dans le cadre d’un programme de requalification urbaine. 
 Cam de Prats (215 logements, Bayonne, 64) 
 Le Grand Basque (249 logements, Bayonne, 64) 
 Habas la Plaine (368 logements, Bayonne, 64) 
 Le Polo (239 logements, Bayonne, 64) 
 Mendi Alde (54 logements, Urrugne, 64) 

 
Indicateur PP - 2 

Numéro et nom du 
département 

 
 

Sous-ensemble 
 
 

Engagements annuels, en nombre 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

64 – Pyrénées - 
Atlantiques 

Ensemble du 
département 

0 0 0 0 0 0 

64 – Pyrénées - 
Atlantiques 

CA  Pays Basque 
(CAPB) 

0 0 0 0 0 0 

40 - Landes 
Ensemble du 
département 

0 0 0 0 0 0 

40 - Landes CC du Seignanx 0 0 0 0 0 0 

40 - Landes CC MACS 0 0 0 0 0 0 

 
 

Données chiffrées territorialisées en accompagnement de l’indicateur PP-2,  
portant sur le changement d'au moins une étiquette énergétique suite à la rénovation des 
logements 

Numéro et nom du 
département 

 
 

Référence : 
Nombre de log. 

dont la rénovation 
a abouti au 

changement d’au 
moins une 

étiquette, au 
cours de l’année 

2020 

Prévisions en nombre par année 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

64 – Pyrénées - 
Atlantiques 

10 221 49 192 215 5 704 

40 - Landes 0 0 0 0 0 0 0 

 
Opposabilité de l’étiquette énergétique et modification de la méthode de calcul 
 L’article 179 de la loi ELAN a introduit la notion d’opposabilité des DPE et a quelque peu modifié 

les règles du jeu. A partir du 1er juillet 2021, seules les recommandations accompagnant le DPE 
conservent une valeur indicative. L’étiquette énergétique devient opposable au vendeur ou au 
bailleur. 
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 Cette opposabilité s’accompagnera d’une refonte de la méthode de calcul 
 Le plan de rénovation énergétique de l’Habitat (PREH) présenté par le gouvernement en avril 

2018 vise à fiabiliser les modalités de calcul du DPE en les unifiant, et en renforçant les contrôles 
et formation des diagnostiqueurs. 

 A ce titre, Habitat Sud Atlantic se réserve la possibilité de modifier cet indicateur au titre des 
nouveaux DPE. 

 
Le rythme de réhabilitations thermiques est directement conditionné par la capacité financière de 
l’organisme, et donc par l’impact des dispositifs agissant sur les recettes tels la RLS mais aussi les 
abattements de TFPB et cessions de certificats d’économie d’énergie. 
 

c. Entretenir et améliorer le patrimoine existant  

Indicateur PP-3. Nombre de logements réhabilités, appartenant à une opération de réhabilitation éligible à un prêt de 
la Caisse des dépôts et consignations, parmi le parc total de logements, par année. 
 

Etat des lieux 

Numéro et nom du 
département 

 
 

Sous-ensemble 
 
 

Référence : Nombre 
total de logements dans 

le patrimoine de 
l’organisme au 31 

décembre de l'année 
2020 

Référence : Logements 
construits depuis plus de 25 

ans et non réhabilités au sens 
de l’indicateur, dans le 

patrimoine de l’organisme au 
31 décembre de l'année 2020 

64 – Pyrénées - Atlantiques 
Ensemble du 
département 

7056 0 

64 – Pyrénées - Atlantiques 
CA  Pays Basque 

(CAPB) 
7056 0 

40 - Landes 
Ensemble du 
département 

445 0 

40 - Landes CC du Seignanx  305 0 

40 - Landes CC MACS 140 0 

 
Le maintien de l’attractivité du parc par un entretien régulier pour les résidences les plus récentes ou 
rénovées, et l’amélioration des patrimoines des années 60 à 80   sont des axes stratégiques récurrents 
depuis le premier PSP. Ils le demeurent dans le plan stratégique du patrimoine 2020-2029, qui 
s’inscrira sur la durée de la CUS 2021-2026. 
 
En outre, Habitat Sud Atlantic possède du patrimoine dans deux quartiers prioritaires de la ville à 
Bayonne : 
 
 Maubec – Citadelle 
 Hauts de Sainte-Croix 

 
Un important programme de rénovation urbaine a été mené entre 2009 et 2013 sur le secteur des 
Hauts de Sainte-Croix avec la réhabilitation des résidences Breuer, Mounédé, Caradoc (PRU des Hauts 
de Bayonne). 
 
Désormais, les programmes de rénovation/requalification ont été et sont orientés sur le secteur 
Maubec – Citadelle. 
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La réhabilitation de la résidence du Bedat est déjà réalisée: 
 
 Le traitement des espaces extérieurs est intervenu en 2015 et 2016.  
 La rénovation énergétique des 4 tours, totalisant 146 logements en 2017 et 2018. 

 
La dernière étape de ce programme est la construction de 40 logements neufs livrables en 2021 sur 
un terrain délaissé de l’unité foncière, opération dénommée les Hauts du Bedat. 
 
Elle constitue une phase indispensable à l’enclenchement du projet de démolition et de 
reconstruction d’une partie des bâtiments de la résidence de la Citadelle, permettant ainsi : 
 
 Le relogement de certains locataires des bâtiments à démolir de la Citadelle ; 
 La reconstitution des contingents réservés existant dans les immeubles qui pourraient être 

démolis, au premier rang desquels le contingent « militaires ». 
 
La démolition et la reconstruction des deux premiers bâtiments sont programmées à partir de 2022. 

 

Orientations stratégiques et programme d’action 

 
Indicateur PP - 3 

Numéro et nom 
du 

département 
 
 

Sous-
ensemble 

 
 

Engagements annuels, en nombre 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

64 – Pyrénées - 
Atlantiques 

Ensemble du 
département 

221 49 192 215 5 704 

64 – Pyrénées - 
Atlantiques 

CA  Pays 
Basque 
(CAPB) 

221 49 192 215 5 704 

40 - Landes 
Ensemble du 
département 

0 0 0 0 0 0 

40 - Landes 
CC du 

Seignanx 
0 0 0 0 0 0 

40 - Landes CC MACS 0 0 0 0 0 0 

 
 
Les enjeux stratégiques identifiés sont les suivants :  
 
 Garantir à nos locataires un cadre de vie répondant aux normes de conforts attendues 

actuellement ; 
 Assurer la maîtrise des charges locatives ; 
 Pérenniser le patrimoine d’HSA souvent très favorablement implanté en zone tendue et offrant 

des loyers très modérés ; 
 Bien anticiper les besoins de maintenance et d’amélioration des résidences en développant une 

approche globale de leur état. 
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Dès lors, en dehors des QPV, Habitat Sud Atlantic poursuit l’amélioration technique, énergétique et 
fonctionnelle des grands ensembles immobiliers construits avant 1973. Ainsi, conformément au PSP 
adopté le 1er avril 2020, sont fléchées pour une intervention d’ici 2026 les résidences suivantes : 
 

 Balichon (immeubles hauts)   192 logements 
 Le Grand basque    249 logements 
 Les Murailles     49 logements 
 Cam de Prats 1 & 2 (Bayonne) 215 logements 
 Habas la Plaine (Bayonne)  368 logements 
 Habas Ginsburger (Bayonne)   88 logements 

 
Réserves :  
Les objectifs d’investissement et de maintenance du parc sont dépendants des ressources d’Habitat 
Sud Atlantic, la principale source de revenus provenant de la perception des loyers. 
Les prévisions de perception de ces produits dépendent elles-mêmes des indicateurs suivants :  
 Maintien du taux de vacance ; 
 Stabilisation/Baisse des impayés ; 
 Stabilisation des ressources des ménages ; 
 Dynamique des territoires d’implantations d’Habitat Sud Atlantic. 
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3. Favoriser l’accession à la propriété par la vente HLM (Indicateur PP-4)  

Etat des lieux 

Indicateur PP-4. Nombre de logements mis en commercialisation, parmi le parc total de logements, à trois 
et six ans. 

Numéro et nom du 
département 

 
 

Sous-ensemble 
 
 

Référence : Logements en commercialisation dans le 
patrimoine du bailleur au 31 décembre de l'année 2020, 

parmi le parc total 

64 – Pyrénées - Atlantiques 
Ensemble du 
département 

237 3% 

64 – Pyrénées - Atlantiques 
CA  Pays Basque 

(CAPB) 
237 3% 

40 - Landes 
Ensemble du 
département 

0 0% 

40 - Landes CC du Seignanx 0 0% 

40 - Landes CC MACS 0 0% 

 
Indicateur PP4- Complémentaire Données chiffrées en accompagnement de l’indicateur PP-4 : une prévision 
du nombre de logements vendus ainsi que le nombre de ventes réalisées, à trois et six ans, dont le nombre 
de ventes réalisées au bénéfice des locataires du parc social, le nombre de ventes réalisées au bénéfice des 
personnes morales de droit privé et le nombre de ventes réalisées au profit d’une société de vente 
d’habitations à loyer modéré 

Numéro et nom du département 
 
 

Type de vente 

Période de référence : 
Nombre de logements 

vendus de l'année 2018 à 
2020 

64 – Pyrénées - Atlantiques 

Nombre de logements 24 

% de vente à des locataires du parc 
social 

62% 

% de ventes à des personnes 
morales de droit privé 

0% 

% de ventes à une société de vente 
d’habitations à loyer modéré 

0% 

40 - Landes 

Nombre de logements 0% 

% de vente à des locataires du parc 
social 

0% 

% de ventes à des personnes 
morales de droit privé 

0% 

% de ventes à une société de vente 
d’habitations à loyer modéré 

0% 
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NOMBRE DE LOGEMENTS VENDUS 2018 2019 2020 Total 

Département des Pyrénées - Atlantiques 7 13 4 24 

Département des Landes 0 0 0 0 

 
HSA a lancé ses premières ventes de patrimoine en 2016.  
 
La stratégie retenue dans le PSP a été de mettre en vente prioritairement des résidences bayonnaises, 
la commune étant au « quota SRU », ainsi que des résidences ou morceaux de résidences non 
conventionnées dans les communes n’ayant pas atteint le « quota SRU », qu’il s’agisse de collectif ou 
de logements individuels.  Plus récemment, la stratégie a été infléchie pour commercialiser 
également des résidences financées en PLS, concurrencées par le marché privé et plus difficiles à 
louer par un bailleur social. 
 
Ainsi, fin 2020, 14 résidences étaient en vente (dont 10 collectifs), toutes dans les Pyrénées – 
Atlantiques.  
Le conseil d’administration réuni en décembre 2020 a autorisé la mise en vente de trois résidences 
supplémentaires, soit 82 logements, de manière à multiplier les possibilités de commercialisation, 
dans le respect du programme validé dans le PSP. 
L’ensemble de ces résidences figure dans le plan de vente annexé à la présente CUS. 
 
Le rythme d’écoulement depuis le lancement de la vente de patrimoine s’est révélé très variable, lié 
avant tout à la solvabilité des locataires pour le parc occupé, malgré la bonne qualité des produits 
vendus (maisons individuelles à Anglet par exemple).  
En 2020, le contexte sanitaire et social, ainsi que le resserrement des conditions de crédit par les 
établissements bancaires, ont très nettement obéré l’activité. 
 
L’organisme pratique une politique de prix attractive en zone tendue, avec une décote sur le prix du 
marché qui peut atteindre jusqu’à 40% pour les locataires occupants leur logement depuis plus de 10 
ans. 
Pour la vente de produits libres, notre organisme a mis en place en avril 2020 un règlement des ventes 
qui respecte l’article 97 de la loi Elan et le décret d’application n° 2019 – 1183 du 15 novembre 2019.  
 
La méthode de calcul des prix évalués  
Afin d’établir une méthode reproductible et transparente pour les futurs acquéreurs, les prix « valeur 
marché » qui servent de base à l’établissement de la grille de prix sont estimés sur la base de sites 
internet proposant des évaluations de marché recoupés lorsque cela est possible avec des valeurs 
issues du site Notaires.fr. Ces évaluations sont conservées pour un bon étagement de la grille de prix 
dans le temps et la cohérence du portefeuille – produits. 
Dans un souci de cohérence, l’évaluation des logements est réalisée en fonction des surfaces prises 
en compte pour le calcul des loyers, c’est-à-dire la surface utile ou réelle suivant le plan de 
financement initial des programmes concernés. Les prix de vente proposés incluent, lorsque cela est 
possible les stationnements non boxés (en collectif). Les prix des garages sont valorisés en sus.   
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La méthode pour l’établissement des grilles de prix de vente en fonction du public ciblé  
Les prix de vente sont établis en tenant compte des recettes attendues dans le cadre du PSP, par une 
démarche liant le niveau de prix pratiqué au statut de l’acquéreur et son niveau de ressources. 
Cette politique a été adaptée en septembre 2020 à l’intégration d’un nouveau mode de 
commercialisation, le Bail Réel Solidaire. En effet, HSA a été agréé Office Foncier Solidaire le 30 juillet 
2020, pour les produits neufs mais également la vente de patrimoine. 
 
Les principes retenus ont été les suivants :  

 Si les clients désirant acheter un bien mis en vente disposent de revenus sous plafond PSLA, 
le dispositif de bail réel solidaire (BRS) peut être appliqué.  

 Dans les cas où les revenus ne permettent pas la conclusion d’un BRS ou lorsque les clients 
ne souhaitent pas conclure un tel contrat, la vente de patrimoine se fait de manière dite 
« classique » (articles R443 – 10 et suivants du CCH) ; 

 BUREAU du 21/09/2020 

Types de clientèle 

Ancien dispositif pour 
les ventes en cours de 

négociation avant 
agrément OFS (7 

dossiers sous condition 
d'une promesse de vente 

avant le 30/09/2020) 

Ressources sous plafonds 
PSLA : dispositif en OFS 

Ressources au -dessus du 
plafond PSLA ou refus de 

conclure un BRS 

Type de vente Vente de patrimoine 
classique 

Prix du droit réel dans le 
BRS  

Vente de patrimoine 
classique 

Locataire occupant le logement 
vendu depuis plus de deux  ans 

Prix estimé de marché – 
décote entre 35% et 40% 
en fonction de la durée 

d'occupation 

Prix estimé de marché – 
décote entre 35% et 40% 
en fonction de la durée 

d'occupation 

Prix de marché – décote 
entre 10% et 15% en 
fonction de la durée 

d'occupation 

Descendants / ascendants de 
locataire occupant le logement 
vendu depuis plus de deux  ans 

Prix estimé de marché – 
35% 

Prix estimé de marché – 
35% 

Prix estimé de marché – 
10% 

Public prioritaire pour logement 
vendu libre (locataires et gardiens 
du parc social, collectivités 
territoriales) 

Prix estimé de marché – 
15% 

Prix estimé de marché – 
15% ou prix plafond PSLA 

Prix estimé de marché – 
5% 

Public autre   Prix plafond PSLA Prix estimé de marché 

 
 
Lors de chaque nouvelle mise en vente, une réunion d’information de tous les locataires de la 
résidence concernée est organisée. Elle est suivie de l’envoi d’un courrier personnalisé comportant 
le prix d’achat proposé à chaque ménage occupant. Celui – ci peut rencontrer les équipes du bailleur 
s’il le souhaite. 
 
Début 2021, tous les locataires en place dans les résidences autorisées à la vente ont été informés de 
l’application des prix validés à l’automne 2020 pour intégrer le BRS et des rendez – vous individuels 
proposés.  
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Orientations stratégiques et programme d’action  
 
Indicateur PP-4. Nombre de logements mis en commercialisation, parmi le parc total de logements, à trois 
et six ans. 

Numéro et nom du 
département 

 
 

Sous-ensemble 
 
 

Engagements en % de logements en 
commercialisation, en cumulé 

De l'année 2021 à 
l'année 2023 

De l'année 2021 à 
l'année 2026 

64 – Pyrénées - Atlantiques 
Ensemble du 
département 

3.3% 3.2% 

64 – Pyrénées - Atlantiques 
CA  Pays Basque 

(CAPB) 
3.3% 3.2%  

40 - Landes 
Ensemble du 
département 

0% 0% 

40 - Landes CC du Seignanx 0% 0% 

40 - Landes CC MACS 0% 0% 

 
Indicateur PP4- Complémentaire: une prévision du nombre de logements vendus ainsi que le nombre de 
ventes réalisées, à trois et six ans, dont le nombre de ventes réalisées au bénéfice des locataires du parc 
social, le nombre de ventes réalisées au bénéfice des personnes morales de droit privé et le nombre de 
ventes réalisées au profit d’une société de vente d’habitations à loyer modéré  
 

Numéro et nom du 
département 

 
 

Type de vente 

Prévisions en nombre et %  
de logements vendus 

De l'année 2021 à 
l'année 2023 

De l'année 2021 à 
l'année 2026 

64 – Pyrénées - Atlantiques 

Nombre de logements 69 132 

% de vente à des 
locataires du parc social 

50% 50% 

% de ventes à des 
personnes morales de 
droit privé 

0% 0% 

% de ventes à une société 
de vente d’habitations à 
loyer modéré 

0% 0% 

40 Landes 

Nombre de logements 0 0 

% de vente à des 
locataires du parc social 

0% 0% 

% de ventes à des 
personnes morales de 
droit privé 

0% 0% 

% de ventes à une société 
de vente d’habitations à 
loyer modéré 

0% 0% 
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Les cessions de patrimoine prévues au PSP résultent d’un arbitrage financier : elles produisent des 
ressources immédiates à même de dégager les fonds propres à injecter dans les opérations de 
constructions nouvelles ou de réhabilitation du parc. Leur rythme est donc à adapter en fonction de 
l’activité d’HSA et ses besoins en fonds propres.  
 
19 résidences ont été ciblées pour être ouvertes à la vente, en bail réel solidaire (BRS) ou non, sachant 
que la cession des logements n’interviendra que très progressivement. 
Ces ventes permettent également un parcours résidentiel, notamment depuis qu’elles peuvent être 
effectuées au travers du bail réel solidaire.  
 
Seul le département 64 est ciblé, l’organisme souhaitant renforcer son parc dans le Sud des Landes 
pour constituer des unités de gestion cohérentes. 
 
 

 
 
 
 
Réaffectation du produit de la vente  
 
 Dans les communes n’ayant pas atteint le taux de logements sociaux fixé à l’article L.302-5, 

Habitat Sud Atlantic s’engage à affecter au moins 50% du produit venant des ventes au 
financement de programmes nouveaux de construction de logements sociaux ou d’acquisitions 
de logements en vue de leur conventionnement prévu à l’article L.351-2 ou, à défaut, de travaux 
de rénovation d’un ensemble d’habitations sociales. 
Ces investissements seront réalisés sur le territoire de la commune concernée ou, avec l'accord 
de celle-ci et du représentant de l'Etat dans le département, sur le territoire de l'établissement 
public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel la commune concernée 
appartient ou sur le territoire du département. 
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 Pour les autres communes, Habitat Sud Atlantic s’engage à réaffecter le produit de la vente dans 

son activité locative au profit des locataires et demandeurs du parc social par: 
o La construction de nouveaux logements,  
o La réhabilitation de logements afin d’améliorer le cadre de vie des locataires,  
o L’acquisition-amélioration sous réserve que les opérations soient subventionnées et 

l’équilibre financier atteint,  
o L’accession sociale si une opportunité se présente. 

 
Un point d’attention concerne les ventes HLM réalisées en bail réel solidaire. La réglementation 
actuelle (10/2021) prévoit que les bénéfices de ces ventes sont exclusivement dédiés à l’activité 
d’Organisme Foncier Solidaire. Le maintien de ces dispositions empêche une réaffectation du produit 
de ces ventes sur d’autres d’activités relevant du service d’intérêt économique général d’HSA et 
pourrait constituer à terme un frein au développement ou à la réhabilitation de son parc locatif. 
 
Toutes commercialisation et vente HLM seront rendus possibles sous certaines réserves :  
 Validation des objectifs de vente ; 
 Evolution du contexte réglementaire et économique tant national que territorial ; 
 Moyens financiers des locataires liés au contexte de paupérisation ; 
 Demandes effectives des locataires en place de devenir acquéreur de leur logement et 

d’acquéreurs potentiels sur le reste du patrimoine ; 
 Attractivité des territoires et consultation des projets de vente par les communes ; 
 Autorisation par le Préfet des projets de vente si non prévues dans la CUS. 

 
 

4. Fluidifier les parcours résidentiels des locataires en facilitant les mutations internes 
ou externes  

Etat des lieux 

 

Numéro et nom du 
département 

 
 

Sous-ensemble 
 

(ensemble du 
département ou EPCI 
retenu par le préfet) 

Référence :  
Mutations de locataires du parc social au cours de 
l'année 2020, parmi le nombre total d’attributions 

64 – Pyrénées - Atlantiques 
Ensemble du 
département 

74 14,2% 

64 – Pyrénées - Atlantiques 
CA  Pays Basque 

(CAPB) 
74 14,2% 

40 - Landes 
Ensemble du 
département 

3 0.6% 

40 - Landes CC du Seignanx 3 0.6% 

40 - Landes CC MACS 0 0% 
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L’exercice 2020, marqué par une crise sanitaire et sociale sans précédent, est atypique en termes de 
mutations. Sur une période plus longue, la politique de mobilité résidentielle de l’organisme d’une 
part, les livraisons de logements neufs par les bailleurs sociaux dans le territoire d’autre part ont eu 
un impact sur le niveau de la mobilité résidentielle au sein du parc social sur le territoire. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Le détail des données ci – dessous montre la corrélation entre volume des mutations et rotation du 
parc, tandis que la vacance locative de plus de trois mois reste très contenue durant toute la période. 
 
 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Taux de rotation externe du parc sur 
les départs 5,7% 5,2% 5,9% 4,4% 4,5% 

Taux de rotation pour mutation du 
parc sur les départs 2,1% 1,1% 1,4% 1,1% 1,1% 

Taux de rotation total sur les départs 7,7% 6,3% 7,2% 5,4% 5,6% 

Nombre moyen annuel de logements 
vides pour vacance locative de plus 
de trois mois 

27 19 29 24 22 
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Orientations stratégiques et programme d’action 

 
Indicateur PP-5. Nombre de mutations de locataires déjà logés dans le parc de l’organisme ou d’un autre 
organisme de logement social, réalisées vers le parc de l’organisme, parmi le nombre total des attributions, 
par année. 
 

Numéro et 
nom du 

département 
 
 

Sous-
ensemble 

 
(ensemble 

du 
département 

ou EPCI 
retenu par le 

préfet) 

Engagements annuels en % 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

64 – 
Pyrénées - 

Atlantiques 

Ensemble du 
département 

15% 15% 15% 15% 15% 15% 

64 – 
Pyrénées - 

Atlantiques 

CA  Pays 
Basque 
(CAPB) 

15% 15% 15% 15% 15% 15% 

40 - Landes 
Ensemble du 
département 

1% 1% 1% 1% 1% 1% 

40 - Landes 
CC du 

Seignanx 
1% 1% 1% 1% 1% 1% 

40 - Landes CC MACS 1% 1% 1% 1% 1% 1% 

 
Les engagements annuels sont pris en fonction des tendances observées durant la période la plus 
récente. Ils sont également dépendants du volume de patrimoine dont HSA dispose dans les 
différents territoires.  
La prévision est rendue complexe : 

- par l’évolution attendue de la gestion des réservations de logements (passage de stock à flux 
instauré par la loi Elan dont le délai de mise en œuvre devrait être adapté par la loi 4D) 

-  et un éventuel basculement en cours de CUS du SNE vers des fichiers partagés de la demande 
(64 et 40). 

Ces objectifs pourront être ajustés avec les priorités assignées aux bailleurs sociaux par les CIA restant 
à négocier (CAPB) et dans le cadre stratégique posée au niveau HPBAB. 
 
Indicateur PP-5-Complémentaire Données chiffrées en accompagnement de l’indicateur PP-5, à l’échelle de 
tout le patrimoine de l’organisme: le nombre de mutations internes prévues et réalisées, par année. 
 

A l'échelle de tout 
le patrimoine de 

l’organisme 

Prévision en nombre, par année 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Prévision du nombre 

de mutations internes 
110 120 100 120 120 130 
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Le conseil d’administration d’HSA a adopté le 28 mai 2020 une charte de mutation visant à favoriser 
la mobilité résidentielle tout en rendant transparentes les conditions de sa réalisation.  
 
Le traitement de la mobilité résidentielle repose sur un screening des demandes déposées ou des 
ménages concernés par la mobilité incitée.  
Un contact téléphonique par les équipes du bailleur est toujours réalisé pour mettre à jour la situation 
et évoquer le projet ou la proposition de mobilité.  Un accompagnement social et financier de la 
mobilité des plus fragiles par les équipes d’HSA est également prévu (seniors, porteurs de handicap, 
…) dans le cadre posé par l’article R 442 – 3 – 2 du CCH. 
 
L’objectif est de parvenir à satisfaire un projet logement souhaité ou incité, en répondant au mieux 
aux besoins et revenus des ménages : c’est pourquoi HSA a fait le choix d’une approche internalisée 
et qualitative de la démarche, notamment une mise en œuvre graduelle de l’examen triennal 
obligatoire de l’occupation des logements, suivant en cela les recommandations de l’USH. 
 
En l’absence de Plan Partenarial de Gestion de la Demande adopté par la CAPB au moment où ce 
document est rédigé, les mutations inter – bailleurs sont traitées par des échanges non 
institutionnalisés avec les équipes de gestion locative des autres bailleurs et les réservataires. 
Ce fonctionnement sera adapté aux objectifs qui seront arrêtés après signature du PPGDID et de la 
Convention Intercommunale d’Attribution également à négocier et signer. 
 
Notre organisme a donc mis en place le cadre destiné à satisfaire les demandes de mutations 
« souhaitées » enregistrées dans le SNE. Il devra cependant faire face, durant la période, à différents 
chantiers de mobilité d’ordre public:  
 

● Relogement de la soixantaine de ménages encore présents dans les immeubles à démolir 
lors de la première phase du projet de requalification urbaine du quartier de La Citadelle à 
Bayonne en 2021 et 2022, environ 25 durant la phase 2 à partir de 2023. 
Pour ce projet, HSA est accompagné de Soliha qui assure une MOUS relogement et a obtenu 
un engagement d’appui des bailleurs du territoire (Office 64 et COL). Le projet et les conditions 
du relogement ont été présentés aux représentants des locataires lors d’un CCLT le 20 janvier 
2021. Une charte de relogement, validée par le conseil d’administration d’HSA le 28 janvier 
2021, formalise les engagements des parties au relogement. 
 
● Traitement annuel de la sous – occupation, des redevables de SLS et des situations de 
handicap dans le cadre de l’examen triennal « loi ELAN » de l’occupation des logements. 
Compte – tenu des résultats de l’enquête OPS 2020 et des priorités arrêtées par le conseil 
d’administration en mai 2020, le traitement de 230 situations ciblées est envisagé en 2021 et 
2022. Cette jauge, légèrement infléchie, est retenue comme hypothèse pour les années 2023 
à 2026. 
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Les indicateurs PP5 et du PP5 – complémentaire sont donc construits en tentant d’intégrer toutes ces 
hypothèses sur les bases suivantes : 
 

A l'échelle de tout 
le patrimoine de 

l’organisme 

Prévision en nombre, par année 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Prévision du nombre  

total d’attributions  
680 620 795 905 950 980 

 
Les prévisions d’attributions sont basées sur les objectifs de développement et livraisons d’une part, 
un taux de rotation externe de 4,5% d’autre part. Elles intègrent en outre :  

- 30 relogements « Citadelle » en 2021 et 2022, 24 en 2023;  
- 10 mutations issues de l’examen triennal des logements durant ces exercices, le solde provenant 

de mutations non contraintes ou incitées. 
- Pour les exercices 2023, 2025, 2026, une vingtaine de mutations incitées (fin du relogement). 

 
Malgré un nombre important de livraisons prévues en 2021, l’hypothèse de mutations est prudente 
car le contexte sanitaire toujours incertain (COVID) au moment où le projet de CUS est établi. 
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 Chapitre 7 : Engagements pris par Habitat Sud Atlantic en matière de 
gestion sociale  

1. Etat de l’occupation sociale des immeubles  

Le périmètre de l’enquête OPS en 2020, réalisée début 2020, était le suivant :  
 

Données OPS 
2020 

Nb de logts locatifs 
sociaux, occupés, 

répondant à la 
définition de 

l'enquête OPS 

Nombre de 
ménages ayant 

répondu à 
l’enquête sur 

l'occupation des 
logements locatifs 

sociaux. 

Taux de 
réponse 

Nombre de 
ménages en 
QPV ayant 
répondu à 

l’enquête sur 
l'occupation 

des logements 
locatifs sociaux, 

Nombre de 
ménages hors 

QPV ayant 
répondu à 

l’enquête sur 
l'occupation des 

logements 
locatifs sociaux, 

Département 
64 6 283 5 580 88,8% 1 336 4 244 

CAPB 6 283 5 580 88,8% 1 336 4 244 

Département 
40 392 358 91,3% 0 358 

CC du Seignanx 267 242 90,6% 0 242 

CC Macs 125 116 92,8% 0 116 

 

a. Occupation sociale par département 

Principaux indicateurs tirés de l’OPS 2020 sur l’état de l’occupation du parc de l’organisme.  

→ Département 64 

Ressources/plafond 
PLUS 

<20% 20 à 40% 40 à 60% 60 à 80% 
80 à 

100% 
plus de 
100% 

non 
réponse 

TOTAL 

Département 64 
1 618 1 378 1 364 1 022 612 406 53 6 453 

25,1% 21,4% 21,1% 15,8% 9,5% 6,3% 0,8% 100,0% 

 
 

Bénéficiaires aides au 
logement 

oui non TOTAL 

Département 64 
3 696 2 757 6 453 

57,3% 42,7% 100,0% 

 
 

Composition 
familiale 

Isolé Ménage 

Autres TOTAL 0 
enfant 

1 
enfant 

2 
enfants 

3 
enfants 

et + 

0 
enfant 

1 
enfant 

2 
enfants 

3 
enfants 

et + 

Département 64 
2 674 747 401 135 767 352 340 247 790 6 453 

41,4% 11,6% 6,2% 2,1% 11,9% 5,5% 5,3% 3,8% 12,2% 100,0% 
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Statut de l'emploi 
Actif Inactif 

TOTAL 
CDI Autre Chômeur Etudiant Retraité Autre 

Département 64 
1782 1833 785 10 1 975 68 6 453 

27,6% 28,4% 12,2% 0,2% 30,6% 1,1% 100,0% 

 
 

Age locataire principal < 30 ans 30 à 39 ans 40 à 49 ans 50 à 64 ans 65 ans et + TOTAL 

Département 64 
383 821 1 269 2 166 1 814 6 453 

5,9% 12,7% 19,7% 33,6% 28,1% 100,0% 

 
 
 

→ Département 40 

Ressources/plafond 
PLUS 

<20% 20 à 40% 40 à 60% 60 à 80% 
80 à 

100% 
plus de 
100% 

non 
réponse 

TOTAL 

Département 40 
94 121 117 65 35 8 0 440 

21,4% 27,5% 26,6% 14,8% 8,0% 1,8% 0,0% 100,0% 

 
 

Bénéficiaires aides au 
logement 

oui non TOTAL 

Département 40 
282 158 440 

64,1% 35,9% 100,0% 

 
 

Composition familiale 

Isolé Ménage 

Autres TOTAL 0 
enfant 

1 
enfant 

2 
enfants 

3 
enfants 

et + 

0 
enfant 

1 
enfant 

2 
enfants 

3 
enfants 

et + 

Département 40 
172 88 53 12 21 26 17 7 44 440 

39,1% 20,0% 12,0% 2,7% 4,8% 5,9% 3,9% 1,6% 10,0% 100,0% 

 
 

Statut de l'emploi 
Actif Inactif 

TOTAL 
CDI Autre Chômeur Etudiant Retraité Autre 

Département 40 
157 161 66 1 55 0 440 

35,7% 36,6% 15,0% 0,2% 12,5% 0,0% 100,0% 

 
 

Age locataire principal < 30 ans 30 à 39 ans 40 à 49 ans 50 à 64 ans 65 ans et + TOTAL 

Département 40 
50 108 116 114 52 440 

11,4% 24,5% 26,4% 25,9% 11,8% 100,0% 
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Parmi les grandes tendances qui se dégagent des résultats de l’OPS 2020, on pourra noter :  

 La part plus importante dans le parc landais des ménages sous plafond PLAI (75,5% contre67,6 % dans le 
64), même si le poids de la grande précarité est plus fort dans le 64 en lien avec la présence de 2 QPV. 

 De façon liée, la part plus élevée de titulaires de l’APL dans le parc landais, plus récent mais habité par 
des attributaires aux ressources plus faibles. Cette donnée devra être mise en perspective fin 2021 avec 
le recul d’une année sur la réforme des APL. 

 Le poids très important des ménages isolés dans le parc landais, qui représentait en 2020 près de trois 
quarts des présents contre 61% dans le 64. Dans les deux départements, le public isolé sans enfants est 
largement majoritaire. 

 Malgré la faiblesse des revenus, plus d’actifs dans le parc landais que dans le 64 : une tendance qui 
s’explique aisément par le poids des retraités (près de 31%) dans le parc basque. On remarquera la 
répartition à part égale dans les deux départements des actifs à statut « stable » (CDI) et les autres : une 
tendance à surveiller en 2021 dans un contexte sanitaire et social dégradé. 

 Sans surprise, un parc occupé par un public plus jeune dans les Landes.  Avec près de 30% de 65 ans et 
plus dans le parc basque, une attention particulière doit être porté à l’accompagnement multi 
directionnel des populations vieillissantes par HSA.  
 

b- Occupation sociale par EPCI 

→CAPB (64) 

Ressources/plafond PLUS <20% 20 à 40% 40 à 60% 60 à 80% 
80 à 

100% 
plus de 
100% 

non 
réponse 

TOTAL 

CAPB 
1 618 1 378 1 364 1 022 612 406 53 6 453 

25,1% 21,4% 21,1% 15,8% 9,5% 6,3% 0,8% 100,0% 

CAPB QPV 
451 385 338 216 127 70 49 1 636 

27,6% 23,5% 20,7% 13,2% 7,8% 4,3% 3,0% 100,0% 

CAPB hors QPV 
1 167 993 1 026 806 485 336 4 4 817 

24,2% 20,6% 21,3% 16,7% 10,1% 7,0% 0,1% 100,0% 

 
 

Bénéficiaires aides au 
logement 

Oui Non TOTAL 

CAPB  
3 696 2 757 6 453 

57,3% 42,7% 100,0% 

CAPB QPV  
997 639 1 636 

60,9% 39,1% 100,0% 

CAPB Hors QPV  
2 699 2 118 4 817 

56,0% 44,0% 100,0% 
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Composition familiale 
  

Isolé Ménage 

Autres 
 

TOTAL 
 0 

enfant 
1 

enfant 
2 

enfants 

3 
enfants 

et + 

0 
enfant 

1 
enfant 

2 
enfants 

3 
enfants 

et + 

CAPB  
2674 747 401 135 767 352 340 247 790 6453 

41,4% 11,6% 6,2% 2,1% 11,9% 5,5% 5,3% 3,8% 12,2% 100,0% 

CAPB QPV  
509 159 81 32 245 114 109 115 272 1636 

31,1% 9,7% 5,0% 2,0% 15,0% 7,0% 6,7% 7,0% 16,6% 100,0% 

CAPB hors QPV  
2165 588 320 103 522 238 231 132 518 4817 

44,9% 12,2% 6,6% 2,1% 10,8% 4,9% 4,8% 2,7% 10,8% 100,0% 

 
 

 
Au sein du parc de la CAPB, il est intéressant de regarder la situation spécifique des ménages dans 
et hors QPV afin de disposer d’orientations à la politique de mixité sociale : 
 Si le poids des ménages sous plafond PLAI dépasse 71% en QPV, il est de deux tiers hors QPV 

ce qui montre l’occupation très sociale du parc d’HSA, en lien avec les objectifs de l’ACD 64; 
 Logiquement, la part des titulaires de l’APL est supérieure de près de 5 points en QPV par 

rapport au reste du parc de la CAPB ; 
 En revanche, le poids des ménages isolés est bien plus prégnant hors QPV avec près des deux 

tiers des présents contre moins de 50% en QPV 
 En 2020, la part des actifs était plus élevée en que hors QPV, les situations de chômage assez 

équilibrées, les retraités plus nombreux hors qu’en QPV. Une situation sociale à surveiller en 
2021 au regard du contexte national. 

Statut de l'emploi 
 

Actif Inactif 
TOTAL 

CDI Autre Chômeur Etudiant Retraité Autre 

CAPB 
1 782 1 833 785 10 1 975 68 6 453 

27,6% 28,4% 12,2% 0,2% 30,6% 1,1% 100,0% 

CAPB QPV 
419 539 209 2 446 21 1 636 

25,6% 32,9% 12,8% 0,1% 27,3% 1,3% 100,0% 

CAPB Hors QPV 
1 363 1 294 576 8 1 529 47 4 817 

28,3% 26,9% 12,0% 0,2% 31,7% 1,0% 100,0% 

       

       

Age locataire principal < 30 ans 30 à 39 ans 40 à 49 ans 50 à 64 ans 65 ans et + TOTAL 

CAPB 
383 821 1 269 2 166 1 814 6 453 

5,9% 12,7% 19,7% 33,6% 28,1% 100,0% 

CAPB QPV 
150 223 334 509 420 1 636 

9,2% 13,6% 20,4% 31,1% 25,7% 100,0% 

CAPB Hors QPV 
233 598 935 1 657 1 394 4 817 

4,8% 12,4% 19,4% 34,4% 28,9% 100,0% 
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 Enfin, peu de jeunes logés dans un parc marqué par le vieillissement de ses occupants, avec 
cependant un poids plus fort des moins de 40 ans en QPV. 

 → CC du Seignanx (40) 

Ressources/plafond PLUS 
<20% 20 à 40% 40 à 60% 60 à 80% 

80 à 
100% 

plus de 
100% 

non 
réponse 

TOTAL 

Département 40 
  

94 121 117 65 35 8 0 440 

21,4% 27,5% 26,6% 14,8% 8,0% 1,8% 0,0% 100,0% 

CC Seignanx 
  

64 83 81 45 23 5 0 301 

21,3% 27,6% 26,9% 15,0% 7,6% 1,7% 0,0% 100,0% 

 
 

Composition 
familiale 
  

Isolé Ménage 

Autres TOTAL 
0 enfant 1 enfant 

2 
enfants 

3 
enfants 

et + 
0 enfant 1 enfant 

2 
enfants 

3 
enfants 

et + 

Département 40 
  

172 88 53 12 21 26 17 7 44 440 

39,1% 20,0% 12,0% 2,7% 4,8% 5,9% 3,9% 1,6% 10,0% 100,0% 

CC Seignanx 
  

111 58 44 10 13 21 11 3 30 301 

36,9% 19,3% 14,6% 3,3% 4,3% 7,0% 3,7% 1,0% 10,0% 100,0% 

 
 

Bénéficiaires aides au logement oui non TOTAL 

Département 40 
282 158 440 

64,1% 35,9% 100,0% 

CC Seignanx 
187 114 301 

62,1% 37,9% 100,0% 

 
 

Statut de l'emploi 
Actif Inactif 

TOTAL 
CDI Autre Chômeur Etudiant Retraité Autre 

Département 40 
157 161 66 1 55 0 440 

35,7% 36,6% 15,0% 0,2% 12,5% 0,0% 100,0% 

CC Seignanx 
115 108 42 0 36 0 301 

38,2% 35,9% 14,0% 0,0% 12,0% 0,0% 100,0% 

 

Age locataire principal < 30 ans 30 à 39 ans 40 à 49 ans 50 à 64 ans 65 ans et + TOTAL 

Département 40 
50 108 116 114 52 440 

11,4% 24,5% 26,4% 25,9% 11,8% 100,0% 

CC Seignanx 
32 78 83 75 33 301 

10,6% 25,9% 27,6% 24,9% 11,0% 100,0% 
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 → CC MACS (40) 

Ressources/plafond PLUS <20% 20 à 40% 40 à 60% 60 à 80% 80 à 100% plus de 100% non réponse TOTAL 

Département 40 
94 121 117 65 35 8 0 440 

21,4% 27,5% 26,6% 14,8% 8,0% 1,8% 0,0% 100,0% 

CC MACS 
30 38 36 20 12 3 0 139 

21,6% 27,3% 25,9% 14,4% 8,6% 2,2% 0,0% 100,0% 

 
 

Composition 
familiale 

Isolé Ménage 

Autres TOTAL 0 
enfant 

1 
enfant 

2 
enfants 

3 
enfants 

et + 

0 
enfant 

1 
enfant 

2 
enfants 

3 
enfants 

et + 

Département 40 
172 88 53 12 21 26 17 7 44 440 

39,1% 20,0% 12,0% 2,7% 4,8% 5,9% 3,9% 1,6% 10,0% 100,0% 

CC MACS 
61 30 9 2 8 5 6 4 14 139 

43,9% 21,6% 6,5% 1,4% 5,8% 3,6% 4,3% 2,9% 10,1% 100,0% 

 
 

Bénéficiaires aides au logement oui non TOTAL 

Département 40 
282 158 440 

64,1% 35,9% 100,0% 

CC MACS 
95 44 139 

68,3% 31,7% 100,0% 

 
 

Statut de l’emploi 
Actif Inactif 

TOTAL 
CDI Autre Chômeur Etudiant Retraité Autre 

Département 40 
157 161 66 1 55 0 440 

35,7% 36,6% 15,0% 0,2% 12,5% 0,0% 100,0% 

CC MACS 
42 53 24 1 19 0 139 

30,2% 38,1% 17,3% 0,7% 13,7% 0,0% 100,0% 

 
 

Age locataire principal < 30 ans 30 à 39 ans 40 à 49 ans 50 à 64 ans 65 ans et + TOTAL 

Département 40 
50 108 116 114 52 440 

11,4% 24,5% 26,4% 25,9% 11,8% 100,0% 

CC MACS 
18 30 33 39 19 139 

12,9% 21,6% 23,7% 28,1% 13,7% 100,0% 
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 En ce qui concerne le parc landais :  

 
 On constate le poids équivalent des publics sous plafonds PLAI (autour de 75%) dans les deux 

EPCI d’implantation d’HSA ; 
 Si les ménages isolés sans enfants sont sur - représentés au sein de MACS, le poids global des 

isolés dans les deux territoires est également proche des trois quarts des ménages logés ; 
 Les ménages de MACS sont largement plus attributaires d’APL que ceux logés par HSA dans le 

Seignanx ; 
 Les ménages logés dans le parc du Seignanx sont plus en position d’activité (même précaire) que 

ceux de MACS (74% contre 68%). Ce chiffre reste bien supérieur à celui constaté dans le parc du 
64. 

 Enfin, la part des moins de 40 ans dans les deux territoires se situent autour de 35%, en lien 
logique avec le poids des actifs. 

 
Une attention particulière doit donc être portée, avec les services de l’Etat dans le département des 
Landes, aux populations orientées vers le parc de MACS pour une meilleure mixité sociale. 
 
 
Un éclairage complémentaire : les indices de précarité comparés. 
 
Pour compléter les chiffres issus de l’OPS 2020, il nous semble intéressant d’analyser l’indice de 
précarité des territoires, mais également de mettre en évidence les résidences les plus fragilisées 
socialement. 
 
Cet indice est basé sur le poids des ménages présentant des revenus inférieurs à 40% des plafonds 
PLUS dans une résidence, ramené à la moyenne du parc.    
 

Indice     
ménages avec revenus < 40% des 

plafonds : résidence/parc total 

 
 Précarité 

 
Couleur 

>110 Très forte Rouge 

>100 et < 110 Forte Orange 

>85 et <100 Modérée Bleue 

<85 Faible verte 

 
 
Apparaissent ainsi visuellement grâce à un code couleur, à un instant T, les capacités d’accueil du parc 
et les problématiques de mixité sociale à travailler avec les différents réservataires en lien avec les 
communes.  
HSA rapproche mensuellement l’indicateur de précarité du taux de rotation et du loyer moyen au m2 
de chaque résidence. 
 
Cet indicateur pourrait être un outil récurrent à partager semestriellement par exemple, utile pour 
éclairer la future gestion en flux des attributions. 
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TERRITOIRE Indice de précarité 
au 31-12-2020 

Nombre de 
résidences 

au 31-12-2020 

Nombre de 
résidences 

rouges 
au 31-12-2020 

Nombre de 
résidences 

vertes 
au 31-12-

2020 

64 

CAPB 99.67 136 50 47 

CAPB QPV 109.7 9 7 0 

CAPB HORS QPV 96.26 127 43 47 

40 

CC SEIGNANX 104.84 19 10 4 

CC MACS 105.02 7 3 1 
 

2. Politique d’attribution 

 
● HSA s’attache à respecter l’ensemble des textes qui régissent les attributions de logement sociaux, 
nombreux et complexes. L’organisme est particulièrement attentif à conduire une politique de 
peuplement équitable et transparente : loger les plus précaires sans déstabiliser l’équilibre social 
parfois fragile de son parc. 
 
●Dans ce contexte, le bailleur pilote au plus près les obligations nées de la loi n°2017-86 du 27 janvier 
2017, qui a modifié l’article L. 441 du CCH.   
Les attributions de logements locatifs sociaux doivent depuis lors permettre l’accès à l’ensemble des 
secteurs d’un territoire de toutes les catégories de publics éligibles au parc social, en favorisant l’accès 
des ménages dont les revenus sont les plus faibles aux secteurs situés en dehors des quartiers 
prioritaires de la politique de la ville. 
Ainsi, au moins 25 % des attributions annuelles suivies de baux signés de logements situés en dehors 
des quartiers prioritaires de la ville sont consacrées : 
A des demandeurs dont le niveau de ressources par unité de consommation est inférieur à un 

montant constaté annuellement.  Il correspond au niveau de ressources le plus élevé du quartile 
des demandeurs aux ressources les plus faibles parmi les candidats au logement social enregistrés 
dans le système national d’enregistrement situés sur le territoire de l’établissement public de 
coopération intercommunale  

Ou à des personnes relogées dans le cadre d’une opération de renouvellement urbain 
En parallèle, l’article L. 441-5 du CCH cadre les objectifs de mixité sociale dans les quartiers prioritaires 
de la ville fixant un objectif quantifié d’attribution à des demandeurs autres que ceux mentionnés ci-
dessus. À défaut d’une telle disposition dans les orientations approuvées par l’EPCI, cet objectif est 
de 50 %. 
 
●L’article 109 de la loi ELAN a d’autre part créé dans chaque organisme d'habitations à loyer modéré, 
une commission d'attribution des logements et d'examen de l'occupation des logements (CALEOL) 
qui examine tous les trois ans, à compter de la date de signature du contrat de location, les conditions 
d'occupation du logement pour ceux situés dans les zones géographiques se caractérisant par un 
déséquilibre important entre l'offre et la demande.  
 
Habitat Sud Atlantic dispose de patrimoine dans plusieurs communes entrant dans ce cas de figure. 
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Après avoir adapté sa politique de mobilité résidentielle en conseil d’administration le 28 mai 2020, 
il a engagé début 2021 sa CALEOL dans l’examen des situations des locataires qui sont dans une des 
situations suivantes : 
1° Sur-occupation du logement telle que définie au 3° du I de l'article L. 542-2 du code de la sécurité 

sociale ; 
2° Sous-occupation du logement telle que définie à l'article L. 621-2 du présent code ; 
3° Logement quitté par l'occupant présentant un handicap, lorsqu'il s'agit d'un logement adapté, 
4° Reconnaissance d'un handicap ou d'une perte d'autonomie nécessitant l'attribution d'un logement 

adapté aux personnes présentant un handicap ; 
5° Dépassement du plafond de ressources applicable au logement. 
 
La CALEOL, dont le règlement intérieur a été adapté en ce sens, statue en toute souveraineté sur les 
dossiers présentés par les services d’Habitat Sud Atlantic pour rendre un avis, conformément aux 
orientations de mobilité résidentielle adoptées par son conseil d’administration le 28 mai 2020. 
 

a. Assurer la diversité des ménages dans l’occupation et s’engager sur l’accueil des 
ménages défavorisés 

Indicateur PS-1. Nombre d'attributions de logements, suivies de baux signés, réalisées en application des 
vingt-troisième à vingt-cinquième alinéas de l'article L. 441-1, parmi le nombre total des attributions hors 
des quartiers prioritaires de la politique de la ville, par année. 
 

Numéro et nom 
du département 

 
 

EPCI tenus de se 
doter d’un 

programme local 
de l’habitat ou 

ayant la 
compétence 
habitat et au 

moins un quartier 
prioritaire de la 

politique la ville) 

Objectifs fixés par 
une CIA? 
(Oui/Non) 

Engagements annuels, en % 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

64 – Pyrénées - 
Atlantiques 

CA  Pays Basque 
(CAPB) 

Non 25% 25% 25% 25% 25% 25% 

Source : note départementale d’enjeux et d’objectifs DDTM 64 
 
●En 2019 et 2020, la valeur de cet indicateur s’est établie respectivement à 25,2% et 25,7%.  
 
●Les efforts constants des équipes de la gestion locative dans la désignation des candidats en amont 
des CALEOL, en lien régulier avec l’ensemble des réservataires, a permis de tendre vers en 2019 puis 
de dépasser l’objectif en 2020.  
Un bilan semestriel est réalisé chaque année et présenté aux membres de la CALEOL pour éclairer les 
décisions d’attribution du semestre suivant. 
 
Avec une gestion des contingents réservataires en stock, atteindre l’objectif dépend étroitement de 
la nature et de l’emplacement des logements livrés mais surtout de ceux qui se libèrent dans le 
patrimoine existant : les publics cibles de l’article L 441 – 1 du CCH demandent en priorité des 
logements de faible typologie proche des transports et aménités qui ne sont pas toujours disponibles 
en nombre suffisant. 
 La mise en œuvre de la gestion en flux pourrait donner plus de marges de manœuvre dans l’atteinte 
des objectifs recherchés. 
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En outre, le fait de disposer d’outils de suivi et de pilotages appropriés permettra, dès lors qu’ils 
seront déployés, un pilotage plus fin de l’objectif (outil privatif interfacé avec le SNE ou fichier partagé 
de la demande). 
 
● les refus sur attributions. 

 
Le poids des refus sur attribution est stabilisé depuis 2017 autour de 30%, sans sur – représentation 
des attributions externes. 
Le critère le plus fréquemment évoqué est que la résidence de plaît pas (emplacement ou réputation).  

 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Nombre de 
total de refus 
sur 
attributions 

272 164 205 182 179 

Poids des refus 
dans les 
attributions 

45% 31% 33% 31% 34% 

Nombre de 
refus sur 
attributions 
externes 

218 148 172 164 149 

Poids des refus 
dans les 
attributions 
externes 

45% 33% 33% 32% 33% 

3 premières 
causes de refus 

1 Résidence ne 
plait pas 
2 Non réponse à 
proposition 
3 Relogé par 
ailleurs 

1 Résidence ne 
plaît pas 
2 Relogé par 
ailleurs 
3 Logement 
proposé trop 
petit 

1 Résidence ne 
plaît pas 
2 Relogé par 
ailleurs 
3 Etage trop 
élevé 

1 Logement 
proposé trop 
petit 
2 Logement 
proposé trop 
éloigné 
3 Etage trop 
élevé 

1 Résidence ne 
plaît pas 
2 Non réponse à 
proposition 
3 Relogé par 
ailleurs 

 
Le « relogement par ailleurs » intervient également régulièrement, en dépit de l’instruction des 
dossiers juste avant chaque commission : la mise en œuvre de fichiers partagés sur le territoire 
permettrait sans doute de réduire cette cause de refus, notamment avec le développement de la 
production de logements sociaux.  
 
Enfin, l’âge du parc et l’absence d’ascenseurs dans certaines résidences explique le refus pour cause 
d’étage trop élevé. Ce retour est pris en compte dans la conception des programmes neufs. 
 
Les refus concernant les programmes neufs livrés sont limités, bien que trop nombreux du point de 
vue d’HSA et des réservataires : ils illustrent bien la différence entre demande et besoin de logement. 
 
Dans le sous - ensemble qui concerne les refus de logements réservés, on constate le poids très élevé 
des refus au sein des contingents réservés aux publics prioritaires de l’Etat et à Action Logement.  
Cette tendance plaide pour la gestion déléguée au bailleur de ces contingents dans la future gestion 
en flux, afin d’être au plus près de la réalité de la demande. 
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2016 2017 2018 2019 2020 

Nombre de refus concernant 
les résidences neuves 40 16 28 43 

 
24 

 

Poids dans les attributions 
totales 

7% 3% 4% 7% 5% 

Refus  de logements 
réservés 155 116 112 116 112 

Poids dans les attributions 
totales 25% 22% 18% 20% 21% 

 
2016 2017 2018 2019 2020 

Refus contingent Etat 66 48 43 37 61 

Poids dans les attributions 
du contingent 

46% 37% 23% 21% 45% 

Refus Action Logement 63 39 36 44 12 

Poids dans les attributions 
du contingent 

90% 61% 55% 72% 20% 
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● L’engagement et sa mise en œuvre. 
 
Indicateur PS-2. Nombre d'attributions de logements aux ménages relevant d'une catégorie de personnes 
prioritaires en application de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation déclinés par le 
plan départemental d'actions pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées ou les 
orientations en matière d'attribution des établissements publics de coopération intercommunale, dont part 
hors des quartiers prioritaires de la politique de la ville, parmi le nombre total des attributions, par année. 
 
 
 

Numéro et nom 
du département 

Sous-
ensemble 

Zone 

Engagements annuels, en % 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

64 – Pyrénées - 
Atlantiques 

Ensemble du 
département 

 

% total 
N1/D1 

25% 25% 25% 25% 25% 25% 

% hors QPV 
N1bis/D1 

25% 25% 25% 25% 25% 25% 

64 – Pyrénées - 
Atlantiques 

% total 
N2/D2 

42.5% 42.5% 42.5% 42.5% 42.5% 42.5% 

% hors QPV 
N2/D2 

25% 25% 25% 25% 25% 25% 

64 – Pyrénées - 
Atlantiques 

CA  Pays 
Basque 
(CAPB) 

% total 
N1/D1 

25% 25% 25% 25% 25% 25% 

% hors QPV 
N1bis/D1 

25% 25% 25% 25% 25% 25% 

% total 
N2/D2 

42.5% 42.5% 42.5% 42.5% 42.5% 42.5% 

% hors QPV 
N2/D2 

25% 25% 25% 25% 25% 25% 

 
 

Au moment où ce document est rédigé, la CAPB n’a pas délibéré sur une politique spécifique de 
peuplement et n’a pas signé avec HSA de Convention Intercommunale d’Attribution.  
Notre organisme adaptera ses orientations d’attribution aux orientations arrêtées par le territoire 
dès que le cadre prévu par les textes aura été adopté par la CAPB.  Ainsi, après l’entrée en vigueur de 
la CUS, lorsqu’une nouvelle orientation d’une conférence intercommunale du logement ou une 
nouvelle répartition des objectifs d’attribution dans la convention intercommunale d’attribution 
apportera une modification aux objectifs de l’engagement PS-1 de la CUS, cette modification 
s’appliquera à la CUS, conformément à l’article R.445-6 du CCH, dès son entrée en vigueur.  
Le bailleur en informera le préfet signataire et le préfet de département de l’EPCI concerné, par 
simple notification. 
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En l’absence d’engagement spécifique au territoire, HSA s’engage sur l’objectif réglementaire : il 
organisera le traitement de la demande et préparera le travail de la CALEOL pour respecter les 
orientations nationales en matière d’accueil des publics précaires et du plan « Logement d’abord »:  
 Atteindre l’objectif de 25% des attributions hors réservation préfectorale aux ménages 

prioritaires ciblés dans l’article L. 441-1; 
 Proposer hors réservation préfectorale suffisamment de logements hors QPV aux ménages 

ciblés dans l’article L. 441-1 pour atteindre l’objectif de 25% des attributions ; 
 Orienter vers des logements en QPV des ménages dont les revenus sont supérieurs à ceux du 1er 

quartile pour atteindre l’objectif de 50%. 
En cas de refus multiples ou d’impossibilité de trouver le candidat adapté pour un logement, Habitat 
Sud Atlantic se réserve le droit d’attribuer le logement à un autre ménage afin de satisfaire une 
demande, répondre au besoin de cet autre ménage et ne pas laisser le logement vide. 
 
Habitat Sud Atlantic s’engage également à respecter les PDALHPD et les différentes conventions de 
réservation conformément à la charte signée avec les Direction Départementale des Territoires et 
la Direction Départementale de la Cohésion Sociale 64 et 40.  
L’ensemble de ces obligations seront rapprochées de l’état du peuplement régulièrement mis à jour, 
et notamment de l’indice de précarité des résidences, pour préserver la mixité sociale et respecter 
l’un des enjeux régionaux d’attribution : « assurer la diversité des ménages dans l’occupation et 
s’engager dans l’accueil des ménages les plus défavorisés ». 
Les équipes de l’organisme s’attachent également à compléter rigoureusement les outils mis à 
disposition par l’Etat (SNE, RPLS). 

 
Résultat 2020 

En 2020, la part des attributions aux publics prioritaires de l’article L 441 – 1 su CCH sur le seul 
contingent non réservé c’est-à-dire le contingent communément appelé « bailleur » était de 24,3%. 
En 2019, ce même ratio s’établissait à 28,9%. 
La différence réside vraisemblablement dans la particularité de l’année 2020 en matière de rotation 
et de mobilité résidentielle. 
 
Projection 

Dès lors, la prudence commande de s’en tenir, pour l’avenir, au taux réglementaire de 25% même si 
celui-ci sera sans doute dépassé.  
HSA a parfaitement intégré les enjeux régionaux « d’une politique d’attribution favorisant le maintien 
et garantissant l’accès au logement des publics les plus défavorisés » d’une part, de « l’égalité des 
chances pour l’accès au parc publics et de mixité sociale dans les deux sens en favorisant l’accès des 
ménages défavorisés aux quartiers attractifs » d’autre part. 
Notre organisme s’engage également à poursuivre son action régulière pour veiller à la participation 
de l’ensemble des réservataires dans le logement des publics prioritaires, comme le montre 
l’engagement à hauteur de 42,5% pour l’indicateur PS – 2. 
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Indicateur PS-3. Nombre d’attributions de logements aux ménages reconnus, par la commission de 
médiation prévue à l’article L. 441-2-3, comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en 
urgence, dont part hors des quartiers prioritaires de la politique de la ville, parmi le nombre total des 
attributions, par année. 
 
 
Etat des lieux 
 

Numéro et nom du 
département 

 
 

Sous-ensemble 
 
 

Zone 

Référence : Attributions au 
titre de l’indicateur PS-3, de 

l'année 2018 à 2020, parmi le 
nombre total des attributions 

64 – Pyrénées - Atlantiques 
Ensemble du 
département 

Hors QPV 

10,3% 123 

9.4% 113 

64 – Pyrénées - Atlantiques 
CA Pays Basque (CAPB) 

Hors QPV 

10,3% 123 

9,4% 113 

40 - Landes 
Ensemble du 
département 

Hors QPV 

2,8% 8 

2,8% 8 

40 - Landes 
CC du Seignanx 

Hors QPV 

1,8% 5 

Sans objet Sans objet 

40 - Landes 
CC MACS 
Hors QPV 

1% 3 

Sans objet Sans objet 

 
Le nombre total d’attributions externes dans le 64 s’établit à 1197 entre 2018 et 2020, à 285 dans le 40. 
 
 
Résultat 2020 

 
2020 est une année particulière en raison de la crise sanitaire qui a eu un fort impact sur la mobilité 
résidentielle : ainsi HSA n’a pas effectué de relogement dans le 40 tandis que dans les Pyrénées 
Atlantiques, les injonctions reçues par notre organisme ont été bien moins nombreuses qu’en 2018 
et 2019. 
Sur 3 ans, le nombre de relogements est donc très variable car il dépend des injonctions reçues d’une 
part, de la capacité de l’organisme à y répondre dans le cadre d’une gestion en stock des contingents 
réservataires d’autre part. 
Dans la mesure du possible, HSA s’évertue à reloger les bénéficiaires d’une injonction DALO dans les 
délais les plus courts compte – tenu des limites exposées ci – dessus. 
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Orientations stratégiques et programme d’actions 
 

Numéro et nom du 
département 

Sous-ensemble Zone 

Engagements annuels, en % 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

64 – Pyrénées - 
Atlantiques 

Ensemble du 
département 

% total 

A la demande du Préfet dans les limites des désignations de 
la COMED 64 

% hors QPV 

64 – Pyrénées - 
Atlantiques 

CA  Pays 
Basque 
(CAPB) 

% total 

% hors QPV 

40 - Landes 
Ensemble du 
département 

% total 
A la demande du Préfet dans les limites des désignations de 

la COMED 40 

% hors QPV Sans objet 

40 - Landes 
CC du 

Seignanx 

% total 
A la demande du Préfet dans les limites des désignations de 

la COMED 40 

% hors QPV Sans objet 

40 - Landes CC MACS 
% total 

A la demande du Préfet dans les limites des désignations de 
la COMED 40 

% hors QPV Sans objet 

 
 

Projection 
 
La négociation avec la DDETS 64 et la DDETSPP 40 durant l’été 2021 conduit à un constat partagé : il 
est difficile de prendre un engagement chiffré concernant le logement du public relevant du DALO, 
puisque la volumétrie des dossiers dépend des saisines par le public de la Commission idoine d’une 
part, de ses décisions d’autre part.  
Comme notre organisme l’a toujours fait, il s’engage, en accord avec les services de l’Etat, à respecter 
les injonctions reçues au mieux des équilibres de peuplement, sachant qu’un fort développement du 
parc de l’organisme est programmé. HSA a d’autre part bien intégré les objectifs des ACD, en 
l’absence de CIA signée avec la CAPB au moment où la CUS est rédigée.  
 

 

b. La gestion des publics prioritaires  

HSA s’attache à respecter les objectifs d’accueil des publics précaires formalisés par les Accords 
Collectifs Départementaux : le suivi est régulier et mensuel, permettant ainsi de réagir en cas d’écart. 
 
L’organisme a renforcé, depuis 2014, le diagnostic et le suivi personnalisé des publics semblant les 
plus fragiles : ainsi, les trois CESF du service « gestion sociale » apportent à la CALEOL un éclairage 
complémentaire au rapport social fait à la COMED préalablement à l’attribution aux publics orientés 
dans le cadre du DALO.  
Ces collaborateurs accompagnent également les locataires sur la durée, lors de l’accès mais 
également pour le maintien dans le logement en cas de difficultés. Leur action dépasse la simple aide 
à la gestion du budget et à la constitution de dossiers de demandes de secours. En   2020, chaque 
CESF a accompagné une moyenne mensuelle de 70 ménages. 
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HSA considère que son utilité sociale passe par une démarche de « gestion des publics prioritaires » 
qui dépasse la seule réponse numérique que représente le respect des objectifs des ACD. 
C’est pourquoi un partenariat régulier a été mis en œuvre avec des structures qui accompagnent ces 
publics pour faciliter leur accès au logement social dans un cadre adapté et spécifique :  
 
 Soliha et les publics du PDALHPD (conventions de location en vue de sous – location pour du 

logement d’urgence, du logement temporaire, des publics en reconversion professionnelle pour 
le FAPI) ; 

 Le CCAS de Bayonne et une convention visant à développer l’accès au logement d’hommes isolés 
au RSA ou encore la location de logements spécifiquement réhabilités à un public senior 
disposant de faibles revenus avec une offre de services à la carte en lien avec le CLIC. 

 
Enfin, HSA s’est lancé dans le développement d’une offre de logements adaptés « Habitat inclusif » 
avec la Mission Père Cestac à Anglet. Cette première opération, livrable en 2022, pourra servir de 
matrice à des projets futurs, à adapter aux besoins des territoires. 
 

c. La gestion des relations avec le SIAO 

  
HSA travaille historiquement en relation étroite avec les acteurs de l’hébergement et en particulier 
l’association Atherbéa, en charge du SIAO dans le 64. 
Le partenariat est historique puisqu’HSA est propriétaire du siège de l’association qui héberge 
également le foyer central.  
Par ailleurs, HSA accompagne Atherbéa dans le développement de son parc de logements diffus, lui 
permettant de limiter son coût journalier d’hébergement (9 à ce jour).  
Notre organisme est bien évidemment attentif à favoriser la fluidité des passages en CHRS, dans le 
cadre posé par l’ACD 64.  
Témoin de ce partenariat renforcé, le soutien qu’HSA apporte à Atherbéa dans la réponse à l’AMI 
« ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES EN SITUATION DE GRANDE MARGINALITE DANS LE CADRE 
D’UN LIEU DE VIE INNOVANT » et le déploiement des 20 lits destinés aux personnes, en situation de 
précarité et de marginalité, ayant peu ou pas d’aspiration à intégrer un hébergement ou un logement 
ordinaire 
 
Dans les Landes, HSA participe régulièrement au relogement des sortants des dispositifs 
d’hébergement dans le Seignanx. Comme dans les Pyrénées Atlantiques, notre organisme s’attache 
à proposer des logements au public issu de CHRS ou hôtels sociaux dès lors que les loyers sont en 
adéquation avec les revenus des personnes à loger, et que les logements sont proches des aménités. 

d. La gestion des demandeurs DALO 

Dans le cadre d’un appel à projet «10 000 logements accompagnés », HSA a conduit de 2016 à 2019 
une expérimentation d’accompagnement renforcé ciblant le public DALO : PEDALO.  
 
Il s’agissait d’amener un public essentiellement masculin reconnu prioritaire urgent DALO à intégrer 
un logement de notre parc dans les Pyrénées Atlantiques et à s’y maintenir via des baux glissant, en 
collaboration avec Soliha Pays basque. Très consommateur de ressources, ce projet a permis de 
stabiliser les trois quarts des personnes accompagnées, soit 12 sur 16. Tous ces locataires sont à jour 
dans le paiement de leur loyer, sans trouble à la tranquillité résidentielle.  
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Ce projet a permis de tester une pratique d’accompagnement renforcé par l’équipe de CESF de notre 
organisme. Le rattachement récent de la cellule « tranquillité résidentielle » à la Direction Clientèle 
devrait faciliter cette démarche, établie au cas par cas en fonction des besoins détectés. 
En effet, une évaluation est réalisée par un ou une CESF avant tout passage en CALEOL pour décider 
de la nature de l’accompagnement éventuellement nécessaire et favoriser la bonne prise en main du 
logement. 
 

3. Politique de loyer  

a. La politique de loyer maximum au moment de la signature 

Habitat Sud Atlantic n’a pas opté pour la Nouvelle Politique des Loyers dans cette convention, la CUS 
actuelle ne met pas fin au système existant de conventionnement à l’APL par programme jusqu’à la 
mise en œuvre du conventionnement par réservataire et département à déployer dans le cadre de la 
gestion en flux fin 2021. 

 
Cette question sera étudiée dans la phase de mise en œuvre de la CUS pour une éventuelle 
application en cours de convention. Dans ce cadre, Habitat Sud Atlantic se réserve la possibilité de 
produire un avenant à la CUS afin d’intégrer cette disposition. 
 
Le mode de calcul des loyers en surface corrigée et surface utile est par conséquent poursuivi. 
 
L’actualisation des loyers maximums est établie annuellement par groupe d’habitation dans le 
respect des conventions et de l’évolution de l’IRL. 
 

b. Révision des loyers 

En application de l’article 65 de la loi n°2009-323 du 25 mars 2009 de Mobilisation pour le logement 
et la lutte contre l’exclusion, les loyers et redevances maximums en cours seront révisés chaque 
année au 1er janvier de l’année, en fonction de l’indice de référence des loyers (IRL) du 2ème trimestre 
de l’année précédente. 
 
Cette révision sera établie conformément aux conventions établies entre l’Etat et le bailleur pour 
chaque programme financé à l’aide des subventions d’Etat. 
Elle relève de la politique d’augmentation prévue annuellement par le Conseil d’Administration de 
l’Office, dans le respect de l’article L 442-1 du Code de la construction et de l’habitation. 

 
c. Dérogations aux plafonds de ressource 

 
Habitat Sud Atlantic se réserve la possibilité d’appliquer les dérogations règlementaires et/ou 
accordées par les services de l’Etat. 
 

4. Supplément de loyer de solidarité 

Le supplément de loyer de solidarité est appliqué sur la base du barème règlementaire. 
 
Le montant perçu par HSA à ce titre est modéré : 92 K€ en 2018, 119 K€ en 2019 et 78 K€ en 2020. 
Parallèlement les coûts externes d’enquête varient autour de 39 K€ pour les enquêtes OPS-SLS et 14 
K€ pour la seule enquête SLS. 
Le nombre de locataires concernés est faible : 59 en 2020, soit 0.8% des locataires. 
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 Chapitre 8. Engagement pris par Habitat SUD ATLANTIC sur la qualité de 
service aux locataires  

1. Etat de service-rendu 

a. Les critères utilisés 

Un diagnostic d’attractivité du patrimoine d’HSA a été réalisé Au cours de l’élaboration du PSP. Il est 
présenté au chapitre 6 – d du présent document. Outre son utilité fondamentale dans l’établissement 
d’un plan d’entretien du patrimoine, ce diagnostic vise à :  
 

o Appréhender l’attractivité telle qu’elle peut être perçue par les candidats locataires ; 
o Mettre en perspective cette mesure subjective avec des indicateurs de gestion 

objectifs. 
 

La cotation de l’attractivité des résidences a été organisée au sein d’un groupe de travail interne à 
HABITAT SUD ATLANTIC (cotation par les Agences et le pôle Patrimoine, puis partage et 
harmonisation avec la Direction de la clientèle). 
 
Cette cotation s’est basée sur des critères regroupés par thème, sans pondération : 
 

o Dimension urbaine (6 critères) : Accessibilité, services, environnement, image du 
quartier ; 

o Dimension patrimoniale (12 critères) : Conception du bâti, état du bâti 
 

b. Synthèse de la cotation  

La grille de cotation du patrimoine figure en annexe 4. Elle a été partagée avec les représentants des 
locataires en CCL le 29 04 2021. 

 
Elle établit une segmentation du patrimoine par familles selon les enjeux d’attractivité permettant 
de décliner opérationnellement les actions à conduire pour améliorer / maintenir l’attractivité 
actuelle. La notation sur les axes « urbain », « conception » et « état » permet d’obtenir 6 classes de 
qualité. 
 
La plus grande partie du patrimoine d’Habitat Sud Atlantic est attractive, et les importantes 
opérations de réhabilitation programmées sur le patrimoine le plus ancien doivent permettre de 
maintenir voire renforcer cette tendance. 
 
Néanmoins, ce bon résultat ne doit pas occulter des problématiques d’attractivité sur 19 résidences 
classées D et E qui regroupent 660 logements (soit 12% du total). 
 
Les résultats de ce diagnostic ont été pris en compte dans l’élaboration du PSP et du plan d’entretien, 
dès lors qu’une action concrète d’HSA permet d’améliorer le classement, si ce dernier n’est pas 
directement en lien avec un facteur exogène sur lequel HSA ne pourrait faire levier (exemple : 
présence d’une voie ferrée). 
Parmi les logements des classes D et E, on notera par exemple une résidence éloignée du cœur de 
patrimoine, à Mauléon – Licharre, qui fait l’objet d’un renforcement des passages du personnel de 
proximité dans le cadre des actions de qualité de service. 
On compte aussi les 241 logements de la Citadelle à Bayonne, pour lesquels une opération de 
requalification urbaine est lancée.  
Apparaissent enfin des résidences du centre ancien de Bayonne, dont la structure n’est plus toujours 
adaptée aux attentes actuelles.  
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Elles devront bénéficier d’actions de commercialisation spécifiques, en lien avec la commune et les 
services de l’Etat pour les publics les plus précaires, afin qu’elles ne soient pas le siège d’une 
augmentation de la vacance en cas de diminution de la tension sur notre territoire.  
 
c-Rendre accessible le patrimoine aux locataires  

Etat des lieux 

 

Numéro et nom du 
département 

Sous-ensemble 
Référence : logements accessibles aux personnes à 

mobilité réduite, parmi le parc total de logements, au 31 
décembre de l'année 2020 

64 – Pyrénées - Atlantiques 
Ensemble du 
département 

 
1 787 23,8% 

64 – Pyrénées - Atlantiques 
CA  Pays Basque 

(CAPB) 
1 787 23,8% 

40 - Landes 
Ensemble du 
département 

270 3,6% 

40 - Landes CC du Seignanx 158 2,1% 

40 - Landes CC MACS 112 1,5% 

 
 
L’accessibilité du patrimoine est traitée au travers d’un double prisme : prise en compte du vieillissement de 
la population et accessibilité des personnes à mobilité réduite, indépendamment de leur âge. 
 
●Habitat Sud Atlantic accueillait dans son parc au 1er janvier 2021 27% de ménages âgés de plus de 65 ans 
(rappel: 21% en moyenne nationale). 
 
Tous les locataires âgés ne sont pas en perte d’autonomie motrice. Cependant, pour répondre aux besoins de 
ceux qui le sont, HSA a mis en place une politique d’adaptation des logements (essentiellement de 
remplacement des éléments sanitaires) et intègre les enjeux d’accessibilité dans ses travaux de réhabilitation 
ainsi que dans ses programmes neufs. 
 

Le budget consacré chaque année aux interventions d’adaptation des logements à la demande des 
locataires est de 180 k€, ce qui permet de traiter en moyenne 50 demandes. La participation 
demandée aux locataires est plafonnée à 200 euros par ménage. 
 
A réception de la demande, une visite est organisée au domicile du demandeur par le référent 
« vieillissement » en agence.  Les équipes du bailleur sont assistées d’un ergothérapeute - conseil et 
le choix d’aménager se fait sur un rapport fondé.  
Celui – ci peut déboucher sur une préconisation de mobilité résidentielle, traitée par le service 
Gestion locative en lien avec les CESF de l’organisme.  
Si des travaux sont effectués, une enquête de satisfaction est réalisée et exploitée par le référent 
vieillissement en agence. 
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● En ce qui concerne les programmes neufs, HSA souhaite poursuivre et renforcer son action en 
faveur du maintien à domicile des personnes âgées, grâce à une politique patrimoniale et de services 
adaptée aux besoins des territoires. 
Ainsi, pour illustrer par quelques projets en cours, HSA s’est engagé dans la construction de 
programmes destinés à faciliter le logement des personnes âgées, sous diverses formes de gestion : 
 

 4 rue Maubec (Bayonne) : résidence pour séniors autonomes de 13 logements (financement 
de droit commun, orientation de publics âgés et proposition de services par le CCAS de 
Bayonne pour les seuls ménages le souhaitant) 

 Oihan Bazter (Villefranque): résidence autonomie de 20 logements en convention de gestion 
avec l’ADAPA, association qui gère sur le pays basque des établissements (RA et EHPAD) 
médico-sociaux pour les personnes âgées. 

 Harambillet (Bayonne): EHPAD de 80 lits et RA de 70 logements en convention de gestion avec 
le CCAS de Bayonne. 

 Prissé :  le projet d’aménagement en cours de conception intègre cette question du 
vieillissement. Le contenu précis reste à définir. 

 
Par ailleurs, HSA développe en partenariat avec les collectivités et les associations les services 
nécessaires à ce maintien dans leur logement des personnes vieillissantes (portage repas, services à 
la personne, etc.) 
 
● Pour chaque opération de réhabilitation, le sujet de l’accessibilité est traité pour ce qui concerne 
les parties communes. Dès lors que c’est techniquement possible, dans un rapport coût/bénéfice 
soutenable pour l’organisme (en particulier pour la création de cages d’ascenseur), la mise en 
accessibilité de la résidence est intégrée au programme global de réhabilitation.  
 
Elle comprend généralement :  

 La mise en accessibilité des espaces extérieurs, l’ajout de places de stationnement réservées, 
 La mise aux normes de l’interphonie, 
 La mise à niveau des ascenseurs, et dans certains cas, la création de cages d’ascenseurs 

rapportées, 
 La mise en accessibilité des halls et des circulations intérieures. 
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Orientations stratégiques et programme d’actions  

Indicateur SR-1. Nombre de logements accessibles aux personnes à mobilité réduite, parmi le parc total de 
logements, par année. 
 
 

Numéro et nom du 
département 

 
 

Sous-ensemble 
 
 

Engagements annuels, en % 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

64 – Pyrénées - 
Atlantiques 

Ensemble du 
département 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 

64 – Pyrénées - 
Atlantiques 

CA  Pays Basque 
(CAPB) 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 

40 - Landes 
Ensemble du 
département 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 

40 - Landes CC du Seignanx 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

40 - Landes CC MACS 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

 
●Dans les opérations de réhabilitation fléchées à l’horizon 2026, il n’est pas prévu de rendre les 
logements existants accessibles au PMR.  
Soit parce que l’accessibilité est déjà globalement traitée (présence de cheminements PMR, d’un 
ascenseur, d’un éclairage adapté, etc.), soit parce que le coût de mise en conformité est trop 
important, remettant en cause l’équilibre financier et donc la soutenabilité de l’opération. 
 
●Néanmoins, des améliorations dans les parties communes seront effectuées dès lors que le 
programme de travaux les affecte, et des traitements ponctuels peuvent être proposés dans les 
logements (ex : remplacement d’une baignoire par une douche, mise en place d’une signalétique 
pour les personnes malvoyantes, modification de l’éclairage, ajout de places PMR, etc.). 
 
●En revanche, toutes les opérations de construction neuve sont conformes à la réglementation en 
vigueur. HSA va parfois au-delà en installant des ascenseurs dans des résidences pour lesquelles il n’y 
a pas d’obligation. L’opportunité s’examine alors en fonction de l’environnement, et du niveau de 
charge pour le locataire. 
 
●Concernant l’adaptation des logements existants, il a été exposé page 59 la politique d’étude 
systématique des demandes faites par les locataires confrontés à des difficultés de mobilité : une 
cinquantaine de logements sont traités en moyenne chaque année pour un budget de l’ordre de 
200 000 euros, sachant que la prise en compte peut déboucher sur des aides techniques (barres 
d’appui, planches de bain, …), sur des travaux d’adaptation, ou sur une préconisation de mutation (si 
pas d’ascenseur dans une résidence par exemple).  
Ramené à un parc de 8 000 logements fin 2021, l’adaptation d’une cinquantaine de logements chaque 
année aboutit à un ratio de 0.6%, tous territoires confondus pour coller au plus près des besoins. 
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2. Améliorer la performance de la gestion des logements  

 
Indicateur G1. Coût de gestion par logement, hors dépenses de maintenance et cotisations mentionnées 
aux articles L. 452-4, L. 452-4-1 et L. 342-21, par année. 
 

Référence : Coûts de gestion par logement, 
hors dépenses de maintenance et cotisations 

mentionnées aux articles L.452-4, L.452-4-1 et 
L.342-21 
 en euros 

Engagements annuels, en € 

Au cours de 
2018 

Au cours de 
2019 

Au cours de 
2020 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

1 342 € 1 294 € 1 352   € 1 313 € 1 296 € 1 313€ 1 296 € 1 274 € 1 271 € 

 
 
Les coûts de gestion non récupérables d’HSA, et plus particulièrement les charges de personnel, se 
situent sur des niveaux élevés en référence aux valeurs nationales connues : 

 les frais de fonctionnement HSA représentaient 1 162 euros par logement en 2019 pour une 
médiane France de 999 euros ; 

 au sein de ces frais de fonctionnement, les frais de personnel non récupérables hors régie 
s’établissaient à 807 euros par logement pour une médiane France de 680 euros. 

 
Sur la base de ces constats, une politique volontariste de maitrise de ces frais de gestion a été mise 
en œuvre depuis 2018 et doit être poursuivie. L’objectif est de dé corréler charges de personnel et 
loyers dans une vision dynamique, grâce à l’augmentation soutenue des loyers en lien avec la 
croissance du parc, et ainsi de se rapprocher progressivement de la médiane. 
 
L’ambition de qualité de service évoquée au paragraphe 5.2.c n’est pas incompatible avec cette 
volonté d’optimisation de ces coûts de gestion. Le dernier PSP prévoit ainsi  le recrutement de 82 
collaborateurs, dont 40,7 nets des départs. Ces recrutements concernent notamment des emplois 
de proximité et d’accompagnement des locataires qui sont au cœur de notre politique de qualité de 
service. 
 
La maitrise des frais de gestion va reposer sur la combinaison de plusieurs actions : 

 ne pas remplacer poste pour poste : certains postes seront supprimés, d’autres seront créés 
sur d’autres compétences ou domaines d’activité ; 

 pousser la dématérialisation afin de diminuer les tâches à faible valeur ajoutée (ressaisie, 
partage d’information …) ; 

 faire régulièrement du benchmark pour mieux cerner nos besoins, en les croisant avec le 
niveau visible d’activité ; 

 continuer à favoriser le recours à de la compétence extérieure, notamment pour les secteurs 
de flux (développement et maitrise d’ouvrage), afin de mieux absorber les pics d’activité 

 accompagner sur le plan social, avec le concours de la cellule santé (Assistante sociale – 
psychologue du travail – médecin du travail), des personnels en arrêt de travail pour des 
affections de longue durée. 
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3. Le processus de traitement des réclamations   

Le traitement des réclamations a connu une réelle évolution depuis la précédente CUS : il s’agit en 
effet d’un enjeu stratégique, au cœur même de notre utilité sociale. 
 
Parallèlement, la stratégie d’HSA a été largement revue depuis son rattachement à la CAPB. Notre 
organisme s’est vu assigner d’ambitieux objectifs de développement en lien direct avec le nouveau 
programme local de l’habitat de l’EPCI. Ce développement ne doit toutefois pas se faire au détriment 
de la démarche qualité, bien au contraire. Celle – ci se décline aujourd’hui en plusieurs axes dont la 
proximité, la réactivité et le suivi des prestations. 

Une procédure structurée de saisie des réclamations, d’accusé de réception, de saisine des 
prestataires dédiés, de contrôle par un service dédié, et de clôture a été établie et fonctionne 
depuis 2014. 

Par ailleurs, un extranet locataire sécurisé permettant de réaliser des démarches depuis un 
smartphone ou un ordinateur a été déployé en 2019, pour notamment faciliter le dépôt des 
réclamations et les échanges avec les locataires, dans un contexte où le digital est de plus en plus 
largement utilisé. 
 
La question du traitement rapide et satisfaisant de la réclamation reste un sujet à surveiller 
régulièrement, à adapter sans cesse à l’évolution des attentes de la clientèle pour un service toujours 
plus performant et « une proximité augmentée », dans tous les domaines d’activité de l’entreprise. 
 
C’est pourquoi un audit a été lancé en juin 2021 sur la base des dernières enquêtes « satisfaction » 
disponibles d’une part, en lien avec le renouvellement du label Quali’HLM d’autre part, en vue de 
faire évoluer si besoin notre manière de faire : organisation territoriale, process de traitement, outils, 
collaborations avec les prestataires….  
Par ailleurs, le développement d’un suivi régulier du traitement de la réclamation technique dans le 
cadre du contrôle interne est également en cours. 
 
La question d’un accompagnement de nos publics pour les aider dans les pratiques numériques sera 
aussi à traiter, notamment les plus précaires ou les grands seniors. 
 

 

4. Existence et fréquence d’une enquête de satisfaction aux locataires   

 
Une enquête triennale de satisfaction « locataires » est régulièrement mise en œuvre par HSA. La 
plus récente a été réalisée fin 2020, dans le cadre d’une démarche régionale portée par l’URHLM. 
 
Les résultats synthétisés sont les suivants :  
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Les résultats sont bons, d’autant que l’enquête a été réalisée dans un contexte très spécifique puisque 
marqué par un confinement sanitaire particulièrement compliqué pour les locataires du parc social. 
Nous avons bien relevé les points de vigilance que constituent : 
 

 La propreté des voiries et espaces publics et la question du stationnement, qui ne dépendent 
pas nécessairement du bailleur ; 

 La propreté des parties communes, sachant que dans les résidences les plus anciennes du 
parc, les cages d’escalier doivent être entretenues à tour de rôle par les locataires ;  

 Le suivi et le traitement de la demande, en lien avec le point 4 ci – dessus. 
 

Tableau de synthèse des résultats effectif
Pas du tout 

satisfait

Plutôt pas 

satisfait
Plutôt satisfait Très satisfait

Satisfaits 

2020

Satisfaits 

2017

Evolution 

2020/2017

Propreté voierie et espaces publics 1316 12,7 18,7 50,5 18,2 68,7%

Traitement et ramassage des déchets 1316 6,2 13,7 57,4 22,8 80,2%

Tranquillité du quartier 1315 11,1 16,3 52,3 20,2 72,5%

Services et équipements de proximité 1303 2,9 11,3 58,1 27,7 85,8% 83,8% 2,0

Stationnement 1216 15,3 20,2 44,2 20,3 64,5%

Qualité de vie quartier 1315 11 13,8 56 19,2 75,2% 83,9% -8,7

Propreté abords immeuble 1289 11,2 17,7 52,9 18,2 71,1% 78,6% -7,5

Entretien espaces verts 1235 4,7 10,4 60,7 24,2 84,9%

Propreté parties communes 1289 14,7 25,1 43,9 16,2 60,1% 71,6% -11,5

Fonctionnement équipements parties communes 1281 7,3 14,8 55,5 22,3 77,8% 83,5% -5,7

Relation de voisinage 1294 6 11,8 57,8 24,4 82,2%

Tranquilité résidence 1320 7,2 13,9 56,4 22,6 79,0%

La sécurité dans la résidence 1318 9,6 15,3 59,2 15,9 75,1%

La résidence 1286 8,6 12,9 58,6 19,9 78,5%

Montant du loyer 1314 2,7 9,2 63,5 24,6 88,1%

Montant des charges 1292 3,4 15,6 61,8 19,2 81,0%

Rapport qualité/prix 1310 2,4 9,3 66,5 21,8 88,3%

Equipement Logement 1309 4,1 18 60,7 17,1 77,8% 81,9% -4,1

Service internet 1006 5,4 14,1 55,4 25,1 80,5%

Logement 1321 6,4 14,5 52,3 26,8 79,1% 82,3% -3,2

Accueil en général 1208 4,1 5,5 61,4 29,1 90,5% 92,1% -1,6

Amabilité des interlocuteurs 516 3,7 4,8 52,5 39 91,5%

Facilité d’accès au bon interlocuteur 513 3,9 6,8 51,3 38 89,3%

Ecoute et compréhension de la demande 516 4,8 6,8 50,4 38 88,4%

Carté des réponses apportées 515 7,4 12,6 44,5 35,5 80,0%

Rapidité des réponses apportées 513 9,2 16,6 40,9 33,3 74,2%

Suivi de la demande 511 12,9 20,7 35,8 30,5 66,3% 73,8% -7,5

De son traitement 508 13,4 21,5 34,4 30,7 65,1% 73,8% -8,7

Gestion de la demande globalement 513 13,1 17 39,8 30,2 70,0%

Respect du rendez-vous 152 3,9 4,6 45,4 46,1 91,5%

Rapidité de l’intervention 153 7,2 7,2 39,2 46,4 85,6% 89,7%

Qualité de l’intervention 153 4,6 3,9 43,1 48,4 91,5% 89,1%

Informations sur les panneaux d'affichage 1216 2,9 6,2 68,4 22,5 90,9% 81,8%

Information travaux à la charge du locataire 1137 6,7 9,9 64,1 19,3 83,4% 79,1%

Journal des locataires 616 1 4,4 69,2 25,5 94,7% 96,9%

Espace client locataire 225 1,8 3,1 57,8 37,3 95,1%

Information et communication 1268 3,5 7,8 70 18,7 88,7% 91,2% -2,5

Satisfaction globale du bailleur 1307 3 6,4 61,1 29,5 90,6% 91,0% -0,4
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Une mise en perspective avec les données régionales est intéressante :  
 

 
 
Les bailleurs des Pyrénées – Atlantiques obtiennent globalement de meilleurs scores de 
satisfaction globale et de recommandation que dans le reste de la région. Ils sont dépendants de 
trois critères : 
 La propreté en général (voirie, abords, parties communes) 
 La qualité des relations avec le bailleur (accueil, réactivité, écoute, efficacité, joignabilité) 
 Le fonctionnement des équipements du logement, principalement le chauffage. 

 
Si l’on regarde plus précisément les résultats en QPV, il apparaît que dans ces secteurs, la 
recommandation (donc la satisfaction) est très dépendante de cinq critères particulièrement liés à la 
propreté : équipements du logement, propreté des parties communes, des abords de la résidence, 
de la voirie, tranquillité du quartier. 
 

Département

Effectifs 

répondants
Note globale

Effectifs 

répondants
Note globale

Effectifs 

répondants
Note globale

Effectifs 

répondants
Note globale

Effectifs 

répondants
Note globale

Satisfaction globale Bailleur 18953 83,7% 2788 82,7% 10132 80,3% 2142 88,1% 3808 90,8%

Conditions d'entrée dans le logement 1193 85,8% 112 75,9% 427 87,4% 300 82,0% 351 90,0%

Etat général et propreté du logement à l'entrée dans les lieux 1025 73,9% 114 64,9% 427 75,2% 327 74,3% 157 75,8%

Qualité de vie du quartier 19158 75,7% 2826 76,7% 10251 73,2% 2157 75,8% 3820 81,5%

Propreté voierie et espaces publics 19130 67,2% 2829 67,6% 10238 63,7% 2144 67,8% 3821 75,8%

Tranquillité du quartier 19167 75,5% 2827 78,9% 10267 72,7% 2150 73,3% 3825 81,3%

Services et équipements de proximité 18967 86,5% 2782 82,1% 10153 88,1% 2135 83,4% 3799 87,4%

Stationnement 17970 65,1% 2655 75,2% 9568 59,6% 2053 73,2% 3600 68,0%

Satisfaction de la résidence 14382 76,1% 1698 75,7% 7878 72,6% 1176 79,3% 3539 82,9%

Propreté abords immeuble 14313 67,6% 1693 67,1% 7826 62,9% 1170 69,7% 3535 77,3%

Propreté parties communes 14252 65,0% 1677 68,9% 7799 60,4% 1155 73,7% 3533 70,3%

Fonctionnement équipements parties communes 14258 74,7% 1675 77,4% 7822 70,7% 1145 80,4% 3528 80,2%

Tranquilité résidence 19118 80,2% 2812 81,6% 10241 78,9% 2147 78,5% 3829 83,6%

Logement 19222 78,9% 2842 77,2% 10290 77,8% 2162 81,7% 3839 81,5%

Montant du loyer 19061 87,3% 2811 86,6% 10200 86,2% 2151 89,4% 3812 89,3%

Montant des charges 18803 77,1% 2762 76,3% 10053 73,7% 2124 83,4% 3779 83,3%

Equipement Logement 19176 68,8% 2839 62,8% 10285 67,3% 2144 72,9% 3822 74,9%

Service internet 13129 75,8% 1907 75,2% 8123 74,9% 166 65,7% 2863 79,4%

Accueil en général 17529 83,7% 2630 83,8% 9348 79,1% 1983 90,2% 3485 91,9%

Réactivé bailleur* 16385 65,7% 2474 62,2% 8742 60,4% 1843 73,7% 3252 77,5%

Bailleur à l'écoute* 16616 80,4% 2513 78,6% 8871 76,0% 1861 86,9% 3297 89,4%

Facilité à joindre le bailleur* 16633 68,8% 2498 64,2% 8919 60,8% 1872 84,0% 3268 85,4%

Bailleur efficace* 16289 66,7% 2464 64,6% 8675 61,3% 1837 74,0% 3239 78,1%

Amabilité des interlocuteurs 2571 85,5% 221 90,0% 1131 83,8% 871 87,8% 348 81,9%

Ecoute et compréhension de la demande 7971 74,6% 1093 72,4% 4361 70,8% 997 81,3% 1478 82,3%

Gestion de la demande globalement 7870 58,2% 1068 56,6% 4307 53,7% 992 67,4% 1461 66,1%

Communication / Information 18041 79,7% 2635 78,9% 9627 75,9% 2047 83,2% 3650 87,8%

Recommandation - Net Promoter Score (NPS)** -9 -14 -16 1 8

Pourcentage de détracteurs 29,0% 33,4% 34,8% 25,2% 18,9%

Pourcentage de logements QPV 19,3% 18,3% 25,1% 15,8% 8,4%

La qualité de vie dans votre logement

La relation de service avec le bailleur et la prise en charge des demandes

L'information et la communication

Pyrénées-

Atlantiques

Conditions d'entrée dans le logement

La qualité de vie dans la résidence

Qualité de vie dans le quartier

Dordogne Gironde LandesTOTAL
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L’ensemble de ces résultats a été analysé avant de lancer une enquête de satisfaction propre à HSA 
courant 2021. Cette enquête sera ensuite administrée annuellement pour suivre au plus près les 
motifs de satisfaction des locataires, avec un regard tout particulier sur les résidences en QPV. 
Le niveau de satisfaction des locataires a été intégré dans l’accord d’intéressement renégocié en 
2020. 
 

SECTEUR QPV
Effectifs 

répondants

Moyenne 

QPV

Ousse des 

bois

Hauts de 

Sainte Croix

Maubec - 

citadelle

Satisfaction globale Bailleur 317 91,5% 88,9% 92,0% 90,3%

Qualité de vie du quartier 318 66,4% 77,8% 60,8% 84,1%

Propreté voierie et espaces publics 319 50,5% 61,1% 46,4% 62,9%

Traitement et ramassage des déchets 319 73,4% 72,2% 69,0% 90,3%

Tranquillité du quartier 315 62,9% 77,8% 56,8% 82,0%

Services et équipements de proximité 318 92,8% 94,4% 94,1% 86,9%

Stationnement 286 62,2% 73,3% 57,4% 81,3%

Satisfaction de la résidence 318 77,0% 72,2% 75,6% 83,9%

Propreté abords immeuble 321 52,3% 77,8% 45,2% 71,9%

Propreté parties communes 322 41,9% 61,1% 37,1% 54,7%

Fonctionnement équipements parties communes 321 86,6% 72,2% 87,4% 87,5%

Relation de voisinage 305 87,9% 83,3% 89,9% 81,7%

Tranquilité résidence 320 76,6% 77,8% 73,3% 88,7%

Logement 322 78,0% 83,3% 77,9% 76,6%

Montant du loyer 319 89,3% 94,4% 88,6% 90,6%

Montant des charges 312 79,8% 72,2% 79,7% 82,5%

Equipement Logement 322 71,1% 55,6% 72,1% 71,9%

Service internet 248 77,4% 90,9% 76,4% 78,3%

Accueil en général 290 89,0% 93,3% 88,8% 88,5%

Réactivé bailleur* 261 84,3% 71,4% 85,8% 81,4%

Bailleur à l'écoute* 265 90,6% 87,5% 91,7% 86,0%

Facilité à joindre le bailleur* 263 87,1% 71,4% 87,0% 92,9%

Bailleur efficace* 262 82,1% 64,3% 83,4% 81,4%

Suivi de la demande 112 67,0% NS 70,6% 63,2%

De son traitement 110 65,5% NS 68,7% 63,2%

Gestion de la demande globalement 113 70,8% NS 74,4% 73,7%

Communication / Information 308 89,0% 83,3% 89,3% 89,3%

Recommandation - Net Promoter Score (NPS)** -3 -20 -3,5 2

33% 27% 23%

18 240 64Effectifs

La qualité de vie dans la résidence

La qualité de vie dans votre logement

La relation de service avec le bailleur et la prise en charge des demandes

L'information et la communication

Pourcentage de détracteurs

Qualité de vie dans le quartier

Points forts 
• Qualité de vie du quartier : 81,7% de locataires satisfaits et sa tranquillité : 81,3% 
• Qualité de vie dans la résidence 82,9% et sa tranquillité : 83,6% 
• Le logement : 81,5% avec la satisfaction du loyer (89,3%) et des charges (83,3%) 
• L’accueil en général des bailleurs : 91,9% 
• L’information et la communication : 87,8% 

 
Points à améliorer 

• La propreté des parties communes : 70,3% 
• Le stationnement : 68% sur certaines communes 
• La prise en charge des demandes semble insuffisante comme chez la plupart des bailleurs: le 

suivi (62,5%) et le traitement (61,7%) sont les plus faibles taux de satisfaction 
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5. Dispositifs de labellisation en matière de qualité de service  

 
La qualité de service au sein d’HSA se décline en plusieurs axes : 
 

 La proximité : être proche des locataires au travers notamment d’un maillage du territoire par 

des points d’accueil gardiens, eux-mêmes étant à l’écoute de nos locataires puisqu’ils 

n’effectuent pas de prestation de nettoyage et peuvent donc être disponibles pour eux. 

 La réactivité : un suivi régulier du délai de traitement des réclamations est effectué au travers 

de points mensuels effectués au niveau de chaque agence, puis entre les chefs d’agence et la 

Direction clientèle, avec l’appui du contrôle interne. 

 Le suivi des prestations : il s’agit d’évaluer régulièrement les prestations effectuées par nos 

collaborateurs ou des sous-traitants, afin d’en mesurer la qualité et l’homogénéité. 

 La transparence et la relation de confiance : une relation de confiance a été instaurée avec 

les associations de locataires grâce à des réunions régulières sous forme de conseils de 

concertation locative ou de groupes de travail sur des thématiques particulières, notamment 

les charges locatives. Les méthodes de travail et de calcul sont mises à plat, concertées, en 

toute transparence et dans un souci de dialogue constructif. 

 La tranquillité résidentielle et le bien-vivre dans chaque résidence : notre client locataire est 

en droit d’attendre un logement confortable, un environnement agréable, une résidence 

entretenue et paisible autant que faire se peut. 

 L’animation des quartiers : il s’agit pour HSA de soutenir des initiatives de locataires ou 

d’associations qui contribuent à la vie des quartiers dans lesquels s’insèrent nos résidences. 

L’obtention du label QUALI’HLM fin 2018 est venu matérialiser cette volonté d’HSA de proposer 
une haute qualité de service à ses locataires. Les années 2019 et 2020 ont été riches d’actions 
contribuant à la qualité de service et à la mise en œuvre du label. Quatre axes ont été travaillés : 
  

 L’organisation : recrutement d’un gardien supplémentaire pour le parc implanté dans le sud 

des Landes, création d’un service tranquillité résidentielle dont un cadre avec une forte 

expérience sur la problématique des troubles de voisinage, renforcement du service qualité 

des prestations (moyens humains supplémentaires notamment pour veiller au respect de 

notre exigence sur le niveau des prestations de nettoyage). 

 

 Le renforcement de la relation avec les locataires : signature d’un nouveau plan de 

concertation locative avec les associations de locataires, visites régulières de résidences pour 

un diagnostic en marchant et suivi du plan d’actions, réalisation d’une enquête annuelle de la 

satisfaction client à partir de 2021 et intégration du critère de satisfaction dans les objectifs 

d’intéressement du personnel. 
 

 Le soutien d’initiatives locales : avec le GIP DSU ,  SOLIHA Pays basque  (éco-gestes, 

prévention des chutes dans les logements pour les locataires séniors), OTSOKOP ( 

supermarché coopératif et participatif à Bayonne en QPV pour une alimentation saine et des 

circuits courts), BIL TA GARBI  (sensibilisation des locataires au tri et au réemploi), Collectif 

social WEB (promotion d’ateliers et formations au numérique, dans un objectif de réduction 

de la fracture numérique, notamment dans les quartiers prioritaires), Compagnie de théâtre 

« Les lézards qui bougent » (ateliers pour nos locataires et représentations dans certaines de 

nos résidences), Space Junk (« Festival points de vue » - art urbain).  
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 L’amélioration de l’expérience client : ouverture d’un extranet locataire sécurisé, mise à 

disposition gratuite d’un accès à SMIILE (réseau social de voisinage, collaboratif et positif).  
 

Le comité de labellisation a renouvelé en octobre 2020 le label de notre organisme. Le conserver 
est un objectif stratégique. 
 
Pour ce faire, un nouveau diagnostic HQS s’est déroulé mi 2021. En parallèle, un audit de la relation 
client a été lancé. A l’issue de ces démarches, un plan d’action actualisé sera établi, balayant tous les 
axes existants, y compris l’organisation. 
Il sera présenté aux instances du personnel et au Conseil de Concertation Locative, puis adressé au 
comité de labellisation afin de solliciter fin 2021 le renouvellement Quali’HLM.  
L’année 2022 sera consacrée au déploiement de ce plan d’action avant un audit de vérification au 
début 2023. 
 
 

6. Traitement des impayés et préventions des expulsions   

 
 

2016 2017 2018 2019 2020 

Plans d’apurement créés 
durant l’année (hors BDF) 1037 1011 931 779 831 

Nombre de locataires 
aidés FSL 42 47 86 86 85 

Commandements de 
payer émis 91 63 75 79 68 

Jugements d’expulsion 
obtenus 18 26 35 44 33 

Départs suite à 
contentieux 10 8 9 13 17 

Source DIS interne 
 
La création en 2014 du service « Gestion Sociale » qui regroupe, au sein de la Direction de la Clientèle, 
le traitement de l’impayé et l’accompagnement social a permis de travailler à prévenir les expulsions. 
 
●Pour ce faire, une approche pluridisciplinaire dans la gestion de chaque dossier est mise en œuvre, 
en appuyant l’action sur trois piliers de même importance (gestion amiable – traitement contentieux 
– accompagnement social) pour tendre vers le maintien des locataires en impayés dans le parc à 
chaque fois que ce but est atteignable.  
 
→ Phase amiable : 

- Pour assurer ces missions, 2 gestionnaires amiables assurent le suivi quotidien d’un 
portefeuille de locataires. 

- Les procédures amiables passent par la prise de contact, l’établissement et le suivi de plans 
d’apurement adaptés à chaque situation, une procédure de signalement des impayés « CAF 
et MSA », l’échange avec des intervenants extérieurs (CAF, SDSEI, CCAS …) et des services 
en interne (comptabilité, agences …) de manière à traiter les dossiers sous tous leurs 
aspects. 
 

→ Phase contentieuse :  
- La mise en œuvre des procédures contentieuses est graduée en fonction de la situation des 

locataires présents en impayés de loyers d’expulsion (de la gestion du commandement de 
payer à la reprise du logement). 
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- Les échanges avec les partenaires - huissiers mandatés – avocats des locataires – travailleurs 
sociaux et institutions (SDSEI, CCAS, CAF, CCAPEX) - sont fréquents pour suivre au plus près 
chaque situation. 

- HSA a fait le choix d’une représentation directe de l’organisme aux audiences pour incarner 
les dossiers auprès de l’institution judiciaire. Le recours au ministère d’avocat n’intervient 
que si obligatoire. 
 

→ Accompagnement social :  
- Le principe est l’intervention des trois CESF d’HSA à tous les stades de la procédure (amiable 

ou contentieuse) 
- Leur rôle est d’assurer des missions d’accompagnement social lié à l’entrée et au maintien 

dans le logement, repérer et participer à la résolution des situations de dysfonctionnement. 
Les CESF réalisent également des diagnostics en amont des commissions d’attribution avec 
préconisations d’actions si besoin. 

- L’accompagnement des locataires vise un suivi adapté, la solvabilisation des familles par la 
mobilisation des différentes aides, la préparation avec le service Gestion locative de 
mutations quand le logement est trop grand, le loyer trop cher. 

- Les CESF réalisent l’instruction de dossiers d’aides, surendettement, accompagnement, 
mise sous protection et participent à des instances en y représentant HSA dans leur 
domaine d’activité (ex : commission d’insertion des SDSEI) 

 
●Trois axes stratégiques sous – tendent la prévention des impayés et des expulsions locatives :  

 
→ Maintenir un maillage territorial fort.  
En effet, la proximité participe pleinement à la prévention des impayés (levier préventif mais aussi 
curatif). Ainsi, les locataires sont reçus au siège d’HSA et à l’agence HSC via des permanences 
quotidiennes. Les CESF effectuent également, quand la situation le nécessite, des visites à domicile. 
 
   → Développer les outils digitalisés pour faciliter les échanges avec les locataires. 
Le recours aux SMS et mails en plus des appels téléphoniques permet une prise de contact simplifiée. 
Le paiement doit être facilité : en 2020, un nouveau mode de paiement par CB (sans frais et 24 h sur 
24) a été instauré lors du déploiement de l’espace locataire sur le portail internet d’HSA. 
La digitalisation reste un axe fort du développement des contacts pour suivre les évolutions 
sociétales. Toutefois, le contact et les visites restent indispensables au suivi des ménages les plus 
précaires. 
 
→ Concentrer les moyens humains sur le suivi et l’accompagnement des locataires présents dans 
le parc. 
Concernant le recouvrement des dettes de locataires partis, les dossiers peuvent être exécutés par 
l’étude d’huissiers de justice ayant été chargée de la reprise du logement ou adressés à une société 
de recouvrement et d’enquêtes civiles intervenant dans le cadre d’un marché public. 
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7.  Politique de maîtrise des loyers quittancés 

Habitat Sud Atlantic a toujours pratiqué une politique d’augmentation maitrisée et régulière des 
loyers. 
 
Rappelons tout d’abord que diverses mesures de plafonnement (2013 à 2015) ou de gel des loyers 
(2018) ont conduit à des augmentations de loyers inférieures aux évolutions de l’indice de révision 
des loyers sur les années antérieures.  

 

 

 
Conformément aux hypothèses recommandées par la fédération des Offices en décembre 2020, un 
taux d’augmentation de 1,5% a été retenu pour l’IRL et les loyers dans la projection prévisionnelle du 
PSP. 
 
Les hausses annuelles de loyers ont jusqu’ici été appliquées de manière uniforme sur l’ensemble du 
parc. Il conviendra d’entamer une réflexion sur des augmentations différenciées suivant l’attractivité 
du parc et les ressources des populations qui y sont logées (en fonction par exemple du type de 
financement). 
 
En matière de travaux de requalification du parc, les dernières opérations ont donné lieu à des 
hausses de loyers mesurées. Ainsi l’opération de réhabilitation énergétique de la résidence Balichon 
(hors tours), pour un montant de 9 millions d’euros, donne lieu à une augmentation moyenne de 
3,8% des loyers. Pour 16 locataires pour lesquels des écarts de plus de 20% existaient avec la valeur 
plafond de la convention APL, la hausse a été plafonnée à 10%. 
 
De manière générale, la pratique d’HSA perdurera pour ces travaux de réhabilitation : 

 Limiter la participation des locataires à 50% au maximum de l’annuité nouvelle des emprunts 
venant financer les travaux ; 

 Limiter à 10% la hausse maximum pour chaque locataire, dans la limite du plafond de la 
convention APL, et l’étaler sur plusieurs semestres afin que chacune ne soit pas supérieure à 
2,5% ; 

 Ne pas appliquer d’augmentation annuelle pour des résidences sur lesquelles des hausses de 
loyers suite à travaux sont en cours ; 

 Ne pas pratiquer de participation des locataires aux économies de charges découlant des 
travaux (3ème ligne de quittance). 

 
 

1,73%

2,20%

1,20%

0,57%

0,08% 0,00%

0,75%

1,25%

1,53%

0,66%

1,86%

0,90%

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Evolution comparative des augmentation de l'IRL et des loyers HSA

IRL Loyers HSA au 1er janvier
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8. Politique du bailleur en matière de maitrise des charges locatives et de régularisation 
de charges 

Il convient tout d’abord de préciser que HSA a initié de longue date un travail d’explication et de 

concertation avec les associations de locataires sur la question des charges locatives, qui participe 

de fait à une veille sur la maitrise de ces charges. 

Cette relation de confiance s’est traduite par la signature d’un accord collectif relatif à la maitrise 

de l’évolution des charges locatives récupérables. Le dernier accord date du 24 janvier 2017. 

Il précise pour chaque type de charge la base et la méthode de répartition, permettant une 

interprétation commune et transparente des calculs de charges. Il prévoit enfin l’organisation de 

deux rencontres annuelles à l’occasion des régularisations de charges locatives et de 

l’établissement des provisions de ces mêmes charges. 

 

Les charges locatives réparties sont celles de l’année civile. La régularisation intervient 

principalement sur le second trimestre de l’année suivante (entre 70 et 80% des logements). Pour 

les résidences en copropriété, nous dépendons de la tenue des assemblées générales. Les 

régularisations significatives font systématiquement l’objet d’un étalement sur plusieurs mois, 

par tranche de 30 euros. 

Les provisions pour charges ne sont revues qu’une fois par an, sauf dans le cas où nous mettons 

en place en cours d’année une nouvelle prestation récupérable ou si nous enlevons une prestation 

qui aura un impact important sur la régularisation finale. 
 
L’optimisation des charges locatives est une démarche permanente au sein d’HSA qui se traduit 

dans les actions suivantes : 

 L’échange régulier avec les associations de locataires (réunions sur les régularisations et les 

provisions) ; 

 Une mise en concurrence régulière de nos marchés (tous les 4 ans sauf sur le chauffage et 

les compteurs d’eau qui sont renégociés tous les 8 ans), en restant vigilant sur le rapport 

qualité des prestations / prix, notamment par la mise en place de marchés à objectifs ; 

 Le déploiement d’outils de mesure permettant entre autre de réguler au mieux la 

consommation de chauffage ;  

 Une participation systématique de collaborateurs HSA dans les conseils syndicaux et les 

assemblées générales de copropriétés pour peser sur les décisions en matière de charges 

locatives ; 

 Après chaque relève semestrielle des compteurs individuels d’eau, envoi d’un courrier aux 

locataires présentant une augmentation anormale de leur consommation ; 

 Un contrôle régulier et aléatoire des prestations réalisées par personnel HSA (nettoyage) ou 

les sous-traitants ;  

 Benchmark périodique avec l’observatoire des charges, notamment sur des installations 

innovantes pour lesquelles nous n’avons pas assez de recul en termes d’impact sur les 

charges locatives ; 

 Des travaux ambitieux de requalification énergétique des résidences, notamment au travers 

de travaux d’isolation par l’extérieur. 

Les charges récupérées représentaient en 2019 un montant moyen de 10,2 euros par m2 de 

surface quittançable pour une médiane France des OPH de 13,1 euros. 
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 Chapitre 9 – Politique menée en faveur de l’hébergement  

Objectif : Adapter l’offre de logements-foyers aux besoins des populations et des 
territoires, entretenir et améliorer le patrimoine 
 
Rappelons l’environnement législatif à ce sujet. 
 
L’article 69 de la loi MOLLE définit les places d’hébergement retenues (…) : 

 « Les places d’établissements prévus au 8° de l’article L312-1 ; 

 Les places des centres d’accueil pour demandeurs d’asile définis à l’article L348-1 ; 

 Les places des structures d’hébergement destinées aux personnes sans domicile faisant l’objet 
d’une convention avec l’Etat ou une collectivité territoriale, à l’exception de celles 
conventionnées au titre de l’article L851-1 du Code de la sécurité sociale ;  

 Les logements des résidences hôtelières à vocation sociale définies à l’article L631-11 du Code 
de la construction et de l’habitation qui sont destinés aux personnes mentionnées au II de 
l’article L301-1 du même code ; 

 Les logements mentionnés au second alinéa de l’article L321-10 du Code de la construction et 
de l’habitation. » 

 
Sont donc concernés par cet engagement :  

 Les places d’hébergement en établissements sociaux et médico-sociaux (EHPAD) dont les 
foyers pour personnes âgées, handicapées, 

 Les foyers de jeunes travailleurs, les places en CADA, 

 Les logements transitoires destinés à des personnes défavorisées, 

 Les places en RHVS, 

 Les logements destinés aux personnes handicapées. 
 
 

1. L’expertise du bailleur en la matière  

 
Le CCAS de la Ville de Bayonne et Habitat Sud Atlantic entretiennent depuis de nombreuses années 
un partenariat étroit, en vue notamment de développer divers services et actions en faveur des 
personnes âgées. 
Le CCAS de Bayonne assure ainsi la gestion du Foyer Soleil et de l’EHPAD d’Harambillet, deux 
établissements sociaux et médico-sociaux, dans des immeubles appartenant à Habitat Sud Atlantic. 
En effet, Habitat Sud Atlantic met à disposition du CCAS des infrastructures immobilières dont il est 
propriétaire, au sein des résidences Breuer pour le Foyer Logement Soleil et au 3 rue André 
Harambillet, pour l’EHPAD d’Harambillet (80 lits). 
 
Par ailleurs, HSA est propriétaire des murs de deux résidences situées à Bayonne et gérées par le 
Foyer pour Jeunes Travailleurs de Bayonne (55 lits résidence Lachepaillet et 47 lits résidence Robert 
Linxe). 
Enfin, il est également propriétaire des murs du CHRS Atherbéa à Bayonne (65 lits). 
 
Il permet en outre aux FJT de Bayonne et de Tarnos de renforcer leur action par la location de 
logements diffus, dans l’agglomération bayonnaise (11 lits) et le sud des Landes (16 logements 
attribués). 
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2. Adapter l'offre de logements-foyers aux besoins des populations et des territoires, 
entretenir et améliorer le patrimoine existant  

a. Agrément de logements équivalents (Indicateur PP-LF1) 

 

Numéro et nom du 
département 

 
 

Référence : Logements 
équivalents ayant donné 

lieu à des dossiers de 
financement agréés de 
l’année 2018 à l’année 

2020 

Engagements en nombre, cumulés à 3 et 6 ans 

De l’année 2021 à 
l’année 2023 

De l’année 2021 à 
l’année 2026 

64 – Pyrénées - 
Atlantiques 

100 0 0 

40 - Landes 0 0 0 

 

Etat des lieux  

HSA mène actuellement 3 nouveaux projets, tous situés sur le territoire de la communauté 
d’agglomération Pays Basque, en faveur de l’accueil des personnes âgées : 
 

 Réhabilitation (70 logements) et extension (80 logements) du foyer pour personnes âgées 
Harambillet à Bayonne (gestion CCAS de Bayonne) ; 

Les locaux du Foyer Soleil et de l’EHPAD Harambillet n’étant plus conformes aux normes actuelles et 
s’avérant inadaptés au bon fonctionnement de ces établissements, Habitat Sud Atlantic et le CCAS de 
Bayonne ont décidé de poursuivre leur coopération en vue de transformer l’EHPAD existant sur le 
site d’Harambillet en Résidence Autonomie comprenant notamment 70 studios et de réaliser sur le 
même site un nouvel EHPAD d’une capacité de 80 lits (agrément PLS 2018) dont un pôle Alzheimer 
de 14 lits.  
La proximité des deux structures permettra la mutualisation de services logistiques [buanderies, 
office de remise en température] favorisant ainsi la réalisation d’économies d’échelle. 
Sous maîtrise d’ouvrage HSA, la construction du nouvel EHPAD a débuté en 2019. Dès que le 
déménagement des résidents sera terminé démarreront en 2021 les travaux de réhabilitation de 
l’établissement actuel pour en faire une résidence autonomie, pour une livraison programmée en 
2022. 
 

 Création d’une structure (11 logements) pour personnes âgées au 4 rue Maubec à Bayonne 
(gestion HSA et CCAS de Bayonne). 

Le projet consiste en la création d’une structure nouvelle pour personnes âgées autonomes, dans un 
immeuble ancien du quartier Saint-Esprit à Bayonne. Orienté Sud-Ouest, à proximité de nombreux 
commerces et services, de services municipaux dont un bureau de police municipale à moins de 100 
mètres, il bénéficie d’une desserte exceptionnelle en transports en commun. 
L’immeuble, composé de locaux d’activités et de logements, était la propriété de l’établissement 
public foncier local Pays Basque qui assurait le portage pour le compte de la ville de Bayonne. 
Totalement insalubre, il a dû faire l’objet d’une réhabilitation complète. La livraison est programmée 
début 2022. 
Ces logements n’ont pas fait l’objet d’un agrément spécifique de type foyer-logement puisque HSA 
gèrera directement ces logements (agrément PLUS-PLAI 2019). Le CCAS apportera pour sa part un 
certain nombre de services supplémentaires (animation, accompagnement …) aux résidents. 
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 Création d’une résidence autonomie (20 logements) à Villefranque (gestion ADAPA) 
Dès 2015, la commune de Villefranque a exprimé sa volonté de répondre à la problématique 
croissante du logement des personnes vieillissantes, encore autonomes mais socialement fragilisées, 
en créant des logements adaptés et des équipements communs pour ce public. 
Cette volonté se concrétise par un programme de construction de 20 logements locatifs sociaux 
(agrément PLS 2018) sur une propriété communale, en plein centre bourg de Villefranque à proximité 
de nombreux établissements publics tels que la mairie, l’école et une salle de sport, sources 
d’animation et d’échanges. 
Ce projet de logements adaptés a pour objectifs : 

 De proposer une offre alternative dans le parcours résidentiel d’une personne âgée, 
 De lutter contre l’isolement des personnes vulnérables, 
 De mettre en place un projet innovant de logement intermédiaire entre logement familial et 

établissement médico-social, du type EHPAD. 
 La livraison de ce projet est prévue en octobre 2021. 

 

Orientations stratégiques et programme d’action  

HSA devrait mettre à disposition des logements auprès de divers gestionnaires, soit par le biais de 
convention de gestion foyer soit par le biais de conventions de sous-location. 

Ces programmes ont fait l’objet d’agréments antérieurs. HSA ne dispose pas à ce jour de projets 
identifiés pouvant se traduire par des engagements d’agréments sur la période 2021-2026. Notre 
organisme reste toutefois à l’écoute des besoins des collectivités et des associations gestionnaires 
pour mener ce type de projet, en s’adaptant aux contraintes de chacun. D’autre part, élargissant sa 
stratégie, HSA pourrait être conduit à mettre en œuvre le dispositif prévu par l’article 109 de la loi 
Elan à destination de ses publics cibles. 
 
Au moment où la CUS est négociée, plusieurs projets sont à l’étude ou à divers stades 
d’aboutissement : 
 

 7 logements d’accueil pour personnes âgées handicapées à St Martin de Seignanx (gestion 
CIAS du seignanx) qui seraient mis à disposition en diffus dans notre parc existant ou à livrer ; 

  Le rattachement au FJT Bayonne Côte basque fin 2021 de 26 logements supplémentaires : 22 
au sein du projet neuf « Béryl » à Bayonne (agrément PLAI 2017) et 4 logements (rue 
Argenterie) en acquisition-réhabilitation dans le cadre du PNRQAD dans le centre ancien de 
Bayonne ;  

 15 logements en habitat inclusif (agrément PLAI-PLUS 2020) à Anglet Ainara au bénéfice de 
trois associations (Mission Père Cestac, Chrysalide, Epilepsie France, Association des Paralysés 
de France), en formalisant un partenariat à travers une convention de gestion technique et 
sociale ; 

 Un projet avec l’association Atherbea, lauréate d’un appel à manifestation d’intérêt co-porté 
par la Délégation interministérielle à l’hébergement et à l’accès au logement et la Délégation 
interministérielle à la prévention et à la lutte contre la pauvreté dans le cadre du plan 
quinquennal pour le logement d’abord et la lutte contre le sans-abrisme (2018-2022). Il 
consiste en la construction, l’implantation et la gestion de 10 logements modulaires, ainsi que 
la mise à disposition de 10 logements du parc social HLM, destinés aux personnes en situation 
de grande précarité (mise en œuvre été 2021) ; 

 Un projet de passage en convention-foyer de l’EHPAD Marie Caudron à Bayonne, dont HSA 
est actuellement nu-propriétaire : les négociations sont en cours pour une destination 
d’habitat inclusif ou le logement de jeunes travailleurs.  
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b. L’amélioration énergétique du parc (Indicateur PP-LF2)  

Etat des lieux 

Numéro et nom du 
département 

 
 

Référence : Logements 
équivalents F, G dans le 

patrimoine de l’organisme 
au 31 décembre de l’année 

2020 

Référence : Logements 
équivalents F, G rénovés, 
passés A, B, C, D ou E au 

cours de l’année 2020 

64 – Pyrénées Atlantiques 0 0 

40 - Landes 0 0 
 
Un des objectifs de la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la 
croissance verte est la rénovation énergétique des logements concernant majoritairement les 
ménages aux revenus modestes. Les bailleurs sociaux se doivent donc d’agir pour améliorer les 
performances de leur parc. 
 
Déjà initiée depuis la loi Grenelle I comme pour les logements familiaux, la démarche d’Habitat Sud 
Atlantic quant à l’amélioration des caractéristiques thermiques de ses résidences les plus anciennes 
se poursuit sur les logements foyer. 
 
A ce jour, tous les logements foyer d’HSA sont classés en catégories A à D.  
 
 

Orientations stratégiques et programme d’action  

Indicateur PP – LF2 

Numéro et 
nom du 

département 
 
 

Engagements en nombre cumulés, par année 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

64 – 
Pyrénées - 

Atlantiques 
0 0 0 0 0 0 

40 – Landes 0 0 0 0 0 0 

 
Il n’y a aucun logement foyer en catégorie F et G dans le parc d’HSA : la réhabilitation énergétique 
est sans objet. 
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c. Entretenir et améliorer le parc existant  

Etat des lieux 

Numéro et nom du 
département 

 
 

Référence : Nombre total 
de logements équivalents 

dans le patrimoine de 
l’organisme au 31 

décembre de l’année 2020 

Référence : Logements 
équivalents construits 

depuis plus de 25 ans et 
non réhabilités au sens de 

l’indicateur, dans le 
patrimoine de l’organisme 

au 31 décembre de l’année 
2020 

64 – Pyrénées - Atlantiques 192 122 

40 - Landes 14 0 
 

 
 
Le décompte des logements est établi comme suit : 249 logements au total, dont 14 dans les Landes 
et 235 dans les PA. Mais les 64 logements du CHRS ATHERBEA comptent pour seulement 21 
équivalents. 
 

Orientations stratégiques et programme d’action  

Indicateur PP – LF3 

Numéro et 
nom du 

département 

Engagements en nombre cumulés, par année 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

64 – 
Pyrénées - 

Atlantiques 
0 75 0 45 0 0 

40 - Landes 0 0 0 0 0 0 
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On retrouve ici : 

 L’engagement, en 2021, de la réhabilitation de la résidence autonomie Harambillet donc la 
livraison est prévue pour 2022 ; 

 L’année suivante le foyer Jeunes Travailleurs Lachepaillet, qui se terminera en 2024. 
 
N.B. Harambillet compte actuellement 78 chambres, mais dans le cadre de la réhabilitation certaines 
sont conservées pour le développement de nouveaux services, en particulier d’un fab-lab sur la 
gérontologie, d’où le passage de 78 à 75. 
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 Chapitre 10 – Politique d’accession de l’organisme  

L’accession sociale a pour objectif de favoriser le parcours résidentiel des ménages aux revenus 
modestes. Cette démarche est au cœur de la stratégie d’Habitat Sud Atlantic, qui opère 
majoritairement sur un territoire tendu et s’attache à répondre aux orientations des PLH adoptés. 
Les programmes d’accession ont un double objectif : favoriser l’accession à la propriété de ménages 
à revenus modestes d’une part, contribuer à alimenter les fonds propres nécessaires au 
développement de l’offre locative d’HSA d’autre part. 
 

1. La politique de développement  

a. Etat des lieux de la commercialisation de 2018 à 2020  

 

 
Nombre de logements vendus entre 2018 et 2020 

 
2018 2019 2020 Total 

Département 
des Pyrénées 
- Atlantiques 

5 
(3 programmes) 

11 
(2 programmes) 

20 
(3 programmes) 

36 

Département 
des Landes 

0 
1 

(1 programme) 
2 

(1 programme) 
3 

 
Les chiffres figurant dans le tableau ci – dessus traduisent les ventes effectives c’est-à-dire :  
 

 Les levées d’options dans le cadre des PSLA,  
 Les ventes en VEFA,  
 Les ventes suite à rachat dans le cadre de la sécurisation des accédants (1 sur la période).  
 

Ils ne comprennent pas les réservations sur les programmes à livrer et traduisent donc, avec 6 à 18 
mois de retard, les remises de clés puisqu’il convient d’attendre les levées d’options pour concrétiser 
la vente effective en PSLA 
L’exercice 2020 a de plus été marqué par des retards de livraison dus au contexte sanitaire, d’où des 
levées d’options potentielles décalées à 2021. 
 
Grâce à une véritable politique d’accompagnement et de sécurisation de ses clients, matérialisée 
dans une charte commerciale adoptée par le conseil d’administration en octobre 2019 (voir annexe 
8), HSA constate sur les programmes qu’il a jusqu’à présent commercialisés un taux de 100% pour les 
levées d’options. 
 
L’activité d’accession sociale à la propriété est devenue, depuis le PSP adopté en 2019, l’un des axes 
stratégiques du développement :  

 L’essor de cette activité vise à répondre aux objectifs du PLH de la CAPB et des territoires 
du Sud – Landes.  

 Cette offre favorise les parcours résidentiels et abonde l’autofinancement de notre 
organisme. 
 

L’agrément d’office foncier solidaire obtenu en juillet 2020 permet de renforcer le portefeuille 
produit en accession et de répondre à une demande des territoires les plus tendus en matière de 
lutte contre la spéculation foncière. Cette nouvelle disposition doit permettre d’atteindre les objectifs 
ambitieux adoptés dans le PSP. 
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b. La commercialisation durant la présente CUS  

 Objectif de vente sur la prochaine période 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Département 
des Pyrénées 
- Atlantiques 

42 61 133 170 170 170 

Département 
des Landes 2 16 33 30 30 30 

 
L’objectif est de poursuivre et d’amplifier la stratégie existante afin de répondre aux besoins exprimés 
dans la CAPB et le sud des Landes : territoires tendus, publics cibles nombreux, PLH adoptés. 

2. Indicateurs d’accession à la propriété  
Indicateur PP-ACC-1. Pourcentage de logements agréés conformément à la réglementation prévue à l’article R. 331-76-
5-1 transformés en logements locatifs sociaux, au regard du parc de logements en accession détenu par l’organisme et 
du nombre de transferts de propriété au bénéfice de titulaires de contrats sur la période concernée, à trois et six ans. 
 

Région 

Région entière 
ou numéro et 

nom du 
département 

 
 

Référence : 
Indicateur PP-ACC-1 

pour la période de 
l’année 2018 à l’année 

2020 

Engagements en pourcentage cumulés à 
3 et 6 ans 

De l’année 2021 à 
l’année 2023 

De l’année 2021 à 
l’année 2026 

Nouvelle 
Aquitaine 

64 – Pyrénées 
Atlantiques 

0% 0% 0% 

Nouvelle 
Aquitaine 

40 - Landes 0% 0% 0% 

 
L’objectif est de n’avoir pas à transformer des logements destinés à la vente en logements locatifs. 
Le choix avisé des projets, le lien étroit avec les territoires et le respect des objectifs des PLH doit 
permettre de l’atteindre. 
 
Indicateur PS-ACC-1 ; 
PS-ACC-1. Pourcentage minimal de contrats signés par an avec des ménages dont les revenus n'excèdent pas les 
plafonds applicables aux opérations financées dans les conditions de l'article R. 331-12. 
 

 
 Région 

Région 
entière ou 
numéro et 

nom du 
département 

 
 

Référence : 
Indicateur PS-
ACC-1, pour la 

période de l’année 
2018 à l’année 

2020 

Engagements en pourcentage 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Nouvelle 
Aquitaine 

64 – 
Pyrénées 
Atlantiques 

90% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 

Nouvelle 
Aquitaine 

40 - Landes 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 



 
81/86 

 

 
L’engagement s’appuie sur le fonctionnement du marché tel qu’anticipé mi 2021, grâce à l’apport 
du bail réel solidaire qui permet de toucher les publics les plus modestes de l’accession sociale. Le 
recul dont nous disposons sur ce nouveau produit est cependant inexistant. Le pari est fait qu’il 
trouvera son public grâce au niveau de prix pratiqué. 
 
Toutes les commercialisations seront rendues possibles sous certaines réserves :  
 Moyens financiers des locataires liés au contexte de paupérisation et à la crise économique 

issue du contexte sanitaire né en 2020 
 Demandes effectives de ménages souhaitant acquérir leur logement, 
 Attractivité des territoires d’implantation, 
 La remise en cause éventuelle du prêt à taux zéro (PTZ) et sa suppression pour les communes 

peu tendues. 
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 Chapitre 11 – Politique de concertation locative  

 
La stratégie de qualité de service de notre organisme inclut une politique renforcée de concertation 
locative : une relation de confiance a été instaurée avec les associations de locataires au travers de 
réunions régulières sous forme de conseils de concertation locative ou de groupes de travail sur des 
thématiques particulières, notamment les charges locatives. Les méthodes de travail et de calcul sont 
mises à plat, concertées, en toute transparence et dans un souci de dialogue constructif.  
 
Un nouveau Plan de Concertation locative a été signé le 16 juillet 2019 avec 4 associations de 
locataires : AFOC, CLCV – CDL, CNL et CSF. Les principaux engagements pris sont les suivants :  
 
 Au moins deux réunions par an dont une avant le vote du budget. La fréquence des rencontres 

est augmentée en fonction des besoins.   
 Un conseil de concertation locative territorial est réuni pour des projets ou thèmes concernant 

une résidence ou un quartier spécifique. 
 Le conseil d’administration est informé chaque année, du bilan de la concertation locative. 
 Une aide annuelle est attribuée à chaque association signataire pour couvrir ses frais de 

fonctionnement et de bureautique. En 2020, cette aide était de l’ordre de 18 500 euros. 
 4 jours de formation par an et par association sont pris en charge dans la limite de 1 000 euros 

et celles qui le désirent ont accès au périodique de l’USH : Actualités Habitat. 
 Chaque association dispose d’un local mis à disposition à titre gratuit, à l’accès aux panneaux 

d’affichages des halls d’immeubles, d’un espace d’expression dans « Contact », le journal des 
locataires. 

En 2019, le CCL s’est réuni cinq fois et des groupes de travail spécifiques ont notamment travaillé sur 
une charte du bien vivre ensemble.  
 
En 2020, malgré le contexte sanitaire, cinq assemblées plénières se sont également tenues dont trois 
en visioconférence. Les groupes de travail thématiques ont traité les sujets suivants : charges 
locatives (présentation des provisions pour 2020), point spécifique sur les charges d’eau, 
régularisation des charges 2019. 
 
L’année 2021 a débuté avec un CCLT consacré au lancement du projet de requalification de la 
Citadelle et au relogement des ménages encore présents dans les immeubles à déconstruire. La CUS 
a fait l’objet d’une présentation en deux temps : novembre 2020 (lancement de la démarche) et avril 
2021 (thèmes obligatoires). 
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Chapitre 12. Politique de Responsabilité Sociétale et Environnementale  

Le périmètre de la RSE est défini autour de 7 questions centrales : 
• La gouvernance de l’organisation, 
• Les droits de l’homme, 
• Les relations et les conditions de travail, 
• L’environnement, 
• La loyauté des pratiques, 
• Les questions relatives aux consommateurs ou aux clients, 
• Les communautés et le développement local. 
 
●Les organismes HLM sont des organisations dédiées à une mission d’intérêt général, celle d’offrir 
un logement de qualité aux populations modestes et démunies. A ce titre, ils ont également des 
préoccupations responsables d’équité et d’efficacité sociale, d’équilibres territoriaux et de 
déontologie de l’action. Tout naturellement, la RSE fait partie de leur ADN. 
 
●En 2020, dans un contexte de forte concurrence, mais aussi dans une dynamique de 
rapprochement avec l’OD64 impliquant des questionnements, en particulier quant au 
confortement de son ancrage territorial, Habitat Sud Atlantic a initié une démarche afin de 
renforcer la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) au sein de sa structure. 
Des actions étaient déjà menées, implicitement dans ce domaine : il s’agissait aussi de leur donner 
une visibilité interne et externe, et une cohérence entre elles. 
La première étape a consisté en la définition d’une vision globale RSE en adéquation avec les 
ambitions de l’office et en la construction de la feuille de route RSE. 
 
●Un groupe projet RSE, composé de salariés d’HSA, identifiés pour leur appétence à ces sujets 
et/ou la nature de leurs activités, participe à la démarche. 
Elle a commencé par un état des lieux placé sous le signe du dialogue avec les parties prenantes 
et certains cadres de l’organisme. Il a permis d’une part de faire un inventaire de toutes les actions 
déjà engagées de manière diffuse par les services, et d’autre part de confronter les attentes aux 
enjeux stratégiques d’HSA.  
Une cartographie et un volume d’actions ont d’ores et déjà identifiés. Dans une première analyse, 
ressortent de manière prégnante la mise en avant de l’ancrage territorial de l’organisme et une 
forte diversité des projets. 
La réflexion a été enrichie par du partage d’expérience de démarches RSE chez les bailleurs 
sociaux mais également dans d’autres secteurs d’activités. 
 
A ce jour, la vision globale RSE a pu être précisée et le choix de 5 axes stratégiques en matière 
de RSE arrêté : 
 
●Axe 1 – Contribuer au développement de notre territoire dans toute sa diversité. 
Être acteur de proximité et de référence, fiable et fédérateur  
Répondre aux besoins de nos élus dans leur politique d’aménagement du territoire et de 
logement des populations 
Agir en dialoguant avec nos parties prenantes 
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●Axe 2 - Soutenir un modèle économique vertueux  
Maintenir une politique d’investissement forte et durable 
Contribuer à l’activité économique et à l’emploi 
Développer des achats responsables 
●Axe 3 - Favoriser le bien-être et le cadre de vie des habitants 
Garantir un service de qualité à nos locataires 
Maintenir un accompagnement social adapté 
Faire participer les habitants pour améliorer le bien vivre ensemble 
Développer des solutions numériques accessibles à tous 
 
●Conjuguer développement de l’habitat et réduction des impacts 
Préserver les ressources dans les différents usages  
Valoriser les espaces naturels favorisant la biodiversité 
Accompagner la mobilité durable 
 
●Axe 5. Cultiver notre capital humain 
Valoriser les compétences et le savoir-faire, 
Améliorer la performance de gestion (exemplarité/agilité/ réactivité/engagement/évaluation) et 
la modernisation des outils  
Développer la qualité de vie au travail et donner du sens aux actions 
Accompagner le renouvellement des générations en renforçant le recours à l’apprentissage 
Faire savoir à travers une communication adaptée 
 
Désormais, des actions prioritaires vont être proposées, de même que des projets à mener suivant 
une feuille de route pluriannuelle, dont la durée sera fonction du plan d’actions. Et de nouvelles 
pratiques en logique RSE vont émerger au sein de chaque métier de l’entreprise. La RSE va 
progressivement s’intégrer à l’ensemble de nos savoir-faire. Puis viendra le temps de l’évaluation, 
dès 2024. 
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Signatures 

 
Fait en 3 exemplaires originaux à ………………………le ……………… 
 
 
 

Pour l’Etat 
 
 

Le Préfet de Région 
 
 
 

 
 
 

Pour l’EPCI 
 

Le Président de l’EPCI 
 
 
 
 
 

Jean – René ETCHEGARAY 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Pour le bailleur, 
 

Le Président du Conseil 
d’Administration 

 
 
 
 

Roland HIRIGOYEN 
 
 

Pour le bailleur, 
 

Le Directeur Général 
 
 
 
 
 

Lausseni SANGARE 
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