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Le PDH : rappel réglementaire et objectifs de 
la démarche

Élaboré	à	l’échelle	départementale	pour	une	durée	
de	6	ans,	le	Plan	Départemental	de	l’Habitat	(PDH)	
est	un	document	 rendu	obligatoire	par	 l’article	68	
de	 la	 loi	 du	 13	 juillet	 2006	 portant	 Engagement	
National	pour	le	Logement,	renforcé	par	la	circulaire	
de	mise	en	œuvre	des	PDH	de	2007.

Objectifs du PDH 

Le Plan Départemental de l’Habitat doit permettre : 

•	 D’assurer la cohérence entre les politiques 
d’habitat menées dans les territoires couverts 
par un Programme Local de l’ Habitat et celles 
menées dans le reste du département, dans 
l’objectif de répondre aux grands enjeux des 
politiques publiques nationales,

•	 De renforcer l’articulation entre les politiques de 
l’habitat et les politiques sociales menées sur le 
département, notamment à travers l’accès et le 
maintien dans le logement,

•	 D’affiner	 la	 connaissance	 des	 besoins	 en	
logements, en particulier pour les territoires non 
couverts en Programme Local de l’Habitat,

•	 De prendre en compte les besoins en logements 
définis	 par	 le	 PDALPD	 et	 ceux	 résultant	 des	
sorties d’établissements, d’hébergements ou 
services	 figurant	 au	 Schéma	 Départemental	
d’Organisation Médico-sociale,

•	 D’établir les conditions de mise en place d’un 
dispositif d’observation nécessaire au bilan 
annuel des politiques locales de l’habitat et 
l’actualisation des orientations du PDH.

Au-delà des objectifs communs, le PDH est une 
démarche d’orientation élaborée de façon 
partenariale. Il doit être conforme aux 
orientations des SCOT et des PLH. Il ne s’impose 
à aucun autre document ou dispositif. 

Contenu du PDH

Le PDH comprend sur l’ensemble du territoire 
départemental, un diagnostic ayant trait au  
fonctionnement du marché du logement, un 
document d’orientations comprenant les principes 

et	les	objectifs	permettant	de	définir	au	travers d’un 
programme d’actions les actions opérationnelles 
à mettre en oeuvre pour répondre aux besoins en 
logements. 

Attentes et enjeux pour l’Etat et le Conseil 
général des Pyrénées Atlantiques  

•	 Stratégique	 et	 transversal	 :	 la	 mission	
d’élaboration du PDH doit participer à la mise en 
place d’une véritable stratégie dans les différents 
domaines d’intervention en lien avec l’habitat ;

•	 Fédérateur : la phase d’élaboration de ce PDH 
doit permettre aux acteurs de l’habitat d’aboutir  
à	 une	 vision	 partagée	 des	 spécificités,	 des	
enjeux et des priorités d’intervention dans le 
domaine des politiques de l’habitat ;

•	 Territorialisé : la co-maîtrise d’ouvrage souhaite 
qu’un programme d’actions territorialisées soit 
élaboré, à travers la mise en oeuvre d’outils 
stratégiques, réglementaires, opérationnels. 

•	 Spatialisé	 :	 le	 PDH	 doit	 contribuer	 à	 une	
organisation polarisée du département en 
articulation notamment avec les axes de 
transport collectif, pour favoriser la lutte contre 
l’étalement urbain;

Une mobilisation ancienne des collectivités 
locales face aux problématiques d’habitat 

Le Conseil général des Pyrénées Atlantiques a pris la 
délégation des aides à la pierre en 2005, comme la 
Communauté d’Agglomération Pau Pyrénées, suivie 
en 2006 par la Communauté d’Agglomération Côte 
Basque-Adour (ex-CABAB). 

Le Conseil général intervient ainsi sur l’ensemble 
du territoire départemental au titre de sa politique 
volontariste propre, et sur les Pyrénées Atlantiques 
en dehors des Agglomérations bayonnaise et 
paloise, au travers de la délégation des aides à la 
pierre. 

L’État assure par ailleurs son rôle de garant de la 
solidarité nationale et de l’équité territoriale.
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DéMarche D’élaboration Du Diagnostic 

L’État et le Conseil général ont souhaité conduire la 
démarche d’élaboration du diagnostic en impliquant 
les territoires et acteurs locaux, au travers d’une 
démarche partenariale et participative, et en plaçant 
les	habitants	au	centre	des	réflexions.	

L’AUDAP, initialement missionée en tant qu’assistant 
à maîtrise d’ouvrage dans la démarche, a été 
repositionnée	 en	 maîtrise	 d’oeuvre	 fin	 2013,	 afin	
de	finaliser	 le	diagnostic	du	PDH	et	poursuivre	 les	
phases d’élaboration des orientations, du programme 
d’actions et des conditions de mise en oeuvre d’un 
observatoire départemental de l’habitat. 

Trois niveaux d’implication mobilisés 

•	 Le Comité de Pilotage : animé par le Président du 
Conseil général ou le Vice-président en charge de 
l’habitat pour le Département, et le Préfet ou son 
représentant pour l’État. Le COPIL est composé 
des structures ayant en charge l’élaboration des 
SCOT,	 des	 EPCI	 ayant	 adopté	 un	 programme	
local de l’habitat (PLH) ou ayant délibéré pour 
élaborer un tel document, du Conseil régional 
d’Aquitaine.	 Il	 définit	 les	 objectifs	 du	 PDH,	
examine les options d’élaboration proposées 
par le comité technique et stratégique, et valide 
le diagnostic, les orientations, le programme 
d’actions et l’outil d’observation. Il se réunit, de 
fait, à chaque étape de la démarche ;

•	 L’instance de concertation : la section 
départementale du Comité Régional de l’Habitat 
(SDCRH).	 L’implication	 de	 cette	 instance	 est	
une	 obligation	 réglementaire.	 Elle	 a	 pour	 rôle	
de suivre l’élaboration du PDH et de valider 
les	 modalités	 de	 concertation.	 Elle	 est	 co-
présidée par le Président du Conseil général et 
le Préfet, et est composée de l’ensemble des 
représentants des acteurs de l’habitat oeuvrant 
sur le département ;

•	 Des rencontres territoriales qui se sont déroulées 
à deux reprises, entre juillet et septembre 2012, 
à	l’échelle	des	EPCI	(ou	regroupement	d’EPCI)	et	
par	«grands	territoires»	(5	territoires).	Elles	ont	
permis de présenter la démarche d’élaboration 
du PDH, apporter des premiers éléments de 
diagnostic et faire participer les territoires plus 
étroitement à la construction partenariale du 
PDH en créant un réel espace de discussions 

et d’échanges. De nouvelles rencontres sont 
organisées	entre	juin	et	septembre	2014,	afin	de	
restituer les principaux éléments du diagnostic 
ainsi que les orientations. 

Échelles territoriales d’analyse 

•	 Les communes (547): le traitement des données, 
dans la mesure du possible, à cette échelle 
permet	de	connaître	et	d’identifier	finement	les	
dynamiques	et	spécificités.

•	 Les	 EPCI	 (32	 au	 moment	 de	 l’élaboration	 du	
diagnostic,	 puis	 30,	 à	 compter	 du	 1er	 janvier	
2014).	La	volonté	de	définir	des	orientations	et	
actions territorialisées dans le PDH nécessite 
de disposer d’une analyse sur ces périmètres 
institutionnels et politiques. Une typologie de 
territoires est proposée à cette échelle. 

•	 Les échelles départementales, régionales et 
nationales, permettant une comparaison des 
dynamiques et tendances observées entre 
grands territoires. 

Ce présent rapport s’appuie sur 

•	 Le diagnostic territorial des marchés locaux de 
l’habitat, réalisé par l’AUDAP en septembre 2010, 
qui apporte des 1ers éléments de compréhension 
globale sur l’occupation actuelle des parcs 
de logements ainsi que sur les principales 
dynamiques des marchés de l’habitat. 

•	 Les	réflexions	menées	entre	2011	et	2012	par	le	
bureau	d’étude	Espacité,	missionné	initialement	
en tant que maîtrise d’oeuvre pour l’élaboration 
du PDH. 

•	 Une analyse croisée portant sur les orientations 
et	les	objectifs	qui	figurent	dans	les	documents		
locaux	de	planification	et	de	programmation	en	
termes d’habitat, réalisée par l’AUDAP en février 
2013.

Cette approche a permis de mesurer les 
perceptions des dynamiques territoriales, les 
similitudes et préoccupations communes, tout 
autant que les éventuelles divergences. 

•	 Une analyse des différents schémas 
départementaux actuellement en vigueur 
(PDALPD,	 PDHI,	 PDAHI,	 Schéma	 d’Autonomie,	
SDAGV,	etc.).	
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Partie	
1

structuration et organisation 

territoriale Du DéparteMent 

1.1. Structuration territoriale

1.2. état des lieux des démarches 
de planification et de programmation 
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1.1. structuration territoriale

Des sYstÈMes urbains Qui orga-
nisent le DéparteMent

Tenter	 d’objectiver	 le	 système	urbain	 du	 territoire	
est	un	exercice	complexe,	car	aucun	des	termes	ou	
des	 concepts	 qui	 qualifient	 ces	 systèmes	 ne	 font	
l’objet	d’une	définition	stabilisée,	unique	et	partagé	
par	l’ensemble	des	acteurs	locaux.

Néanmoins,	 pour	 appréhender	 le	 PDH	 et	 dans	 la	
perspective	 d’élaborer	 des	 enjeux	 territorialisés,	
il	 semble	 intéressant	 de	 proposer	 un	 schéma	
de	 lecture	 rapide	 des	 systèmes	 de	 villes	 (ou	
«systèmes	urbains»)	qui	permet	de	mettre	l’accent	
sur	 les	 aspects	 relationnels,	 les	 interactions	 et	
interdépendances	entre	les	polarités	urbaines.	

Ce	 système	 urbain	 a	 une	 influence	 significative	 :	
il	 structure	 et	 détermine	 –	 pour	 partie	 –	 l’avenir	
fonctionnel	et	stratégique	du	département.	

En	 effet,	 cette	 organisation	met	 en	 jeu	 différents	
types	de	relation	:

-	 relations	 fonctionnelles	 (échanges	 physiques	
d’informations,	de	marchandises,	de	personnes),

-	relations	structurantes	des	territoires,
-	relations	de	concurrences	et/ou	de	synergies.

Ce système pourra servir de guide visant à 
définir des enjeux habitat territorialisés en 
fonction de problématiques différenciées. 

critÈres retenus

Pour	 réaliser	 cette	 représentation	 schématique,	 le	
croisement	 de	 données	 socio-économiques	 a	 été	
privilégié.	

Les	poids	de	population	et	d’emplois	permettent	de	
déterminer	le	niveau	de	centralité	d’une	commune	
ou	 d’un	 groupement	 de	 communes.	 Le	 ratio	
emplois/actifs	et	le	niveau	de	services/équipements	
présents(1),	 permet	 d’affiner	 cette	 première	
approche,	 révélant	 d’autant	 plus	 l’attractivité	 et	
l’influence	de	chacune	des	communes.	

(1)	 Définition	 de	 l’Insee,	 à	 partir	 de	 la	 Base	 Permanente	 des	

Équipements	-	BPE.

Le	 rapprochement	 de	 l’ensemble	 de	 ces	 éléments	
avec	 le	 périmètre	 des	 aires	 urbaines(2)	 de	 l’Insee,	
permet	 enfin	 d’identifier,	 bien	 que	 de	 manière	
partielle,	le	rayonnement	de	ces	différentes	polarités.	

Quelle structuration territoriale à 
l’échelle DéparteMentale ?

Le	 département	 des	 Pyrénées-Atlantiques	 est	
caractérisé	par	un	maillage	de	polarités	urbaines	de	
tailles	et	de	degrés	de	rayonnement	divers.	

Il	est	pour	beaucoup	le	fruit	de	l’histoire,	nuancé	par	
les	 dynamiques	 socio-économiques	 des	 dernières	
décennies	qui	ont	vu	les	espaces	de	vie	et	d’habitat	
évoluer.	

Ce	maillage	 constitue	 un	 véritable	 réseau,	 où	 les	
échanges	ont	pris	une	place	déterminante.	

L’ordonnancement	 du	 système	 urbain	 révèle	 ainsi	
un	 modèle	 «	 polycentrique emboîté »,	 c’est	 à	
dire	 qui	 s’organise	 autour	 de	 plusieurs	 polarités,	
qui	 constitue	 un	 atout	 potentiellement	 fort	 de	
développement.		

On	distingue	principalement	:	

-	 deux	 systèmes	 urbains	 majeurs.	 Ces	 systèmes,	
qui	intègrent	les	agglomérations	du	département,	
se	 caractérisent	 par	 l’effet	 cumulé	 de	 plusieurs	
processus	 :	 leur	 place	 démographique	 dans	 le	
département,	 leur	 polarisation,	 leur	 mise	 en	
réseau	(rayonnement	régional	et	national)	;

-	 les	 systèmes	 urbains	 intermédiaires,	 constitués	
des	 villes	 «secondaires»	 du	 département,	 sont	
en	 interdépendance	 directe	 avec	 les	 systèmes	
urbains	principaux;	Ces	systèmes	tissent	des	liens	
également	 forts	 avec	 les	 territoires	 plus	 ruraux,	
caractérisés	 par	 la	 présence	 de	 petites	 villes	 et	
bourgs,	 qui	 confortent	 le	 fonctionnement	 des	
bassins	de	vie.	

(2) Une aire urbaine ou « grande aire urbaine » est un ensemble 

de communes, d’un seul tenant et sans enclave, constitué 

par un pôle urbain (unité urbaine) de plus de 10 000 emplois, 

et par des communes rurales ou unités urbaines (couronne 

périurbaine) dont au moins 40 % de la population résidente 

ayant un emploi travaille dans le pôle ou dans des communes 

attirées par celui-ci.

1.1
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1.1

ARMATURE	URBAINE	STRUCTURANTE	A	L’ECHELLE	DU	DEPARTEMENT

Des agglomérations structurantes pour 
le département et le sud aquitain :

Des agglomérations qui 
structurent (Pau, Bayonne...)

Des polarités de proximité sous
influence immédiate des agglomérations
(Ustaritz, Serres-Castet...)

Des villes qui relaient les
agglomérations (Orthez,...)

Des petites villes qui
maillent les bassins de vie
(Saint-Palais, Lembeye,...)

Un maillage de polarités qui organise
les espaces ruraux du département :

Des polarités d'interface entre 
agglomération et espace de vie rural

Des bourgs qui confortent
le fonctionnement des
bassins de vie (Bidache, Laruns,...)

Maillage

des polarités structurantes pour le département et 
le sud aquitain :

Un maillage de polarités de proximité qui organise les espaces ruraux du 
département :

Des	 agglomérations,	moteurs	 du	 développement	
urbain	(Pau,	Bayonne..)	

Des	 polarités	 de	 proximité	 sous	 influence	 immédiate	 des	

agglomérations	(Ustaritz,	Serres-Castets,..)

Des	villes	qui	relaient	les	agglomérations	(Oloron	Sainte-Marie,	Orthez	...)

Des	petites	villes	qui	maillent	les	bassins	de	vie	(Saint-Palais,	Lembeye,...)

Des	bourgs	qui	confortent	le	fonctionnement	des	bassins	de	vie	(Bidache,	Laruns,...)

Principaux	axes	de	communication

Des	polarités	d´interface	entre	agglomération	et	espace	de	vie	rural
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1.2. état Des lieux Des DéMarches De 
planification et De prograMMation 

1.2
territoires couverts par un scot et/ou un 
plh

Dans	 le	 département	 des	 Pyrénées-Atlantiques,	
un	 certain	 nombre	 de	 territoires	 ont	 engagé	 des	
démarches	de	planification	et	de	programmation	en	
matière	 d’aménagement	 du	 territoire	 et	 d’habitat,	
tels	que	les	SCoT	ou	les	PLH.

Le	département	dispose,	à	ce	jour,	d’une	couverture		
de	 réflexion	 stratégique	 relativement	 importante	:	
les schémas de cohérence territoriale couvrent 
50 % des communes du département (soit 
80 % de la population) et les PlH, 31 % des 
communes (soit 69 % de la population). 

Les	SCoT	et	les	PLH,	reflets	du	projet	politique	d’un	
territoire,	s’inscrivent	dans	une	procédure	encadrée	
par	des	textes	réglementaires	qui	décrivent	à	la	fois	
leur	contenu	et	les	modalités	de	leur	élaboration	et	
du	 suivi.	 Compte	 tenu	 du	 délai	 de	mise	 en	 place	
d’un	SCoT	ou	d’un	PLH	et	 de	 l’évolution	du	 cadre	
juridique,	 le	 département	 possède	 des	 documents	
dits	de	«première»	ou	de	«deuxième»	génération.	

la prise en compte des problématiques et 
enjeux liés à l’habitat, à l’aménagement et à 
la structuration du territoire est, de ce fait, 
extrêmement hétérogène sur le département, 
selon la date de réalisation et d’approbation 
de ces documents. 

On	distingue	ainsi	:	

• les Schéma de cohérence territoriaux 

de «1ère génération»

Le	SCoT	du	Sud	Pays	Basque,	adopté	en	2005,	et	
le	SCoT	du	Piémont	Oloronais(1),	adopté	en	2006	à	
l’échelle	des	deux	EPCI.

de «deuxième génération»

Le	SCoT	du	Grand	Pau	(arrêté	le	28	janvier	2014)	et	
le	SCoT	de	Bayonne	et	du	sud	des	Landes	(approuvé	
le	6	février	2014),	ont	été	engagés	en	prenant	en	
compte	les	exigences	de	la	loi	Grenelle	II.	

Ces	 SCoT	 «	 grenelles	 »	 doivent	 comporter	 un	
Document	d’Orientation	et	 d’Objectifs	 (DOO	–	ex-
DOG)	davantage	prescriptif,	en	particulier	concernant	
les	problématiques	liées	au	logement	:	les	territoires	
doivent	préciser	des	objectifs	d’offres	de	nouveaux	

(1)	 Une	révision	du	SCoT	sera	prochainement	engagée.

logements	répartis,	le	cas	échéant	par	EPCI	ou	par	
commune,	des	objectifs	de	la	politique	d’amélioration	
et	 de	 réhabilitation	 du	 parc	 de	 logements	 existants	
publics	ou	privés,	ainsi	que	des	objectifs	chiffrés	en	
matière	de	consommation	économe	de	l’espace.	

Le	SCoT	du	Pays	de	Nay	est	actuellement	en	cours	
d’élaboration	(SCoT	rural),	et	le	Canton	de	Lembeye	
en	Vic-Bilh	et	l’EPCI	de	Vic-Montaner	sont	intégrés	
dans	le	SCoT	du	Pays	du	Val	d’Adour	(PADD	en	cours	
d’élaboration).

• Les Programmes Locaux de l’Habitat 

L’ensemble	des	PLH(2)	du	département	sont	récents	
(les	1er	datent	de	2007).	Les	PLH	adoptés	après	2009	
s’inscrivent	dans	 le	 cadre	de	 la	 loi	de	Mobilisation	
pour	 le	 Logement	 et	 la	 Lutte	 contre	 l’Exclusion.	
Cette	loi	renforce	le	caractère	opérationnel	des	PLH	
en	 territorialisant	 et	 en	 détaillant	 les	 différentes	
typologies	de	logements	à	produire	(sociaux	publics,	
ANAH	conventionnés	et	accession	sociale)	ainsi	que	
les	 moyens	 à	 mettre	 en	 œuvre	 pour	 y	 parvenir.	
Le	 PLH	 doit	 également	 répondre	 aux	 besoins	 des	
populations	spécifiques	et	notamment	des	jeunes.	

-	 le	 PLH	 de	 l’ex-Communauté	 de	 communes	 du	
Sud	 Pays	 Basque,	 devenue	 Agglomération	 au	
01/01/2012,	adopté	en	2009	;

-	le	PLH	de	la	Communauté	de	communes	du	Miey	de	
Béarn	et	celui	de	la	Communauté	de	communes	de	
Luy	de	Béarn,	adoptés	respectivement	en	janvier	
2010	et	en	mars	2010	;

-	 le	 PLH	 de	 l’ACBA,	 adopté	 en	 2010	 et	 révisé	 en	
2011,	 suite	 à	 l’adhésion	 au	 territoire	 de	 deux	
communes	(Boucau	et	Bidart).	Ce	PLH	est	le	3ème	
élaboré	par	le	territoire;

-	 le	PLH	du	Pays	de	Morlàas	,	adopté	en	mars	2011
-	 le	PLH	de	la	CAPP,	adopté	en	2011	(second	PLH	de	
ce	territoire);

-	 Le	 PLH	 de	 la	 Communauté	 de	 communes	 du	
Piémont	Oloronais	a	été	arrêté	en	2013;

(2)	 Créés	 par	 la	 loi	 de	 décentralisation	 du	 7	 janvier	 1983,	 la	

première génération des Programmes Locaux de l’Habitat 

(PLH) n’avait qu’une portée juridique et opérationnelle 

limitée.	Depuis,	 la	 loi	sur	 la	Solidarité	et	 le	Renouvellement	

Urbain	de	2000,	la	loi	du	13	juillet	2006	portant	Engagement	

national	pour	le	logement	(dite	loi	ENL),	modifiée	par	la	loi	du	

25 mars 2009 de Mobilisation pour le Logement et la Lutte 

contre	 l’Exclusion	 (dite	 loi	 MOLLE)	 ont	 considérablement	

renforcé leur portée juridique.
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1.2

TERRITOIRES	COUVERTS	PAR	UN	SCOT

TERRITOIRES	COUVERTS	PAR	UN	PLH



16  I  Plan Départemental de l’Habitat des Pyrénees-Atlantiques 2014-2019                                     

	 A	noter	que	depuis	le	1er	janvier	2014,	la	nouvelle	
Communauté	 de	 communes	 de	 Lacq-Orthez	
entreprend	 une	 démarche	 d’élaboration	 d’un	
PLH	 	 (l’ex-Communauté	 de	 communes	 de	 Lacq	
disposait	d’un	PLH	pour	la	période	2008-2013)	;

-	Le	second	PLH	de	la	Communauté	de	communes	
de	Nive	Adour	a	été	approuvé	en	mars	2014;	

-	le	PLH	du	Piémont-Oloronais,	arrêté	en	2013.	
leurs contenus sont donc relativement 
complets et l’ensemble des thématiques 
d’habitat y est abordé (politique foncière en 
faveur de l’habitat, programmes d’actions 
détaillés par secteur géographique, 
renouvellement urbain, traitement de l’habitat 
indigne, ménages aux besoins spécifiques).

les territoires ne Disposant ni De scot, ni 
De plh 

11	 EPCI	 sont	 concernés,	 soit	 182	 communes	 non	
couvertes.	 Ces	 territoires	 représentent	 69	 000	
personnes	 en	 2010	 (soit	 10,5	%	de	 la	 population	
totale	départementale).	

Sur	ces	territoires,	l’appropriation	de	la	compétence	
habitat	 est	 faible.	 Le	 PDH	 est	 alors	 l’opportunité	
de	 porter	 un	 regard	 global	 sur	 ces	 secteurs,	
habituellement	 peu	 prospectés,	 pour	 comprendre	
leur	fonctionnement	et	interaction	avec	les	territoires	
voisins	et	ce	à	l’échelle	départementale.	
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Les espaces hors SCoT et PLH dans les Pyrénées-Atlantiques
TERRITOIRES	NE	DISPOSANT	NI	DE	SCOT	NI	DE	PLH	

Quelles ambitions pour le PDH ? 

Assurer la cohérence entre les politiques locales de l’habitat conduites sur les 
territoires couverts par des PlH et des Scot et le reste des territoires

- Le PDH peut être le lieu favorisant l’articulation et la coordination des politiques d’habitat 
menées	aux	échelles	des	EPCI	avec	les	territoires	voisins,	dotés	ou	non	de	PLH	;

-	 Le	 PDH	peut	 accompagner	 les	 territoires	 à	 la	 définition	 de	 stratégies	 locales	 en	matière	
d’habitat ;

-	Le	PDH	peut	initier	des	réflexions	partenariales	pour	une	appréhension	globale	de	la	politique	
habitat à l’échelle du département.

1.2
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L’analyse des profils des occupants (âge, 
taille des ménages) et les caractéristiques des 
parcs (date de construction, taille et statut 
d’occupation) permettent d’identifier des 
spécialisations entre territoire. 

en effet, ces éléments déterminent pour 
une large part les caractéristiques de la 
population qui y réside et la vitesse à laquelle 
la population d’un immeuble, d’un quartier ou 
d’une commune se renouvelle ou vieillit. 

2.1.1. ProfiL D’oCCUPATioN DES 
ParcS de logementS

Au	1er	 janvier	2010,	 le	parc	total	de	 logement	du	
du	département	s’élève	à	364	000	logements,	pour	
653	515	habitants,	dont	80	%	sont	des	résidences	
principales.	 6	 sur	 10	 sont	 occupées	 par	 leurs	
propriétaires.	

Le	 parc	 locatif	 social	 (public	 et	 privé)	 représente	
30	 421	 logements	 (soit	 10,5	 %	 des	 résidences	
principales),	 relativement	 anciens	 :	 43%	 ont	 été	
construits	avant	1970.	Ce	parc	est	pour	88%	situé	
dans	 les	agglomérations	et	villes	 intermédiaires	et	
reste	un	parc	de	petits	 logements	(23	%	sont	des	
T1/T2	et	39	%	des	T3).	

les propriétaires occupants 

Le	 statut	 de	 propriétaire	 est	 majoritaire	 sur	 le	
département	 (68	%	 des	 ménages	 le	 sont,	 soit	
180	000	ménages	-	contre	58	%	pour	la	France	-),	
et	principalement	pour	les	familles	avec	des	enfants	
(37	%).	La	part	de	propriétaires	croît	également	de	
façon	continue	avec	 l’âge	des	chefs	de	ménages	:	
11	%	de	propriétaires	avant	40	ans,	pour	atteindre	
36	%	entre	40	et	60	ans.	

Les	enquêtes	d’opinion	révèlent	que	la	majorité	des	
français	souhait	accéder	à	 la	propriété,	mais	seuls	
53	%	d’entre	eux	le	sont	à	l’âge	de	la	retraite.

Ce	 statut	 d’occupation	 est	 particulièrement	
marqué	 chez	 les	 ménages	 aux	 revenus	 aisés	 et	
intermédiaires,	 même	 si	 la	 part	 des	 ménages	
modestes	 est	 importante	 :	 18 % ont des 

ressources inférieures au plafond Plai(1) 
et 45% au plafond PluS(2), révélant une 
catégorie de ménages, propriétaires occupants 
précaires. 

les locataires Du parc privé 

Avec	78	780	logements,	ce	parc	accueille	27	%	des	
ménages.

Ces	logements	sont	pour	la	plupart	la	propriété	de	
particuliers.	 La	 majorité	 des	 bailleurs	 privés	 sont	
de	 petits	 propriétaires,	 ne	 possédant	 qu’un	 ou	
deux	logements,	et	mettant	en	exergue	un	secteur	
extrêmement	fragmenté.	

Les	 logements	 locatifs	 privés	 de	 petites	 tailles	
(environ	1	logement	sur	4	est	constitué	de	moins	de	
2	pièces),	peuvent	être	facteurs	de	rajeunissement	
des	occupants	et	de	mobilité	résidentielle,	à	l’inverse	
de	la	propriété,	qui	induit	plus	structurellement	une	
stabilité	 et	 un	 vieillissement	 des	 populations	 qui	
occupent	ce	parc.	Ainsi,	1	ménage	sur	2	est	constitué	
d’une	 personne	 et	 	 environ	 40	 %	 des	 occupants	
ont	 moins	 de	 40	 ans.	 Ces	 corrélations	 sont	 plus	
ou	moins	infléchies	selon	les	territoires	et	 la	place	
que	ces	parcs	occupent	dans	le	fonctionnement	des	
marchés	locaux.

les locataires Du parc public

25	760	ménages	sont	locataires	de	ce	parc.	

En	 termes	 de	 position	 dans	 le	 cycle	 de	 vie,	
l’occupation	 des	 logements	 sociaux	 est	 plus	
diversifiée	que	pour	les	propriétaires	et	les	locataires	
du	 secteur	 libre.	 Les	 différents	 groupes	 d’âges	
y	 sont	 tous	 représentés,	même	 si	 les	 40-59	 ans,	
ainsi	que	les	personnes	seules	concentrent	40	%	de	
l’ensemble	des	locataires.	La	typologie	du	parc	est	
plus	équilibrée	que	pour	les	autres	types	de	parcs,	
même	 si	 les	 logements	 d’une	 et	 deux	 pièces	 ne	
représentent	respectivement	que	10	et	12	%.	

(1) PLAi: Prêt Locatif Aidé d’Intégration.

(2)	 PLUS	:	Prêt	Locatif	à	Usage	Social.

2.1
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2.1.2. une Sociologie diFFéren-
ciée deS territoireS

la spécialisation sociale des territoires 
s’est accentuée considérablement au cours 
des dix dernières années sur l’ensemble du 
département.

• Les agglomérations ainsi que certaines 
villes  principales du département (Oloron	
Sainte-Marie,	 Orthez,	 Salies	 de	 Béarn,	 Saint-
Palais)	 sont	 caractérisées	 par	 une	 occupation	
de	personnes	seules	ou	de	couples	sans	enfant,	
locataires	pour	65	%	d’entre	eux,	et	relativement	
ancien.	 A	 noter	 que	 certaines	 communes	 de	
montagne	(Arudy,	Laruns,	Arette)	ont	également	
les	mêmes	caractéristiques.

Le	 poids	 des	 petits	 logements	 collectifs	 et	
locatifs	 sur	 ces	 territoires	 y	 est	 prépondérant	 :	
7	 logements	 sur	 10	 sont	 des	 appartements,	 1	
logement	sur	3	est	composé	d’une	à	deux	pièces.	
Excepté	 pour	 les	 territoires	 de	montagnes,	 ces	
communes	 rassemblent	à	elles	 seules	90	%	du	
parc	HLM	total	du	département.	

La	part	des	propriétaires	occupants	y	est	plus	faible	
que	sur	les	autres	territoires	du	département,	et	
la	part	d’employés	est	importante.	

• les communes situées en périphérie proche 
des  agglomérations,  accueillent	essentiellement	
des	 couples	 avec	 enfants,	 majoritairement	
propriétaires	de	leur	logement	(environ	82	%	de	
propriétaires	 occupants	 de	 maison	 individuelle	
en	 2010),	 aux	 revenus	 intermédiaires	 et	 aisés.	
Le	 parc	 y	 est	 relativement	 récent	 	 en	 raison	
d’un	 phénomène	 de	 périurbanisation.	 Ce	 profil	
s’observe	également	sur	 les	communes	proches	
de	 polarités	 intermédiaires,	 telles	 que	 Saint-
Jean-Pied-de-Port,	Saint-Palais,	Arzacq,	Pontacq,	
Mauléon,	Bidache.

•	 Enfin,	 les secteurs les plus ruraux	 (centre	
du	 département,	 Est	 du	 Béarn,	 territoires	 de	
montagne)	 se	 distinguent	 par	 une	 occupation	
plus	 familiale,	 propriétaires	 de	 leurs	 logements	
pour	89	%	d’entre	eux.	Une	distinction	s’observe		
alors	 selon	 l’âge	 du	 parc	 et	 la	 catégorie	 socio-
professionnelle	dominante	:

-	 	 les	 communes	 qui	 ont	 un	 parc	 quasi-
exclusivement	 construit	 avant	 1949,	 sont	

également	 celles	 où	 la	 part	 d’agriculteurs,	
artisans	 et	 retraités	 est	 la	 plus	 élevée.	 	 la 
situation financière des ménages couplée 
à l’ancienneté du bâti peut conduire à des 
situations de précarité énergétique, de bâti 
dégradé, voir indigne.

-	 d’autres	 communes	 sont	 caractérisées	 par	 un	
parc	 ancien	 mais	 également	 très	 récent	 ;	 La	
part	des	artisans	et	 retraités	y	est	 relativement	
importante.	

Sur	ces	deux	profils	de	territoires,	la	population,	
aux	ressources	plus	modestes,	y	est	vieillissante,	
et	une	partie	de	ces	ménages	occupent	alors	un	
habitat	familial	qui	est	sous-occupé.

Dès	 lors,	 la	 satisfaction	 des	 besoins	 familiaux	 en	
logements	passe	sur	ces	territoires	par	la	production	
d’une	offre	nouvelle	 en	 construction	neuve	 (locatif	
ou	 accession)	 ou	 par	 la	 remise	 sur	 le	 marché	 de	
logements	inoccupés.	Le	parc	à	fonction	sociale	est	
essentiellement	privé	ou	communal.	

2.
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2.1

TYPOLOGIE	DES	COMMUNES	SELON	LE	PROFIL	MAJORITAIRE	DE	L’OCCUPATION	DES	RÉSIDENCES	PRINCIPALES

Note méthodologique : cette typologie a été élaborée à partir des variables relatives à la composition du ménage, la 
catégorie socio-professionnelle de la personne de référence du ménage et le statut d’occupation du logement (source : 
Insee).	Afin	que	le	poids	des	communes	n’influence	pas	les	traitements,	les	19	variables	ont	été	ramenées	en	valeurs	
relatives.

Classe 1 : Familles, cadres/ouvriers/professions intermédiaires, propriétaires d’un logement construit
 après 1975 ; 
Classe 2 : Familles, artisans, agriculteurs, retraités, propriétaires d’un logement ancien ou très récent ;
Classe	3	:	Familles,	agriculteurs,	ouvriers,	retraités,	propriétaires	d’un	logement	très	ancien	;
Classe 4 : Personnes seules, employés, locataires d’un logement ancien (1949 - 1975).
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10 km0 Agence d’urbanisme Atlantique & Pyrénées, 2013Source : IGN-BD Topo ; INSEE RP2010

Profil des communes selon
les variables "ménages", 
"Profession et catégories 
socio-professionnelles" et 
"logements"

Familles, artisans, agriculteurs, retraités, proprétaires d'un logement 
ancien ou très récents
Familles, agriculteurs, ouvriers, retraités, propriétaires d'un logement
très ancien

Personnes seules, employés, locataires d'un logement ancien 
(1949 - 1975)

Familles, cadres/ prof. intermédiaire, propriétaire d'un logement 
construit après 1975 

Typologie des communes en 2010
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une richesse DéparteMentale Qui MasQue Des 
Disparités sociales iMportantes

Avec	 un	 revenu	médian	 par	ménage	 en	 2010	 de	
28	 420	 euros	 par	 an,	 le	 département	 apparait	
comme	un	territoire	relativement	«riche»	à	l’échelle	
nationale	 (28ème	 rang	en	France	métropolitaine).	
Cependant,	les	disparités	de	richesses	des	ménages	
à	 l’intérieur	du	département,	ainsi	qu’au	sein	d’un	
même	EPCI	sont	importantes.

Le	 rapport	 interdécile(1)	 permet	 d’observer	 les	
disparités	de	richesses	à	l’intérieur	d’un	territoire.	Les	
Agglomérations	de	Pau	et	de	Bayonne	apparaissent	
comme	 les	 deux	 territoires	 du	 département	 où	
l’écart	entre	les	personnes	les	plus	aisées	et	les	plus	
modestes	est	 le	plus	marqué	(rapport	supérieur	à	
6).

Les	EPCI	limitrophes	à	l’agglomération	paloise	(CC	
Luy	 de	 Béarn,	 Miey	 de	 Béarn,	 Gave	 et	 Coteaux,	
Ousse-Gabas)	 apparaissent	 comme	 les	 territoires	
dont	l’occupation	est	la	plus	aisée	du	département	
(revenu	médian	supérieur	à	35	000	€	par	an),	suivis	
des	 EPCI	 proches	 de	 l’agglomération	 bayonnaise	
(Nive	Adour,	Errobi).	Sur	ces	territoires,	on	observe	
une	certaine	homogénéité	sociale.

A contrario,	les	secteurs	de	la	Soule,	des	trois	Vallées,	
l’Est	du	Béarn,	 la	Basse	Navarre	sont	caractérisés	
par	des	ménages	aux	revenus	modestes,	voire	très	
modestes	(revenu	médian	inférieur	à	26	000	€	par	
an).	Ces	territoires	concentrent	une	part	importante	
de	population	à	bas	revenus	et	l’écart	entre	richesses		
est	également	moins	prononcé.	

Des revenus De substitution Qui jouent 
un rôle iMportant Dans la solvabilité Des 
Ménages

En	 2010,	 39	 %	 des	 foyers	 fiscaux	 ne	 sont	 pas	
imposables,	 soit	 environ	 114	000	 foyers.	 En	 part	
relative,	ils	sont	particulièrement	présents	dans	les	
espaces	ruraux	(Nord-Est	du	département)	et	dans	
les	 zones	 montagneuses,	 en	 particulier	 dans	 les	
territoires	de	la	Basse-Navarre	et	de	la	Soule.	Ceci	
s’explique	par	 la	 forte	 présence	de	 foyers	 dont	 le	

(1) Il s’agit de l’indicateur de disparités des niveaux de vie. 

C’est	le	rapport	entre	le	9ème	décile	et	le	1er	décile,	définis	

respectivement comme le niveau de vie plancher des 10 % 

des ménages les plus aisés et le niveau de vie plafond des 

10 % les plus modestes.

seul	revenu	est	issu	de	l’agriculture	ou	de	l’élevage.	

On	 observe	 également	 que	 la	 part	 des	 ménages	
en	 situation	 précaire	 augmente	 :	 le	 nombre	 de	
demandeurs	 d’emploi	 inscrits	 fin	 juin	 2013	 dans	
le	département	était	de	45	100,	soit	+	8,3%	en	1	
an.	Parmi	ces	demandeurs	d’emploi,	près	des	2/3	
n’occupent	aucun	emploi	(+10,5	%	en	1	an)	et	 le	
nombre	de	demandeurs	d’emploi	de	 longue	durée	
a	 augmenté	 de	 12,8	%	 en	 1	 an.	 De	 fait,	 au	 1er	
trimestre	2013,	le	taux	de	chômage	atteint	9,2	%	
de	la	population	active	(+0,8	point	en	1	an).	

Les		revenus	de	substitution	assurent	alors	un	rôle	
important	 et	 grandissant	 dans	 la	 solvabilité	 des	
ménages	 :	 fin	 2012,	 les	 bénéficiaires	 du	 RSA(2) 
(socle,	 socle	 et	 activité,	 activité)	 représentent	
6	 %	 des	 ménages	 du	 département	 (soit	 30	 360	
personnes	couvertes).	20	%	des	allocataires	CAF	ont	
un	revenu	mensuel	constitué	à	50	%	de	prestations	
sociales.	

La	part	des	ménages	bénéficiant	du	RSA	socle	seul	
représente	60%	de	l’ensemble	des	bénéficiaires	du	
RSA,	soit	9	270	allocataires.

La	composante	«socle»	du	RSA	permet	d’approcher	
territorialement	le	niveau	pauvreté	du	département.	
A	 noter	 cependant	 que	 cette	 approche	 de	 la	
pauvreté,	abordée	à	partir	du	seul	RSA,	exclut	les	
personnes	d’au	moins	65	ans,	les	chômeurs	en	fin	de	
droit	et	les	personnes	handicapées,	qui	ne	sont	pas	
allocataires	mais	qui	peuvent	bénéficier	de	minima	
sociaux	 spécifiques(3).	 70	 %	 d’entre	 eux	 habitent	
l’une	des	trois	agglomérations	du	département,	soit	
environ	7	%	des	ménages	de	ces	territoires	(contre	
3	 %	 pour	 les	 villes	 intermédiaires	 et	 communes	
rurales).

(2)	 Le	Revenu	de	Solidarité	Active	(RSA)	est	une	prestation	qui	

se substitue au RMI, à l’API et aux mesures d’intéressement 

depuis le 1er juin 2009. Outre son rôle de minimum social en 

cas d’inactivité (composante “socle”), il offre un complément 

de revenu pour les ménages qui travaillent mais dont les 

revenus sont faibles (composante “activité”), qu’ils soient 

salariés ou indépendants. Les ménages avec des revenus 

d’activité inférieurs à un montant forfaitaire peuvent 

bénéficier	 des	 deux	 composantes	 (”socle	 et	 activité”).	 Le	

montant	 du	 RSA	 varie	 en	 fonction	 de	 la	 situation	 familiale	

et des ressources du foyer. Par ailleurs, une majoration pour 

isolement peut être versée temporairement dans certains cas 

aux personnes seules avec enfant(s) à charge.

(3)	 D’après	 le	 Comité	 national	 d’évaluation	 du	 RSA	 (rapport	

annuel 2011), environ 50 % des personnes qui pourraient 

prétendre à ce type d’aides n’en font pas la demande. 
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2.1
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Rapport inter-décile Agence d’urbanisme Atlantique & Pyrénées, 2013Source : INSEE RP2010

Note	de	lecture	:	le	rapport	interdécile	permet	de	mettre	en	évidence	les	disparités	(ou	écarts)	entre	les	ménages	les	plus	
aisés et ceux les plus pauvres sur un territoire. Plus le rapport est grand, plus l’écart entre les ménages les plus aisés et 
ceux	les	plus	modestes	est	important.	Le	revenu	médian	permet	quant	à	lui	de	définir	le	revenu	tel	que	la	moitié	de	la	
population	de	l’EPCI	considéré	gagne	moins	et	l’autre	moitié	gagne	plus.

RÉPARTITION	DES	FOYERS	FISCAUX	NON	IMPOSABLES	EN	2010

RÉPARTITION	DES	EPCI	SELON	LES	REVENUS	MÉDIANS	DES	MÉNAGES	ET	LES	ECARTS	DE	
RICHESSES	OBSERVÉES	DANS	L’EPCI
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10 km0 Agence d’urbanisme Atlantique & Pyrénées, 2013Source : IGN-BD Topo ; Impôts.gouv.fr, 2010

Part des foyers fiscaux non
imposables par rapport au 
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Sur certains territoires, les allocataires du rSa 
représentent entre 30 et 50 % de la totalité 
de la population : une réalité sociale dont 
les territoires doivent tenir compte dans les 
réponses à apporter en offre de logements.

En	2011:	

-	12,1 % des ménages du département vivent 
sous le seuil de pauvreté,	 c’est	 à	 dire	 avec	
moins	de	964	euros	par	mois,	contre	13,5	%	au	
niveau	régional	et	14,3	%	en	France	métropole.	
Le	 revenu	médian	 annuel	 des	 personnes	 vivant	
sous	 le	seuil	de	pauvreté	est	de	9	513	€	par	an	
(9	507	€	par	an	en	Aquitaine,	9	447	€	par	an	en	
France	Métropolitaine).	

-	 33 150 bénéficiaires de la CAf sont des 
allocataires à bas revenus(1)	 (soit	 1	 ménage	
sur	 10	 dans	 le	 département).	 Ces	 allocataires	
augmentent	 plus	 vite	 que	 l’ensemble	 des	
allocataires	de	la	CAF.	En	effet,	entre	2002	et	2011,	
l’augmentation	est	de	31	%	pour	les	allocataires	
à	bas	revenus	contre	une	hausse	de	7,3	%	pour	
l’ensemble	des	bénéficiaires	de	la	CAF.	

	 Les	 familles	 monoparentales	 figurent	 dans	 les	
populations	qui	ont	connu	la	plus	forte	évolution	
(+	123	%	entre	2002	et	2011,	soit	2	120	familles	
concernées)	;	les	personnes	de	plus	de	60	ans	et	
les	moins	de	25	ans	connaissent	également	une	
forte	 croissance	 au	 sein	 des	 allocataires	 à	 bas	
revenus	(respectivement	+	44	%	et	+22	%).	

(1) La proportion de la population à bas revenus calculée par la 

CAF est le rapport entre les personnes vivant dans un foyer 

allocataire à bas revenus et la population de moins de 65 ans 

estimée à partir du recensement de l’Insee. 

2.1.3.  deS SituationS de Fragi-
litéS croiSSanteS Face au 
logement

Des parcours résiDentiels chaotiQues 

Certains ménages qui jusqu’à présent ne 
connaissaient pas de difficultés particulières 
face au logement se trouvent fragilisés	 :	
l’évolution	 divergente	 des	 revenus	 et	 du	 coût	 du	
logement	créent	de	nouvelles	fragilités,	provoquent	
un	 élargissement	 des	 publics	 concernés	 par	 ces	
difficultés	 (salariés	 modestes,	 jeunes	 en	 situation	
pré-professionnelle,	retraités	pauvres..).	

Dans	 son	 rapport	 sur	 l’état	 du	 mal	 logement	 en	
France(2),	la	Fondation	Abbé	Pierre	observe	un	«large 
mouvement de décrochage, qui peut conduire une 
frange importante de la population à vivre en marge 
d’une société qui ne parviendrait plus à leur faire 
une place».	

une forte croissance De l’effort financier 
Des Ménages(3)

Le	logement	constitue	le	premier	poste	de	dépenses	
des	ménages,	devant	l’alimentation	et	les	transports.	
Cette	situation	s’est	inversée	depuis	15	ans.

En	 2010,	 un	 ménage	 sur	 deux	 consacre	 plus	 de	
18	%	 de	 ses	 revenus	 à	 son	 habitation	 principale.	
Le	coût	du	logement	pèse	plus	lourdement	pour	les	
ménages	à	faibles	ressources,	les	locataires	du	parc	
privé	et	les	accédants	à	la	propriété	:

-		les	 taux	 d’effort	 médians	 des	 différents	 publics	
ci-dessus	décroissent	avec	le	niveau	de	revenus	:	
pour	les	locataires	du	parc	privé,	ils	représentent	
42	%	des	 revenus	 des	ménages	 relevant	 du	1er 
quintile	et	19	%	de	s	ménages	 relevant	du	5ème 
quintile;

-		ces	 derniers	 ont	 augmenté	 entre	 1990	 et	 2006	
de	+	86	%	pour	les	locataires	du	parc	social,	en	
raison	 de	 la	 paupérisation	 de	 ces	 ménages,	 et,	
dans	une	moindre	mesure,	de	l’augmentation	des	
loyers	.	Les	taux	d’effort	médians	ont	également	
augmenté	 pour	 les	 locataires	 du	 parc	 privé	
(+	27	%)	et	pour	les	accédants	(+	19	%).

(2) «L’État du mal logement en France», 17ème rapport, Fondation 

Abbé Pierre, 2012.

(3)	Enquête	«Budget	de	famille»	réalisée	par	l’Insee,	2010.
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RÉPARTITION	DES	ALLOCATAIRES	DU	RSA	DE	20	À	59	ANS
DANS	LA	POPULATION	TOTALE	EN	2012

2.1
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10 km0 Agence d’urbanisme Atlantique & Pyrénées, 2013Source : IGN-BD Topo ; CAF Béarn et Pays Basque 2012
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Répartition des allocataires du RSA de 20 à 59 ans
dans la population totale en 2012
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Depuis	 plus	 de	 15	 ans,	 si	 le	 taux	 d’effort	 global	
augmente	peu,	la	hausse	est	plus	sensible	pour	les	
ménages	modestes	et	les	locataires	du	parc	privé.	
Ces	 derniers	 ont	 un	 taux	 d’effort	 net	 médian	 de	
34	%	contre	19	%	pour	les	locataires	les	plus	aisés.

Parallèlement à l’amélioration du confort 
et au développement de l’accession à la 
propriété, ces tendances indiquent que les 
inégalités devant le coût du logement se sont 
considérablement accrues au cours des trente 
dernières années. 

Des aiDes au logeMent inDispensables pour 
un granD noMbre De Ménages

en 2011, 61 000 allocataires de la caF 
bénéficient d’une aide au logement(1), soit 
21 % des ménages du département.	 Un	
allocataire	 sur	 deux	 bénéficie	 d’une	 aide	 sur	 le	
territoire	de	l’agglomération	bayonnaise	ou	paloise;		
puis	viennent	l’ex-CC	de	Lacq,	du	Piémont	Oloronais,	
d’Orthez,		d’	Errobi	et	de	Nay.	

Le	 taux	 de	 couverture	 de	 la	 population	 est	 plus	
important	sur	les	agglomérations	de	Pau	(30%	des	
ménages	totaux	sont	couverts),	de	Bayonne	(26%)	
et	 dans	 la	 Vallée	 d’Aspe	 (24%).	 Ces	 territoires	
concentrent	 une	 population	 précaire	 importante.	
A contrario,	 les	 territoires	 situés	 à	 l’Est	 du	 Béarn	
(Vic-montaner,	Pays	de	Morlaas,	Gave	et	Coteaux,	
Miey	 de	 Béarn),	 sont	 principalement	 occupés	 par	
des	ménages	propriétaires	occupants	plus	aisés	et	
ne	présentent	qu’une	faible	part	de	leur	population	
bénéficiant	 d’une	 aide	 au	 logement	 de	 la	 CAF.

Les	 ménages	 locataires	 du	 parc	 locatif	 privé	
représentent	 60%	des	 bénéficiaires	 d’une	 aide	 au	
logement	de	la	CAF	(soit	36	600	personnes).

Les	 locataires	 du	 secteur	HLM	 représentent	 25	%	
des	 allocataires	 (15	 130)	 et	 sont	 concentrés	
dans	 les	 territoires	 offrant	 ce	 type	 de	 logements	
(secteurs	 agglomérés).	 A	 noter	 également	 que	
7%	des	bénéficiaires	sont	propriétaires	(soit	4	500	
personnes).	 Ces	 derniers	 sont	 localisés	 sur	 les	

(1) APL - Allocation Pour le Logement ; ALF - Allocation de 

Logement	Familial	;	ALS-	Allocation	de	Logement	Social.	

pôles	 intermédiaires	 et	 les	 territoires	 périurbains	
(communes	à	proximité	d’un	pôle).	

L’évolution des barèmes des aides 
personnalisées conduit à des taux d’effort 
en hausse, en particulier pour les familles 
locataires dans le parc privé	et	restent	faiblement	
modulées	 selon	 les	 zones	 géographiques,	 qui	
couvrent	pour	autant	des	territoires	aux	spécificités	
très	différentes.	

l’évolution Des aiDes accorDées par le fonDs 
soliDarité logeMent

Parmi	 les	 12	 370	 demandeurs	 d’aides	 du	 FSL	 en	
2011	 (soit	 +	 19	 %	 par	 rapport	 à	 2010),	 3	 630	
concernent	 l’accès	 au	 logement	 (+	 46	%),	 2	 140	
concernent	le	maintien	dans	le	logement	(+	9	%),	
environ	5	000	l’énergie	(+	14	%)	et	1	600	sont	des	
demandes	liées	à	l’eau,	l’assurance,	le	téléphone	(+	
4	%).

En	2012,	le	bilan	du	PDALPD	mentionne	la	nécessité	
de	redéfinir	les	critères	des	demandeurs	du	FSL.	

En	effet,	l’évolution	et	la	diversification	des	situations	
de	 précarité,	 couplées	 aux	 évolutions	 législatives	
des	 aides	 à	 l’accès	 au	 logement	 (LocaPass,	 GRL)	
ont	 un	 impact	 direct	 sur	 les	 capacités	 financières	
des	ménages.	

L’existence	de	réalités	 territoriales	contrastées	sur	
le	 département	 induit	 de	 fait	 des	 taux	 d’efforts	
inégaux	 pour	 les	ménages.	 Ainsi,	 les	 orientations	
prises	visent	à	conditionner	l’accès	aux	aides	du	FSL	
au	 seuil	 de	pauvreté	 selon	 la	définition	de	 l’Insee	
(soit	 60	%	du	 salaire	médian	national,	 954	euros	
pour	 une	 personne	 seule)	 et	 à	 individualiser	 les	
réponses	 apportées	 aux	 demandeurs	 en	 tenant	
compte	de	l’évaluation	sociale,	du	reste	à	vivre,	de	
la	modulation	des	aides(2).  

une hausse Du noMbre De Ménages en 
situation De précarité énergétiQue

Est	 considérée	 en	 précarité	 énergétique	 «une 
personne qui éprouve dans son logement des 
difficultés	 particulières	 à	 disposer	 de	 la	 fourniture	
d’énergie nécessaire à la satisfaction de ses besoins 
élémentaires, en raison notamment de l’inadaptation 

(2)	 Source:	Bilan	à	mi-parcours	du	PDALPD,	octobre	2012.

1.1
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2.1

Répartition des allocataires d'une aide au logement par statut d'occupation
et selon la composition familiale
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locataire privé

locataire public

accédant à la propriété

52%

37%

10%

75%

23%

2%

53%

28%

20%

Personne isolée

Couple

Famille monoparentale

Agence d’urbanisme Atlantique & Pyrénées, 2014Source : CAF 2011

RÉPARTITION	DES	ALLOCATAIRES	D’UNE	AIDE	AU	LOGEMENT	(CAF)	PAR	STATUT	D’OCCUPATION	
ET	SELON	LA	COMPOSITION	FAMILIALE

0

5

10

15

20

25

 1 personne 2 personnes  3 personnes  4 personnes ou plus

PA
Aquitaine
France

Agence d’urbanisme Atlantique & Pyrénées, 2013Source : INSEE 2010

Taux de pauvreté selon la taille du ménage
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Taux de pauvreté selon le type de ménage (en %)
TAUX	DE	PAUVRETÉ	SELON	LE	TYPE	DE	MÉNAGE	(en	%)

TAUX	DE	PAUVRETÉ	SELON	LA	TAILLE	DU	MÉNAGE	(en	%)

Définition	Insee	:	

•	 Les	 ménages	 complexes,	 au	
sens	 statistique,	 sont	 ceux	 qui	
comptent	 plus	 d’une	 famille	
ou	 plusieurs	 personne	 isolées,	
ou	 toute	 autre	 combinaison	 de	
familles	et	personnes	isolées.	Une	
famille	 comprend	au	moins	deux	
personnes	 et	 elle	 est	 constituée	
soit	 d’un	 couple	 (marié	 ou	 non)	
avec	 ou	 sans	 enfants,	 soit	 d’un	
adulte	 avec	 un	 ou	 plusieurs	
enfants.	Les	enfants	d’une	famille	
doivent	être	célibataires	(et	eux-
mêmes	sans	enfant).

•	 Taux	 de	 pauvreté	 :	 proportion	
de	 ménages	 dont	 le	 niveau	 de	
vie	 est	 inférieur	 à	 un	 seuil	 (dit	
«de	pauvreté»).	Il	correspond	en	
2011	à	964	€	par	mois.	

Source	:	INSEE	2010		-		Agence	d’Urbanisme	Atlantique	&	Pyrénées	2013

Source	:	CAF	2011		-		Agence	d’Urbanisme	Atlantique	&	Pyrénées	2014

Source	:	INSEE	2010		-		Agence	d’Urbanisme	Atlantique	&	Pyrénées	2013
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de ses ressources ou de ses conditions d’habitat(1)».	
Le	 taux	 d’effort	 «énergétique»	 (part	 du	 revenu	
disponible	du	ménage	consacrée	aux	dépenses	pour	
l’énergie	dans	le	logement)	dépasse	les	10	%.

Les	 caractéristiques	 du	 parc	 de	 logements	 (type,	
ancienneté,	mode	 de	 chauffage,	 etc.),	 le	 prix	 des	
énergies	et	les	ressources	des	occupants	sont	autant	
de	variables	à	 l’origine	des	situations	de	précarité	
énergétique.	

A	ce	jour,	la	connaissance	précise	et	le	repérage	des	
ménages	 concernés	 par	 la	 précarité	 énergétique	
reste	insuffisante,	du	fait	notamment	de	la	difficulté	
à	 disposer	 d’indicateurs	 tels	 que	 le	 poids	 des	
dépenses	énergétiques	dans	le	revenu	des	ménages	
et	le	confort	thermique	des	logements.	

Les	 résultats	 du	 Programme	 Habiter	 Mieux(2),	
cofinancé	 par	 l’État	 et	 l’Anah	 et	 lancé	 sur	
le	 département	 en	 octobre	 2011,	 illustrent	
l’importance	du	nombre	de	ménages	concernés	par	
cette	situation:	200	propriétaires	ont	pu	bénéficier	
de	la	prime	sur	le	département(3). 

La	hausse	du	nombre	de	demandes,	traitées	dans	le	
cadre	du	FSL	et	concernant	les	impayés	d’énergie,	
confirme	également	que	 les	personnes	 les	plus	en	
difficulté	 occupent	 des	 logements	 présentant	 des	
caractéristiques	énergétiques	déficientes	(couplées	
à	l’augmentation	du	coût	de	l’énergie).	

le public Du Droit au logeMent (Dalo)

Les	 derniers	 bilans	 réalisés	 dans	 le	 cadre	 de	 la	
loi	 DALO	 confirment	 la	 difficulté	 croissante	 des	
ménages	 à	 accéder	 à	 un	 logement.	 Les	 dossiers	
reçus	sur	le	département	en	2013	(464,	+	6%	par	
rapport	 à	 2012	 et	+	 24	%	par	 rapport	 à	 2011)	 .	
95 % des dossiers concernent la côte basque 
(80 % sur l’agglomération bayonnaise, où 
le nombre de recours par habitant est par 
ailleurs supérieur à celui de la Communauté 

(1)	 Grenelle	2,	de	2010.

(2) Ce programme national, lancé pour la période 2010-2017, 

vise	 à	 aider	 300	 000	 propriétaires	 occupants	 modestes	 à	

améliorer la performance énergétique de leur logement à la 

condition d’obtenir un gain énergétique d’au moins 25 %. 

(3)	 Evolution	de	la	prime	accordée	entre		2011-2012,	et	en	2013	

(hors	majoration,	la	prime	est	passée	de	1600	euros	à	3000	

euros par logement). Les résultats de ce programme sont 

analysés	en	partie	3,	en	lien	avec	l’amélioration	thermique	du	

bâti. 

urbaine de bordeaux, soit 3 pour 1000, contre 
1,23 pour 1000 pour la cub)(4). 

Près	de	40	%	des	demandeurs	sont	des	personnes	
dépourvues	 de	 logement.	 En	 2011,	 la	 part	 des	
personnes	 sortant	 de	 CHRS	 se	 stabilise	 à	 21	 %	
(contre	19	%	en	2009	et	19	%	en	2010),	tandis	que	
celle	des	ménages	menacés	d’expulsion	continue	de	
croître	(15	%	en	2009,	19	%	en	2011).

Ces	demandeurs	sont	majoritairement	des	personnes	
isolées	 (86	%)	 et	 93	%	des	 demandeurs	 ont	 des	
ressources	financières	inférieures	au	SMIC.	De	fait	
la	demande	de	 ces	ménages	porte	principalement	
sur	des	petits	logements	:	les	T1	et	T2	représentent		
66	%	de	la	demande.	

2.1.4. deS évolutionS SociétaleS 
Qui génèrent de nouveaux 
beSoinS

une DeManDe De logeMents inDuite par la 
baisse De la taille Des Ménages
 
Le	 dynamisme	 démographique	 observé	 dans	 le	
département	s’est	 traduit	sur	 la	dernière	décennie	
par	une	augmentation	de	personne	deux	 fois	plus	
importante	que	celle	des	ménages	(+	1,65	%	par	
an,	soit	+	4	670	ménages	supplémentaires	par	an).

Cette	diminution	de	la	taille	moyenne	des	ménages	
(3,9	 en	 1968,	 2,7	 en	 1999,	 2,23	 en	 2010)	 est	
directement	liée	à	l’évolution	des	structures	familiales	
et	 démographiques	 (divorces,	 séparations,	 départ	
des	enfants	plus	tard,	baisse	du	nombre	d’enfants,	
allongement	de	la	durée	de	vie).	

Ainsi,	 entre	 1999	 et	 2010,	 36	700	 ménages	
d’une	 personne	 se	 sont	 constitués	 tandis	 que	 les	
familles	 de	 4	 personnes	 et	 plus	 ont	 diminué	 de	
3 400. Plus d’un ménage sur deux composé 
d’une seule personne vit désormais dans les 
agglomérations.

Cette	 tendance	 devrait	 se	 poursuivre	 dans	 les	
prochaines	 années	 en	 s’atténuant.	 De	 ce	 fait,	 la	
demande	en	 logement	 restera	 forte	et	 les	besoins	
importants	 :	 à	 population	 égale,	 l’augmentation 
du nombre de ménages nécessitera plus de 
logements. 

(4)	 source:	Bilan	DALO,	2013.	
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2.1

Source	:	A’URBA

Source	:	AURBA



32  I  Plan Départemental de l’Habitat des Pyrénees-Atlantiques 2014-2019                                     

Des MoDes De vie Qui génÈrent Des besoins 
coMplexes et réversibles

Le	 développement	 des	 ménages	 composés	 d’une	
seule	 personne	 entraîne	 de	 nouveaux	 besoins	 en	
logements	 :	pression	sur	 le	nombre	de	 logements	
nécessaires,	 orientation	 vers	 les	 petites	 surfaces,	
spécialisation	 des	 publics	 (jeunes,	 divorcés,	
personnes	 âgées).	Enfin, la capacité financière 
d’une personne seule peut parfois être très 
inférieure à celle d’un couple et d’une famille, 
sans que les charges liées au logement soient 
diminuées dans la même proportion.

Cette	évolution	des	modes	de	vie	et	des	trajectoires	
résidentielles	(à	l’échelle	départementale,	le	taux	de	
divorce	 rapporté	 aux	mariages	 est	 passé	de	34	%	
en	2000	à	56	%	en	2011,	soit	1	240	divorces	pour	
2	 222	mariages)	 induit	 des	 besoins	 en	 logements	
individualisés	 et	 réversibles.	 Depuis	 1999,	 4	 245	
nouvelles	 familles	monoparentales	 se	sont	 créées,	
soit	8,4	%	du	nombre	total	de	ménages.	

Un	parcours	résidentiel	peut	désormais	se	traduire	
par	 l’occupation	 d’une	 dizaine	 de	 logements	
différents	pour	une	même	personne.	

Les	 problématiques	 d’accès	 ou	 de	 maintien	 de	
ces	 familles	 souvent	 fragilisées	 dans	 un	 logement	
,sont	particulièrement	importantes	dans	les	coeurs	
d’agglomérations	et	les	centres	urbains.

Ces	situations	familiales	décomposées/recomposées	
sont	 à	 l’origine	 de	 nouveaux	 besoins,	 souvent	
en	 situation	 d’urgence.	 Le	 «reste	 à	 vivre»	 de	 ces	
ménages	se	 retrouve	brutalement	diminué	 lors	de	
séparations,	et	la	recherche	d’un	logement	devient	
difficile.	 Ces	 ménages	 recomposés	 souhaitent	
désormais	des	logements	de	taille	plus	importante,	
à	coût	abordable.

Enfin,	l’amplification des modes de vie nomades 
liée à une mobilité professionnelle choisie 
(développement du télé-travail) ou forcée a 
également des répercussions directes sur les 
besoins en logements. 
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2.2. Des MouveMents résiDentiels Qui iMpactent 
DirecteMent les besoins en logeMents
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depuis les années 1970, le département 
connaît une croissance démographique 
positive et continue (+ 0,9 % par an entre 1999 
et 2010), portée principalement par l’arrivée 
de nouveaux ménages sur le territoire. Cette 
croissance(1) compense le solde naturel 
quasi-nul(2) : chaque année, depuis 1999, 
14 000 personnes viennent s’installer sur le 
département pour 9 600 départs, soit un gain 
net de 4 800 personnes par an.

La	croissance	naturelle	engendre	une	augmentation	
de	la	population	de	35	personnes	par	an.

2.2.1. deS SPécialiSationS ter-
riToriALES DANS L’ACCUEiL 
deS nouveaux arrivantS

Sur la période 2003 à 2008(3), 70 000 personnes 
sont venues s’installer sur le département, 
tandis que 48 000 quittaient le territoire(4). 
Au vu de l’importance de ces flux, il est 
intéressant d’analyser plus finement le profil 
de ces nouveaux ménages et les territoires où 
ils s’installent.

-	La	dynamique	économique	du	département	attire	
de	 nombreuses	 personnes	 en	 activité	 ou	 à	 la	
recherche	 d’emploi	 (respectivement	 47	 %	 des	
arrivants	et	8	%	de	chômeurs);

-	 Les	 étudiants	 représentent	 également	 une	 part	
importante	dans	les	arrivants	(12	%);

-		6	%	sont	des	personnes	de	plus	de	65	ans;

-	1	ménage	sur	2	entrant	sur	le	territoire	s’installe	

(1) Le solde migratoire est la différence être le nombre de 

personnes entrées sur le territoire et celles qui en sont 

sorties. Il est estimé par la différence entre la variation totale 

de population et le solde naturel. 

(2) Le solde naturel correspond à la différence entre le nombre de 

naissances et de décès enregistrés au cours d’une période.

(3) Les prochaines données concernant les migrations 

résidentielles ne seront actualisées par l’Insee qu’en 2017.

(4) Caractéristiques des migrants : les caractéristiques des 

migrants ne sont connues qu’à la date du recensement. 

On ignore ce qu’elles étaient au début de la période ou au 

moment de la migration.

en	 tant	 que	 locataire,	 et	 30%	 d’entre	 eux	 vont	
occuper	 un	 appartement	 locatif	 dans	 le	 secteur	
privé.	 La	 part	 des	 ménages	 qui	 s’installent	 en	
tant	 que	 propriétaires	 occupants	 est	 également	
importante	(28	%	des	entrants).	

A	 noter	 que	 4	 %	 des	 entrants	 s’installent	
dans	 le	 parc	 HLM	 et	 4	 %	 dans	 une	 résidence	
spécifique	 (résidences	 pour	 personnes	 âgées	 et/
ou	 handicapées,	 pour	 étudiants,	 de	 tourisme,	 à	
vocation	sociale,	etc.).

Des aggloMérations Qui assurent 
principaleMent une fonction D’accueil Des 
nouveaux arrivants

62	 %	 des	 ménages	 qui	 sont	 arrivés	 sur	 le	
département	entre	2003	et	2008,	se	sont	installés	
sur	l’une	des	trois	agglomérations	du	département.

Ces	territoires	assurent	un	rôle	majeur	dans	l’accueil	
de	 ces	nouveaux	ménages,	 du	 fait	 principalement	
de	 la	 diversité	 de	 l’offre	 d’habitat	 (ancien,	 neuf,	
collectif,	 individuel)	 permettant	 une	 plus	 grande	
mobilité.	Ces	nouveaux	arrivants	sont,	pour	41	%	
d’entre	eux,	des	personnes	seules.

La	 part	 des	 actifs	 et	 chômeurs	 arrivants	 y	 est	
également	forte	:	6	actifs	sur	10	viennent	s’installer	
sur	l’une	des	agglomérations,	et	50	%	des	personnes	
sans	 emploi.	 Un	 ménage	 sur	 cinq,	 actifs	 et	 avec	
enfants,	a	également	quitté	le	département	durant	
cette	période.	

Enfin,	les	étudiants	(8	620)	s’installent	pour	51	%	
d’entre	 eux	 sur	 l’agglomération	 paloise	 et	 23	 %	
sur	 l’agglomération	 bayonnaise	 du	 fait	 de	 l’offre	
d’enseignement	 et	 de	 formation	 proposée	 sur	
ces	 secteurs.	 On	 observe	 cependant	 que	 sur	 la	
période	 2003-2008,	 9	100	 étudiants	 ont	 quitté	 le	
département.

A	noter	que	pour	l’	Agglomération	bayonnaise,	cette	
attractivité	vient	compenser	un	solde	naturel	négatif	
(-	140	personnes	par	an).	L’	Agglomération	paloise	
bénéficie	d’un	solde	naturel	positif	(+	320	habitants	
par	 an)	 et	 d’un	 solde	 migratoire	 positif	 (+	 280	
habitants	par	an).

2.2
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2.2

ÉVOLUTION	DE	LA	POPULATION	ENTRE	1999	ET	2010
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Agence d’urbanisme Atlantique & Pyrénées, 2014
Source : INSEE 2010 

Top 10 des EPCI dont l'évolution démographique est la plus faible
sur la période 1999-2010

TOP	10	DES	EPCI	DONT	L’ÉVOLUTION	DÉMOGRAPHIQUE	EST	LA	
PLUS	IMPORTANTE	SUR	LA	PÉRIODE	1999-2010	

(en	nbre	d’habitants)

TOP	10	DES	EPCI	DONT	L’ÉVOLUTION	DÉMOGRAPHIQUE	EST	LA	
PLUS	FAIBLE	SUR	LA	PÉRIODE	1999-2010	

(en	nombre	d’habitants)
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Des territoires Qui attirent une population 
en Quête D’un «Mieux vivre»

L’arrivée	 importante	 de	 personnes	 de	 plus	 de	 65	
ans	 traduit	 la	 qualité	 de	 vie	 globale	 offerte	 sur	 le	
département,	cette	catégorie	de	ménages	s’installe	
principalement	 sur	 le	 littoral	 :	 40%	 des	 retraités	
arrivant	sur	le	département	arrivent	sur	ce	secteur		
et,	dans	une	moindre	mesure,	sur	 l’agglomération	
paloise	(16	%).	Ces	arrivées	massives	modifient	la	
composition	 par	 âge	 de	 ces	 territoires	 et	 pose	 la	
question,	à	terme	d’une	offre	de	logements	adaptés,	
ainsi	que	des	équipements	et	services	à	développer	
afin	 de	 répondre	 à	 cette	 demande	 croissante	
spécifique.	

Certains	 espaces	 ruraux	 bénéficient	 également	
d’un	 regain	 démographique	 :	 ce	 phénomène	 de	
« rurbanisation	 »	 participe	 à	 l’évolution	 et	 au	
dynamisme	de	ces	territoires,	qui	constituent	alors	
des	 lieux	de	vie	permanents	ou	temporaires,	pour	
des	 populations	 aux	 profils	 variés	 (en	matière	 de	
revenus,	 de	 générations,	 de	 profils	 sociaux,	 de	
pratiques	 de	 mobilité,	 de	 rapports	 à	 l’espace,	 de	
développement	du	télé-travail,	etc.).	

La	 cohabitation	 entre	 plusieurs	 modes	 de	 vie,	
résultat	de	trajectoires	variées	entre	ceux	qui	vivent	
sur	 ces	 espaces	 par	 héritage,	 ceux	 qui	 ont	 choisi	
d’y	 rester,	 ceux	 qui	 s’y	 sont	 repliés	 par	 défaut	 et	
ceux	qui	ont	choisi	d’y	venir,	peut	être	génératrice	
de	 tensions.	 des problématiques liées aux 
conditions d’occupation de ces territoires, 
mais également de cohésion sociale peuvent 
apparaître.

Cette	nouvelle	attractivité	 conduit	des	populations	
fragiles	 et	 modestes	 issues	 des	 villes	 à	 venir	
s’installer	 dans	 des	 secteurs	 où	 elles	 pensent	
pouvoir	 mieux	 vivre.	 ces situations viennent 
alors aggraver les problèmes de précarité 
sociale existants (habitants	 ayant	 de	 faibles	
revenus,	 vieillissement	 de	 la	 population,	 etc.),	 et	
placent	ainsi	les	acteurs	publics	face	à	de	nouvelles	
problématiques	sociales(1).

Les conditions d’accueil de ces espaces 
reposeront à l’avenir davantage sur l’aptitude 
de ces territoires à maîtriser un équilibre 
entre mobilité et sédentarité, une coordination 
entre habitants et usagers de l’espace, et 
enfin, la production de services collectifs 
accessibles, garants d’une cohésion sociale 

(1)	 Source:	rencontres	territoires,	juillet	2011.

durable. La gestion et la protection des atouts 
(notamment patrimoniaux) et des services 
environnementaux constituant également un 
enjeu fort à prendre en compte.

les territoires en Difficulté

1 commune sur 4 est concernée par la baisse 
régulière et continue de sa population, dont 19 
communes identifiées comme «polarités»(2) 
(villes	 assurant	 un	 rôle	 central	 dans	 son	 bassin	
de	 vie).	 Ces	 territoires,	 dont	 la	 population	 est	
vieillissante,	 présentent,	 à	 terme,	 un	 potentiel	
important	de	logements	vides	et	dégradés.

D’autres	communes,	se	situent	dans	des	territoires	
plus	 contraints	 (secteurs	 de	 montagne,	 centre	
du	 département).	 Cela	 pose	 la	 question	 du	
seuil	 nécessaire	 au	 maintien	 et	 à	 la	 vitalité	 de	
certaines	 activités	 :	 la faible densité observée 
sur ces territoires représente un coût de 
fonctionnement supérieur pour la collectivité 
et les habitants qui y vivent.	 La	 fréquentation	
plus	 occasionnelle	 (notamment	 touristique)	 en	
fait	 des	 territoires	 fortement	 constrastés	 quant	
à	 la	 typologie,	 les	 attentes	 et	 les	 besoins	 de	 leur	
population.

Des polarités et territoires «interMé-
Diaires» Qui accueillent actifs et retraités

En	dehors	des	agglomérations,	des	pôles	d’emploi	
de	 proximité	 connaissent	 également	 une	 arrivée	
importante	 de	 nouveaux	ménages	 provenant	 d’un	
autre	département.	10	%	des	actifs	viennent	ainsi	
s’installer	sur	les	EPCI	de	Lacq,	Nay	et	du	Piemont-
Oloronais,	 soit	 environ	 1	 000	 personnes	 par	 an.	
D’autres	 territoires	plus	 ruraux	 (la	Basse	Navarre,	
Salies	de	Béarn,	Sauveterre)	attirent	des	ménages	
venus	s’installer	à	l’âge	de	la	retraite	(environ	11%	
des	 retraités	 arrivants	 entre	 2003	 et	 2008,	 soit	
1	500	personnes).	

(2)	 Coarraze,	 Navarrenx,	 Espelette,	 Bizanos,	 Mauléon-Licharre,	

Laruns,	 Oloron-Sainte-Marie,	 Saint-Jean-de-Luz,	 Artix,	

Arcangues,	 Jurançon,	 Gan,	 Mourenx,	 Ciboure,	 Boucau,	

Ascain, Idron, Bidart, Cambo-les-Bains.
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Age actif (30-64 ans)

Senior (65-74 ans)

Grand senior (75 ans et plus)

Jeune actif (20-29 ans)

Enfant (moins de 20 ans)

Sortants
Entrants

19%

37%

2% 3%

39%

20%

26%

4%3%

47%

Répartition des entrants et des sortants 
du département par classes d'âge

Agence d’urbanisme Atlantique & Pyrénées, 2013
Source : INSEE 2008

TOP 10 des territoires de destination des entrants
"actifs en emploi" (en nombre de personnes)

CC Ousse Gabas

CC Nive-Adour

CC du Piémont Oloronais

CC du Canton d'Orthez

CC Pays de Nay

CC de Lacq

CC Errobi

CA Sud Pays Basque

CA  Côte Basque Adour

CA Pau-Pyrénées

0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000

Agence d’urbanisme Atlantique & Pyrénées, 2013
Source : INSEE RP2008

TOP 10 des territoires de destination des entrants
"chômeurs" (en nombre de personnes)

CC de Soule-Xiberoa

CC Pays de Morlaas

CC du Canton d'Orthez

CC Pays de Nay

CC du Piémont Oloronais

CC Errobi

CC de Lacq

CA Sud Pays Basque

CA Côte Basque Adour

CA Pau-Pyrénées

0 500 1 000 1 500 2 000

Agence d’urbanisme Atlantique & Pyrénées, 2013
Source : INSEE RP2010

TOP 10 des territoires de destination des entrants
"retraités" (en nombre de personnes)

CC de Salies de Béarn

CC Pays de Nay

CC Nive-Adour

CC de Lacq

CC du Canton d'Orthez

CC du Piémont Oloronais

CC Errobi

CA Sud Pays Basque

CA Pau-Pyrénées

CA Côte Basque Adour

0 500 1 000 1 500 2 000 2 500

Agence d’urbanisme Atlantique & Pyrénées, 2013
Source : INSEE RP2010

2.2

Principales destinations des personnes venues s'installer sur le département
entre 2003 et 2008

Centre

Pays de la Loire

Languedoc-Roussil lon

Poitou-Charentes

Rhône-Alpes

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Etranger

Midi-Pyrénées

Île-de-France

Aquitaine

0 5 000 10 000 15 000 20 000

Agence d’urbanisme Atlantique & Pyrénées, 2014
Source : Insee 2011

Principales destinations des ménages qui ont quitté le département
entre 2005 et 2008

DOM-TOM

Bretagne

Pays de la Loire

Poitou-Charentes

Rhône-Alpes

Languedoc-Roussil lon

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Île-de-France

Midi-Pyrénées

Aquitaine

0 5 000 10 000 15 000 20 000

Agence d’urbanisme Atlantique & Pyrénées, 2014
Source : Insee 2011

RÉPARTITION	DES	ENTRANTS	ET	DES	SORTANTS	DU	
DÉPARTEMENT	PAR	CLASSES	D’AGE

TOP	10	DES	TERRITOIRES	DE	DESTINATION	DES	ENTRANTS	
«ACTIFS	EN	EMPLOI»	(en	nombre	de	personnes)

TOP	10	DES	TERRITOIRES	DE	DESTINATION	DES	ENTRANTS	
«CHÔMEURS»	(en	nombre	de	personnes)

TOP	10	DES	TERRITOIRES	DE	DESTINATION	DES	ENTRANTS	
«RETRAITÉS»	(en	nombre	de	personnes)

PRINCIPALES	PROVENANCES	DES	MENAGES	VENUS	S’INSTALLER	
SUR	LE	DÉPARTEMENT

PRINCIPALES	DESTINATION	DES	MÉNAGES	QUITTANT	
LE	DÉPARTEMENT
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2.2.2.  deS mobilitéS réSiden-
tielleS interneS Qui ali-
mentent leS marcHéS im-
mobilierS

Les changements de logements sont 
nécessaires au ménage qui souhaite adapter 
son lieu de vie à ses besoins, rechercher 
une meilleure localisation de son habitat, de 
la taille et du type de son logement, de son 
statut d’occupation. 

L’ensemble de ces mouvements alimente les 
marchés résidentiels des territoires.

• Une mobilité forte pour les 20 à 39 ans 

Les	ménages	les	plus	mobiles	sont	ceux	âgés	de	20	à	
39	ans	(en	début	de	vie	professionnelle	et	familiale)	
et	 les	 couples	 bi-actifs	 (environ	 28%	 des	 flux).	
L’évolution	de	la	structure	familiale	(naissances)	et	
l’aspiration	des	ménages	à	devenir	propriétaire	de	
son	logement	se	traduisent	par	un	changement	de	
domicile.
Ces	ménages,	qui	sont	majoritairement	installés	sur	
les	 agglomérations	 du	 département	 (en	 volume),	
sont	 à	 l’origine	 du	mouvement	 important	 observé	
entre	 agglomération	 et	 périphéries,	 alimentant	 le	
phénomène	de	périurbanisation.

L’ampleur	de	 ces	mouvements	pénalise	autant	 les	
territoires	agglomérés	que	ceux	situés	en	périphérie	
ainsi	que	leurs	habitants	:	un tissu intermédiaire 
peu structuré se développe en périphérie et 
connaît des difficultés à offrir à ses résidents 
les services urbains traditionnels recherchés 
alors que les communes de l’agglomération  
assureront de fait ces services sans bénéficier 
des ressources afférentes.

A	 l’échelle	 des	 aires	 urbaines	 de	 Bayonne	 et	 de	
Pau	 :	 la	moitié	 des	 nouveaux	ménages	habitaient	
déjà	 sur	 ces	 secteurs	 cinq	 ans	 auparavant.	 Les	
petits	ménages,	plus	mobiles	du	 fait	de	 leur	profil	
et		de	leur	situation	financière,	représentent	environ	
40	%	 de	 ces	mouvements	 internes.	 Ces	 secteurs	
offrent	un	parc	locatif,	notamment	social,	qui	assure	
une	réponse	provisoire	ou	de	plus	longue	durée	aux	
jeunes	ménages.		

La	 structure	 familiale	 peut	 expliquer	 une	 plus	
grande	 stabilité	 dans	 le	 logement	 occupé.	 Les	

territoires,	 principalement	 situés	 à	 proximité	 des	
agglomérations	 du	 département	 ou	 des	 villes	
principales,	 constituent	 une	 mobilité	 résidentielle	
plus	 active	 en	 raison	 du	 développement	 du	 parc	
social.	

La	population	a	donc	tendance	à	«vieillir»	sur	place,	
et	 le	 nombre	de	personnes	par	 logement	 diminue	
avec	le	temps.	Cela	pose	de	fait,	des	questions	de	
sous-occupation	 du	 parc	 de	 logement	 (les	 grands	
logements	 ne	 retrouvent	 que	 très	 rarement	 leur	
densité	 de	 population	 initiale),	 et	 notamment	 du	
devenir	de	certains	secteurs	pavillonnaires	excentrés	
des	centralités.

On	observe	également	des	mobilités	 résidentielles	
importantes	des	territoires	agglomérés	en	direction	
des	 territoires	 plus	 ruraux	 (Basse	 Navarre,	 Béarn	
des	Gaves,	Est	du	Béarn)	:	les	ménages	qui	viennent	
s’installer	sur	ces	territoires	sont	principalement	en	
couple	(62%)	et	sont	actifs	(42%).
L’arrivée	 de	 ces	ménages	 s’explique	 en	 partie	 par	
les	 prix	 immobiliers	 et	 fonciers	 plus	 abordables	
qu’en	 agglomération	 et	 communes	 périphériques	
proches,	et	par	la	volonté	de	ces	ménages	d’accéder	
à	la	propriété.	

• des parcours résidentiels qui continuent 
après la retraite

Depuis	quelques	années,	on	observe	une	mobilité	qui	
augmente	chez	les	personnes	âgées,	principalement	
des	 territoires	 plus	 «ruraux»,	 vers	 des	 polarités	
secondaires	ainsi	que	vers	les	agglomérations.	

Si	 huit	 personnes	 sur	 dix,	 âgées	 de	 60	 à	 75	 ans	
sont	 propriétaires	 occupants,	 cette	 part	 diminue	
passé	75	ans	(respectivement	81	%	de	propriétaires	
contre	78	%	pour	les	personnes	de	plus	de	75	ans).

On	 peut	 supposer	 que	 ces	ménages	 quittent	 leur	
logement	pour	venir	s’installer	dans	des	logements	
mieux	adaptés	(plus	petits	ou	plus	confortables)	et	
à	proximité	d’équipements	et	de	services	publics.	

A	 l’intérieur	 du	 territoire	 départemental,	 les	 villes	
et	centres	bourgs	recommencent	de	ce	fait	à	attirer	
des	personnes	retraitées	souhaitent	bénéficier	d’un	
cadre	de	vie	alliant	ruralité	et	présence	d’équipement	
et	de	services	publics	qualifiés	de	première	nécessité	
(médecins,	commerces,	etc.)(1). 

(1) Les attentes en termes d’offre de logement et besoins 

spécifiques	des	personnes	âgées	sont	analysées	en	partie	4.
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2.2

PRINCIPAUX	MOUVEMENTS	RÉSIDENTIELS	DES	MÉNAGES	ENTRE	TERRITOIRES	DU	DÉPARTEMENT	
SUR	LA	PÉRIODE	2005-2008*

*Les prochaines données concernant les migrations résidentielles ne seront actualisées par l’Insee qu’en 2017.
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Agence d’urbanisme Atlantique & Pyrénées, 2013
Source : INSEE RP2008

Stables

EntrantsRésidences spécifiques

Logé à titre gratuit

Locataire d'un logement HLM

Locataire d'un appartement

Locataire d'une maison

Propriétaire d'un appartement

Propriétaire d'une maison

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7

3%

2%

8%

12%

5%

10%

57%

5%

4%

4%

30%

14%

9%

28%

Poids de l'occupation des parcs de logements parmis les personnes "stables"
et les emménagés récents

Note	de	lecture	:	57	%	des	personnes	qui	n’ont	pas	changé	de	logement	au	cours	de	la	période	2003	à	2008	étaient	
propriétaires	d’une	maison,	tandis	que	30	%	des	personnes	qui	ont	déménagé	étaient	locataires	d’un	appartement.		

POIDS	DE	L’OCCUPATION	DES	PARCS	DE	LOGEMENTS	SUR	L’ENSEMBLE	DU	DÉPAR-
TEMENT	PARMI	LES	PERSONNES	«STABLES»	ET	LES	EMMÉNAGES	RÉCENTS
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Quelles ambitions pour le PDH ?  
 

Disposer d’une stratégie volontariste et coordonnée de diversification de l’habitat 
garantissant la cohésion et la mixité sociales

- Faut-il inverser les tendances actuelles de renforcement des ségrégations spatiales sur 
le département et entre territoires ? 

-	Faut-il	accepter	un	principe	de	réalité	des	territoires	:	fonctions	et	rôles	spécifiques	dans	
l’accueil des ménages et de l’offre de logements ?
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2.3
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DYnaMiQues De 

construction et profils 

Des Marches résiDentiels : 

Des DéséQuilibres MarQués 

entre territoires

Partie	
3

3.1. une dynamique de construction 
qui suit une logique 
d’attractivité des territoires 

3.1.1.	 depuis	10	ans,	5	100	logements	
construits	par	an	

3.1.2.	 Une	péri-urbanisation	au	coeur	de	la	croissance

3.2. un parc ancien réinvesti, des 
besoins d’intervention nombreux

3.2.1.	 Un	stock	de	logements	anciens	qui	
nécessite	des	travaux	d’amélioration	

3.2.2.	 Des	poches	d’indignité	et	d’insalubrité	
à	résorber	

3.2.3.	 Des	mesures	pour	l’amélioration	et	
l’entretien	des	logements	qui	se	développent

3.3. des marchés résidentiels aux 
profils très distincts 
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La	 construction	 de	 logements,	 avec	 un	 rythme	
moyen	 de	 5	100	 logements	 construits	 chaque	
année	 depuis	 2000(1),	 reste	 importante	 à	 l’échelle	
départementale,	 malgré	 un	 ralentissement	 du	
marché	 immobilier	et	de	 l’activité	de	 la	promotion	
immobilière	observé	depuis	2009.

3.1.1. dePuiS 10 anS, 5 100 
logementS conStruitS Par 
an 

De	 2000	 à	 2008,	 le	 rythme	 de	 construction	 n’a	
cessé	 d’augmenter,	 pour	 atteindre,	 entre	 2006	 et	
2008,	 6	700	 logements,	 soit	 environ	 1,5	 fois	 plus	
qu’en	2000.

1	logement	construit	sur	2	est	un	logement	collectif,	
principalement	 du	 fait	 d’investissements	 locatifs	
défiscalisés	 (environ	 60	 %	 de	 l’offre	 nouvelle	
en	 2010	 et	 2011(2)).	 Les	 logements	 spécifiques	
(résidences)	 représentent	 13	%.	 La	 part	 de	
construction	individuelle	reste	importante	(39	%	des	
constructions	totales).			

A	 compter	 de	 2008,	 une	 baisse	 généralisée	 du	
nombre	de	logements	construits	sur	l’ensemble	des	
produits	:

-	 la	part	de	l’individuel	diminue	régulièrement	depuis	
2008,	pour	atteindre	environ	1	600	logements	en	
2012;

-	 la	 construction	 de	 logements	 collectifs	 est	
également	 impactée	 :	 la	 seconde	 version	 du	
dispositif	 «Scellier»	 n’a	 pas	 rencontré	 le	 succès	
espéré	 auprès	 des	 investisseurs	 (excepté	 sur	
le	 littoral)	 et	 le	 dispositif	 Duflot	 est	 encore	 trop	
récent	pour	que	l’on	puisse	observer	ses	effets;	

-	les	professionnels	de	la	construction	s’interrogent	sur	
le	niveau	et	la	territorialisation	de	la	production	pour	
les	années	à	venir.	En	effet,	lors	de	la	crise,	ils	ont	
privilégié	la	vente	des	stocks	existants	plutôt	que	la	
prospection	 foncière	et	 le	 lancement	de	nouveaux	
projets;

(1)	 source:	 Sitadel2,	 Date	 de	 Prise	 en	 compte.	 Cette	 base	 fait	

référence en matière de suivi de la construction. Cependant, 

les données sont parfois incomplètes dans la base nationale 

car la transmission de certaines communes est quelquefois 

tardive, voire partielle et certains problèmes techniques 

ne sont pas encore résolus. Des démarches sont en cours 

pour	 disposer	 d’un	 suivi	 fiabilisé	 sur	 les	 Agglomérations	 de	

Bayonne et de Pau.

(2)	 Source	:	Observatoire	Immobilier	du	Sud	Ouest	(OISO).

-	 ils	 soulignent	 également	 le	 poids	 du	
développement	des	normes	(accessibilité,	normes	
environnementales	et	énergétiques).

Dans	le	contexte	de	ralentissement	de	la	production	
liée	à	la	crise,	les	territoires	du	département	ont	eu	
une	réaction	différenciée.

• la zone littorale	reste	la	zone	la	plus	dynamique.	
La	 production	 s’est	 maintenue	 à	 un	 rythme	
soutenu	même	après	 la	 crise	de	2008,	avec	un	
rythme	moyen	de	2	100	 logements	commencés,	
contre	1	700	avant	2008.

36	%	de	 la	 construction	 totale	du	département	
se	 réalise	 sur	 l’	 Agglomération	 Bayonnaise	
et	 l’	 Agglomération	 du	 Sud	 Pays	 Basque.	
Ces	 secteurs	 sont	 fortement	 marqués	 par	 la	
réalisation	d’opérations	d’investissements	locatifs	
défiscalisés,	 couplée	 à	 une	 offre	 de	 logements	
locatifs	 sociaux	 également	 importante.	 Les	
règles	locales	d’urbanisme	en	matière	de	mixité	
sociale,	 ainsi	 que	 la	 réalisation	 d’opérations	
d’aménagement	 ont	 eu	 également	 un	 impact	
direct	sur	la	production	globale	de	logements.

La	 construction	 de	 résidences	 touristiques	
est	 artificiellement	 sureprésentée	 par	 des	
investisseurs	 extérieurs	 dans	 une	 logique	
d’investissement	 immobilier.	 Cette	 dynamique	
impacte	directement	le	marché	de	la	construction.	

L’activité	 résidentielle	 locale	 ainsi	 que	 les	
dynamiques	 démographiques	 et	 économiques	
expliquent	que	 la	crise	 immobilière	n’ait	pas	eu	
les	 répercussions	 sur	 le	 volume	 et	 les	 valeurs	
du	 marché	 immobilier.	 La	 dynamique	 de	 la	
construction	 s’est	 ainsi	 maintenue	 à	 un	 haut	
niveau.

• L’agglomération Paloise capte	 à	 elle	 seule	
14	%	de	 la	construction	totale	du	département.	
L’offre	 nouvelle	 est	 principalement	 portée	 par	
la	 construction	 de	 logements	 collectifs	 (70	 %)	
et	reste	concentré	sur	 la	ville-centre	(57	%	des	
nouveaux	 logements	sont	 situés	à	Pau).	Depuis	
2008-2009,	 le	 territoire	 connaît	 un	 effet	 de	
«tassement»	de	sa	production	globale,	liée	à	une	
réaction	à	 la	crise	économique	 internationale	et	
position	attentiste	des	investisseurs	privés.	

3.1. une DYnaMiQue De construction Qui suit une 
logiQue D’attractivité Des territoires 

3.1
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Note de lecture: l’indice synthétique de croissance urbaine permet d’observer la dynamique des territoires en matière de 
construction, de croissance démographique et de croissance des résidences principales et secondaires sur les 10 dernières 
années.

3.1

INDICE	SYNTHÉTIQUE	DE	CROISSANCE	URBAINE

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Autorisés

Commencés

Agence d’urbanisme Atlantique & Pyrénées, 2014Source : Sit@del2

Evolution du nombre de logements commencés autorisés sur le département

ÉVOLUTION	DU	NOMBRE	DE	LOGEMENTS	COMMENCÉS	ET	AUTORISÉS	SUR	LE	DÉPARTEMENT
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Indice synthétique de croissance urbaine
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• les ePci du rétro-littoral,	 en	 particulier	 les	
Communautés	 de	 Communes	 d’Errobi,	 Nive-
Adour	 et	 Hasparren,	 connaissent	 un	 rythme	
de	 construction	 soutenu	 (entre	 4	 et	 6	%	 de	 la	
construction	départementale).	

L’attractivité	démographique	de	ces	territoires	a	
favorisé	 le	développement	d’une	offre	collective	
sur	 les	 communes	 principales	 (certaines	 sont	
soumises	aux	obligations	de	la	loi	SRU)	ainsi	que	
d’une	offre	en	maisons	 individuelles.	Le	 rythme	
de	construction	avant	et	après	crise	reste	stable,	
soit	environ	200	constructions	par	an	sur	chacun	
de	ces	territoires.	

•	 Les	 zones périurbaines paloises	 sont	
dynamiques	 (environ	 150	 logements	 construits	
par	 an	 sur	 chacun	 des	 EPCI	 limitrophes	 de	
l’	 Agglomération)	mais	 la	 production	 reste	 plus	
mesurée	et	principalement	portée	par	l’individuel.	

•	 Les EPCi d’orthez, du Piémont oloronais 
et de nay observent	une	baisse	généralisée	de	
la	 production	 depuis	 2008	 (environ	 100	 -	 150	
logements	 par	 an),	 tandis	 que	 le	 territoire de 
lacq,	après	une	légère	baisse	en	2009	et	2010,	
semble	 connaître	 une	 reprise	 de	 l’activité	 de	 la	
construction.	

•	 Sur	le	reste	du	territoire,	plus	rural,	la	construction	
semble	un	phénomène	épars	(entre	1	et	3		%	de	
la	production	totale	du	département),	et	connaît	
un	 dynamisme	 proportionnel	 à	 la	 distance	 des	
zones	les	plus	actives.	Les	secteurs	de	montagne	
sont	 les	 territoires	 qui	 ont	 observé	 la	 baisse	 la	
plus	significative	de	leur	activité	depuis	la	crise.	
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Dynamique de construction pré-crise (2000-2007) et post-crise (2008-2012)
Nombre de logements moyen par période
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Agence d’urbanisme Atlantique & Pyrénées, 2014
Source : Sitadel 2000-2012 

3.1
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Evolution de la construction de logements sur le département entre 2001 et 2012ÉVOLUTION	DE	LA	CONSTRUCTION	DE	LOGEMENTS	COMMENCÉS	SUR	LE	DÉPARTEMENT	
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3.1.2. une Péri-urbaniSation au 
coeur de la croiSSance

Avec	un	gain	de	50	000	habitants	entre	1999	et	2010	
sur	 le	 département,	 la	 croissance	 démographique	
s’est	traduite	notamment	par	un	étalement	urbain	
sur	 l’ensemble	 des	 territoires.	 La	 construction	 en	
périphérie	 s’est	principalement	axée	sur	une	offre	
uniforme	de	maisons	 individuelles	 en	 lotissement,	
en	accession	à	la	propriété	avec	terrain.	

Ce	 phénomène	 de	 périurbanisation	 s’observe	
depuis	le	milieu	des	années	1970	:	avant	cette	date,	
l’augmentation	de	 la	population	ne	concernait	que	
les	cœurs	urbains	et	leurs	banlieues	proches.	76	%	
de	 la	croissance	de	population	s’effectuait	 sur	ces	
territoires,	contre	seulement	24	%	pour	le	reste	du	
département	(dont	57	%	pour	la	CAPP).	

Depuis	 les	 années	 1975,	 la	 croissance	 dans	 les	
agglomérations	s’est	atténuée	au	profit	des	espaces	
périphériques,	 qui	 représentent	 aujourd’hui	 70	%	
de	cette	croissance.	Les	plus	fortes	croissances	ont	
été	 enregistrées	 en	 couronne	 des	 agglomérations	
et	 particulièrement	 le	 long	 de	 l’A64	 et	 sur	 les	
communes	situées	aux	nord	et	au	sud-est	de	Pau.	

Ces	mouvements	d’urbanisation	et	de	construction	
de	grande	ampleur	s’expliquent	par	 la	conjonction	
de	plusieurs	éléments	:	

-	l’aspiration à l’accession à la propriété	d’une	
grande	 partie	 des	ménages	 (61%	 des	ménages	
sont	propriétaires	sur	le	département),

-	une	pression foncière	qui	contraint	à	construire	
et	à	s’installer	de	plus	en	plus	loin,

-	les modes de financement	nationaux	et	locaux,	
qui	ont	favorisé	le	logement	neuf	(notamment	le	
Prêt	à	Taux	Zéro,	le	PASS-FONCIER®,	etc.),

-	 l’augmentation des droits à construire dans 
les documents d’urbanisme,

-	le	développement progressif d’infrastructures 
de déplacements,	réseaux	routiers	et	autoroutes,	
lignes	ferroviaires,	etc.	

-	une dynamique économique	qui	se	diffuse	avec	
l’implantation	 de	 grandes	 zones	 d’activités	 en	
périphérie	 des	 agglomérations,	 à	 proximité	 des	
échangeurs	notamment.

un étaleMent urbain préoccupant

Les	 communes	 périurbaines	 se	 sont	 ainsi	
développées	sur	la	base	d’initiatives	essentiellement	
privées,	 au	 gré	 des	 opportunités	 foncières.	 Le	
paysage	 aujourd’hui	 est	 devenu	une	 juxtaposition	
de	 bâtis,	 sous	 forme	 essentiellement	 de	 maisons	
individuelles	ou	groupées.

Entre	 2006	 et	 2010,	 la	 surface	mobilisée	 pour	 la	
construction	de	logements	a	représenté	2	536	ha,	
soit	en	moyenne	450	ha	par	an	(l’équivalent	de	la	
commune	de	Billère)(1). 

Les	territoires	de	la	Basse-Navarre,	de	l’Est	Béarnais	
et	 de	 la	 Vallée	 d’Aspe	 sont	 ceux	 dont	 la	 surface	
consommée,	rapportée	au	nombre	de	constructions	
neuves,	 est	 la	 plus	 conséquente.	 Les	 contraintes	
techniques	et	notamment	celles	de	l’assainissement	
individuel	sur	certains	territoires	se	traduisent	par	
des	 tailles	 de	 parcelles	 relativement	 importantes	
(supérieures	à	1	500	m²	par	nouvelle	habitation).	

A contrario,	 les	Agglomérations	de	Bayonne	et	du	
Sud	Pays	basque,	suivies	par	les	territoires	d’Errobi,	
du	 Luy	 de	Béarn,	 de	Nay	 et	 de	 la	 Vallée	 d’Ossau	
observent	une	consommation	foncière	par	logement	
parmi	les	plus	faibles.	

Pour	plus	de	57	%	des	communes	du	département,	
la	 consommation	 foncière	 par	 logement	 est	
supérieure	 à	 1	 500	 m²	 par	 nouvelles	 résidences	
principales.	 Seuls	 les	 territoires	 les	 plus	 urbains,	
qui	 connaissent	 par	 ailleurs	 le	 coût	 du	 foncier	 le	
plus	élevé	du	département,	ont	une	consommation	
foncière	 par	 nouveau	 logement	 inférieure	 à	 700-
800	m².

(1)	 source:	MAJIC	2005-2010.	
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3.1

SURFACE	MOYENNE	URBANISÉE	PAR	NOUVEAUX	LOGEMENTS	SUR	LA	PÉRIODE	2006-2010
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 les DiMensions sociales et environneMentales 
De l’étaleMent urbain

Le	logement	est	devenu	le	premier	poste	de	dépense	
dans	 le	budget	des	ménages	:	27	%	en	moyenne,	
40	%	 en	 intégrant	 le	 budget	 pour	 les	 transports	
quotidiens.	

Les	 choix	 résidentiels,	 contraints	 ou	 volontaires,	
ont	 profondément	 modifié	 les	 pratiques	 de	
déplacements	sur	le	département.	L’équipement	en	
véhicules	 s’avère	 indispensable	 pour	 les	ménages	
qui	 ont	 souvent	 choisi	 de	 s’éloigner	 de	 leur	 lieu	
d’activité	pour	pouvoir	accéder	à	la	propriété	dans	
des	 conditions	 financières	 abordables	 (87	%	 des	
ménages	 sont	 dotés	 d’une	 voiture	 et	 40	%	 sont	
doublement	dotés).	

La	 corrélation	 entre	 contraintes	 d’habiter/revenus	
modestes	 et	 augmentations	 des	 charges	 fixes	 est	
actuellement	démontrée(1)	 :	 les	 charges	fixes	sont	
maximales	pour	les	ménages	à	revenus	modestes	et	
moyens,	qui	sont	contraints	d’habiter	les	communes	
les	plus	excentrées	des	aires	urbaines.	

Le	 gain	 à	 l’achat	 d’un	 bien	 immobilier	 dans	 le	
périurbain	 éloigné	 est	 alors	 compensé	 par	 le	 coût	
de	transport,	expliquant	pour	partie	une	baisse	de	
solvabilité	 des	 ménages	 venus	 s’installer	 sur	 ces	
territoires.	 Les	 frais	 courants	 diminuent	 d’autant	
la	 part	 de	 budget	 qui	 pourrait	 être	 consacrée	 à	
l’entretien	 du	 logement,	 avec	 un	 risque	 à	 terme	
d’une	dégradation	de	la	qualité	du	parc(2).

S’il existe une relation entre l’éloignement des 
centres et le niveau des revenus, les contraintes 
liées à la dépense (et dépendance) automobile 
deviennent un facteur d’inégalités sociales. 

Dans	un	même	temps,	on	observe	une	dépréciation	
de	l’environnement	naturel,	des	conflits	d’usages	du	
foncier	à	vocation	urbaine,	agricole,	naturelle	et	des	
coûts	de	gestion	conséquents	des	équipements	pour	
les	collectivités	(voirires,	réseaux,	équipements,	..).	

La	ruralité,	les	identités	villageoises	et	la	qualité	de	
vie	 recherchées	 par	 les	 ménages	 s’en	 retrouvent	
affaiblies.	Les	modalités	actuelles	de	production	de	
logements,	si	elles	se	prolongent,	auront	un	impact	
négatif	 en	 termes	 de	 développement	 durable	 en	
termes	 de	 dimensions	 sociales,	 économiques	 et	
environnementales.	

(1)	 source:	Enquête	Nationale	Logement,	2006.

(2)	 Le	 taux	 d’effort	 des	 ménages	 et	 leurs	 difficultés	 face	 au	

logement sont traités en partie 4. 

L’enjeu pour ces territoires est alors d’anticiper 
et gérer ces changements, afin de valoriser 
cette dynamique. 

Le	 renouvellement	 de	 la	 ville	 sur	 la	 ville,	 par	 le	
traitement	du	parc	immobilier	existant	est	un	moyen	
d’éviter	 la	 consommation	de	nouveaux	espaces	et	
de	préserver	le	foncier	des	territoires.	

Taux d’effort pour le logement 
des ménages selon leur statut 

d’occupation 
taux d’effort net  

Propriétaires occupants 13,5	%

dont primo-accédant 24,6%

dont autres accédants 23,4%

locataires 24,9%

dont locataires du secteur public 22,1%

dont locataires du secteur privé 26,8%

enSemble deS menageS 16,6% 

Source: enquête nationaLe Logement  2006, inSee.



D
y

n
a

m
iq

u
es

 D
e 

c
o

n
s

tr
u

c
ti

o
n
 e

t 
p

r
o

fi
ls

 D
es

 m
a

r
c

h
és

 r
és

iD
en

ti
el

s
 :

 D
es

 D
és

éq
u

il
ib

r
es

 m
a

r
q

u
és

 e
n

tr
e 

te
r

r
it

o
ir

es
 

 Phase 1 - Diagnostic - Mai 2014  I		51																																											

3.1

LE	TERRITOIRE	PARCOURU	:	FLUX	DOMICILE-TRAVAIL	EN	2010
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10 km0 Agence d’urbanisme Atlantique & Pyrénées, 2013Source : IGN-BD Topo ; INSEE RP2010
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 Zoom sur la Politique mobilité du 
Conseil général des Pyrénées Atlantiques

Depuis 2009, le Conseil général mène une 
politique	de	mobilité	ambitieuse.	En	2013,	 la	 totalité	
du réseau de cars interurbains a été restructurée, tout 
en proposant aux usagers des tarifs plus avantageux, 
une meilleure intégration tarifaire avec les principales 
agglomérations et une coordination entre les 
différentes dessertes. Par ailleurs, le Conseil général 
mène des actions de promotion de transports adaptés 
aux territoires ruraux, notamment par une politique 
d’aide	 financière	 au	 Transport	 à	 la	 Demande	 (TAD)	
ainsi	qu’à	travers	une	réflexion	départementale	sur	le	
covoiturage.	Enfin,	des	actions	concernant	la	promotion	
des modes doux sont également développées.

Le Conseil général mène actuellement une 
réflexion	 pour	 élaborer	 un	 Schéma	 Mobilité	 et	 un	
Schéma	Directeur	d’Accessibilité.

 ZooM sur le Schéma régional 
des infrastructures de transports et de 
l’intermodalité

A	 travers	 le	 Schéma	 Régional	 des	
Infrastructures de Transports et de l’Intermodalité 
(SRIT)	approuvé	en	2009,	la	Région	Aquitaine	décline	
des orientations de mobilité durable à l’horizon 
2020-2025, autour d’une meilleure articulation entre 
politiques de transports et d’urbanisme. 

Le Conseil général des Pyrénées Atlantiques 
et un certain nombre de collectivités en décembre 
2013,	 ont	 signé	 le	 contrat	 d’axe	 du	 Béarn	 :	 les	
engagements communs pris par les collectivités 
conditionnent le développement des offres de mobilité 
et de transports ferroviaires notamment  en valorisant  
les quartiers de gares par des opérations vertueuses 
(renouvellement,	densification,	etc.).
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Quelles ambitions pour le PDH ? 
 

Territorialiser les objectifs du PDH nécessite de définir et porter un projet 
d’aménagement global, qui interpelle sur : 

-  La volonté d’orienter les politiques publiques territoriales observées, par un équilibrage 
entre les territoires et au sein de chacun,

-  Ou d’accepter une certaine spécialisation en matière d’habitat des différents territoires, 
permettant une logique de complémentarité interne à l’échelle du département.

Promouvoir les projets de développement des territoires, support d’une politique 
de l’habitat indissociable d’une politique urbaine de développement économique et de 
transport

-  Une production de logements liée au développement de l’emploi, à l’échelle de 
territoires pertinents ;

-  La qualité de la desserte en transport d’un territoire fait partie de l’un des critères forts 
d’attractivité résidentielle et pose la question d’une société à venir organisée par le déplacement.

Le PDH peut favoriser un projet de développement solidaire des territoires en 
les interpellant sur les points suivants :

-  Quelles capacités des territoires à soutenir un développement territorial durable ? 

-  Comment amorcer la mise en oeuvre d’une stratégie départementale de maîtrise 
foncière, garante d’une action coordonnée des acteurs locaux en faveur d’un développement 
territorial équilibré et durable ?  

Le PDH représente l’opportunité de mobiliser les partenaires et territoires en 
faveur d’un développement durable de l’habitat 

3.1
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3.2. un parc ancien réinvesti, Des besoins 
D’intervention noMbreux

Le	 patrimoine	 paysager,	 urbain	 et	 architectural	
participe	 pleinement	 à	 l’attractivité	 d’un	 territoire	
et	l’ambition	d’améliorer	la	qualité	du	cadre	de	vie	
des	 habitants	 passe	 notamment	 par	 un	 effort	 de	
revalorisation	du	parc	existant.

Figurant	parmi	les	priorités	gouvernementales(1),	les	
enjeux	soulevés	concernent	également	la	lutte	contre	
le	 mal-logement,	 l’adaptation	 au	 vieillissement,	
la	 réduction	 des	 consommations	 d’énergie	 des	
ménages,	la	revitalisation	des	centres-bourgs,	ainsi	
que	le	développement	d’une	vocation	sociale	d’une	
partie	de	ce	parc.

3.2.1. un Stock de logementS 
ancienS Qui néceSSite deS 
TrAvAUx D’AMÉLiorATioN 

• Un parc d’avant 1975 conséquent, 
énergivore et émetteur de gaz à effets de 
serre

Le	 parc	 antérieur	 à	 la	 première	 réglementation	
thermique	de	1975,	globalement	énergivore	(environ	
250	kWep	m²/an),	représente	plus	de	la	moitié	des	
résidences	principales	sur	le	département,	et	le	parc	
datant	d’avant	1949,	près	de	29	%.	

Ce	parc	constitue	l’essentiel	du	parc	de	logements	
dans	 les	 territoires	 ruraux,	 les	 centres	 villes	 et	
centres-bourgs	historiques.	

• un potentiel conséquent de logements 
vacants à remettre sur le marché

Concernant	 la	 vacance	 du	 parc,	 elle	 doit	 être	
appréhendée	avec	précaution,	du	fait	des	sources	et	
méthodes	qui	diffèrent.	

L’Insee	 indique	 ainsi	 un	 parc	 vacant	 total	 de	
24	500	logements	(soit	7	%	du	parc	total),	tandis	
que	Filocom(2)	affiche	31	530	logements	(soit	8,4	%	
du	parc	total).

Si	ces	méthodologies	sont	différentes,	elles	illustrent	
une	même	réalité	:	un	taux	de	logements	vacants	

(1)	 Depuis	 2011,	 l’ANAH	 affiche	 notamment	 comme	 priorité	

les actions de résorption de l’habitat indigne et dégradé, 

de lutte contre la précarité énergétique, de prévention et 

redressement	des	copropriétés	en	difficulté,	d’adaptation	des	

logements à la perte d’autonomie. 

(2)	 Les	données	Filocom	2011	proviennent	de	données	fiscales.

élevé	sur	 l’Agglomération	paloise	(en	particulier	 la	
ville-centre)	 et	 dans	 certaines	 communes	 rurales,	
traduisant	 un	 déficit	 d’attractivité	 du	 parc	 ainsi	
qu’une	perte	de	dynamisme	du	marché	immobilier.	

A	 contrario,	 le	 faible	 taux(3)	 de	 logements	vacants	
observé	 sur	 le	 littoral	 basque	 notamment,	 traduit	
une	pression	de	la	demande	sur	le	marché	immobilier	
local.	

3.2.2. DES PoCHES D’iNDigNiTÉ(4) et 
D’iNSALUbriTÉ(5) à réSorber 

Tout	 comme	 le	 parc	 vacant,	 la	 connaissance	 de	
ces	situations	 reste	 imprécise	et	 son	 repérage	est	
complexe	 et	 nécessite	 des	 enquêtes	 de	 terrain.	
Toutefois	 certains	 outils	 statistiques	 permettent	
d’identifier	 des	 territoires	 sur	 lesquels	 il	 y	 a	 une	
suspicion	d’habitat	 indigne.	On	parle	de	Parc	Privé	
Potentiellement	Indigne	(PPPI)(6).

A	 ce	 jour,	 sur	 le	 département,	 15	 500	 logements	
sont	 identifiés	comme	potentiellement	 indignes	en	
2011(7).	Fin	2012,	1	100	logements	ont	été	signalés	
aux	services	de	l’État	(via	le	ROL).	

Le	parc	potentiellement	 indigne	se	concentre	dans	
les	agglomérations	et	villes	principales	 (25	%	des	

(3) On s’accorde à dire généralement qu’il existe un taux de 

logements vacants incompressible représentant environ 4 à 

5 % du parc de logement total, correspondant à la vacance 

structurelle, liée à la mobilité résidentielle des ménages. 

(4)	 La	loi	MOLLE	du	25	mars	2009	définit	comme	habitat	indigne	

«les	 locaux	 utilisés	 aux	 fins	 d’habitation	 et	 impropres	 par	

nature à cet usage ainsi que les logements dont l’état, ou 

celui du bâtiment dans lequel ils sont situés, expose les 

occupants à des risques manifestes pouvant porter atteinte à 

leur sécurité physique ou à leur santé».

(5) L’insalubrité d’un logement est caractérisée par la dangerosité 

d’un lieu pour ses occupants ou ses voisins du fait de son état 

ou de ses conditions d’occupation. Les critères concernent 

l’hygiène et la santé.

(6) La méthode de repérage du parc privé potentiellement indigne 

est	basée	sur	la	source	fiscale	centralisée	FILOCOM	de	la	DGI.	

Le PPPI est composé des ménages du parc privé (propriétaires 

occupants et locataires des résidences principales) habitant; 

– un logement classé en catégorie cadastrale 6 (ordinaire) 

et	 dont	 les	 revenus	 imposables	 sont	 inférieurs	 à	 30	 %	

des plafonds de ressources HLM, – un logement classé en 

catégorie cadastrale 7 ou 8 (médiocre ou très médiocre) et 

dont les revenus annuels imposables sont inférieurs à 60 % 

des plafonds de ressources HLM.

(7) source: Filocom 2011.

3.2
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3.2

St-Pierre-
d'Irube

Ustaritz

St-Pée-s/-
Nivelle

Hendaye

St-Jean-
de-Luz

Biarritz Anglet

St-Etienne-
de-Baigorry

Espelette

St-Pierre-
d'Irube

Bayonne

Hasparren

St-Palais

Iholdy

Bidache

La Bastide-
Clairence

St-Jean-Pied-
de-Port

Monein
Navarrenx

Arthez-de-
Béarn

Lagor

Sauveterre-
de-Béarn

Orthez

Salies-de-
Béarn

Oloron-
Ste-Marie

Lasseube

Accous

Tardets-
Sorholus

Mauléon-
Licharre

Aramits

Arette

Pontacq
Nay

Arudy

Jurançon

Pau

Thèze

Arzacq-
Arraziguet

Garlin

Morlaàs

Lembeye

Lescar

Billère

Montaner

Laruns

20 km0 10
Source : INSEE, RP 2010 ; ©IGN-Géofla® Agence d'Urbanisme Atlantique & Pyrénées, 2013

Part des logements vacants dans
le parc total de logements (%)

7 - 10

5,2 - 7

0 - 5,2

10 - 22

département : 7%

LES LOGEMENTS VACANTS EN 2010LOCALISATION	DU	PARC	VACANT	EN	2010

De 1949 à 1974 (87 032)
Avant 1949 (109 807)

De 1990 à 2000 (38 326)
De 1975 à 1989 (66 255)

Après 2000 (59 968)

29%

23%

18%

10%

16%

Date de construction

Agence d’urbanisme Atlantique & Pyrénées, 2014
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logements	signalés	se	situent	sur	la	CAPP,	et	27	%	
sur	l’ACBA,	puis	sur	les	communes	d’Oloron-Sainte-
Marie	et	Orthez).	Ces	logements	sont	principalement	
occupés	 par	 des	 ménages	 locataires,	 tandis	 que	
dans	 les	territoires	ruraux,	ce	parc	est	occupé	par	
des	propriétaires	occupants.	

3.2.3. DES MESUrES PoUr L’AMÉ-
LiorATioN ET L’ENTrETiEN 
deS logementS Qui Se déve-
loPPent

Les	 problématiques	 liées	 à	 la	 dégradation	 des	
conditions	d’habitat	dans	le	parc	privé	sont	relayées	
par	les	collectivités	et	font	de	plus	en	plus	l’objet	de	
mobilisations,	nationales	et	locales.	
Cela	 s’est	 traduit	 sur	 le	 département	 par	 de	
nombreuses	 initiatives	 menées	 depuis	 plusieurs	
années.

• Le programme «Habiter mieux» 

Ce	 programme	 national	 vise	 a	 lutter	 contre	 la	
précarité	 énergétique	des	propriétaires	 occupants,	
en	 accordant	 une	 aide(1)	 pour	 l’amélioration	 des	
performances	énergétiques	de	 leur	 logement,	à	 la	
condition	d’obtenir	un	gain	énergétique	d’au	moins	
25	%	après	travaux.

La	mise	en	place	de	ces	financements	est	liée	à	la	
conclusion	 d’un	 contrat	 local	 d’engagement	 (CLE)	
entre	 l’État,	 l’Anah,	 les	 collectivités	 locales	 et	
d’autres	 partenaires	 potentiels	 (Caf,	 Carsat,	 MSA,	
fournisseurs	d’énergie,	Adil,	Procivis	etc.).	

Sur	le	département,	les	trois	territoires	délégataires	
se	sont	engagés	début	2012	dans	cette	démarche	:	
PIG(2)	 «HOME	 64»	 par	 le	 Conseil	 général,	 PIG	
«Plaisir	d’habiter»	par	la	CAPP,	PIG	«Habitat	Indigne	
et	Précarité	Énergétique»	par	l’ACBA.	Depuis	2012,	
année	de	lancement	de	ces	dispositifs,	les	résultats	
sont	très	encourageant;	en	2013,	366	dossiers	sont	
traités	sur	l’ensemble	du	département.

L’élargissement	 aux	 propriétaires	 bailleurs	 du	

(1)	 Un	Fonds	d’Aide	à	la	Solidarité	Ecologique	(ASE)	a	été	mis	en	

place	par	l’Etat,	et	est	financé	par	le	FART	(Fonds	d’Aide	à	la	

Rénovation Thermique).

(2)	 Programme	d’Intérêt	Général.

programme	 Habiter	 Mieux,	 ainsi	 que	 l’évolution	
réglementaire,	ont	notamment	 favorisé	cette	 forte	
progression(3). 

• Des situations d’habitat indigne et insalubre 
qui restent complexes à traiter

Le	Plan	de	lutte	contre	l’habitat	indigne	élaboré	par	
l’État	en	2005	pour	une	durée	de	trois	ans	(Plan	en	
cours	de	révision),	affiche	des	objectifs	de	résorption		
de	 500	 par	 an,	 pour	 la	 plupart	 dans	 le	 cadre	 des	
dispositifs	de	droit	commun.	

A	ce	jour,	 les	programmes	de	lutte	contre	l’habitat	
indigne	en	cours	sur	les	différents	territoires	affichent	
des	résultats	contrastés	au	regard	des	objectifs	très	
ambitieux	:	150	logements	indignes	et	très	dégradés	
ont	été	financés	par	l’ANAH	en	2011(4). 

L’éradication	 de	 ces	 situations	 passe	 par	 une	
vraie	 réflexion	 sur	 l’environnement	 même	 du	
logement,	de	l’immeuble	et	de	l’habitant,	avec	des	
problématiques	de	 santé	publique	pour	 la	plupart.	
Le	traitement	de	ces	situations	complexes	nécessite	
alors	une	coordination	partenariale	large.	

• Des travaux d’adaptation du logement 
pour favoriser le maintien à domicile des 
personnes(5)

Les	 opérations	 menées	 ces	 dernières	 années	
(plus	 de	 25	 OPAH	 menées	 sur	 l’ensemble	 du	
département,	existence	d’un	PIG	départemental	et	
de	 deux	 PIG	 et	 OPAH-RU	 sur	 les	 Agglomérations	
de	 Pau	 et	 de	 Bayonne,	 dispositifs	 PNRQAD	 sur	 la	
ville	de	Bayonne,	etc.	)	ont	permis	de	réaliser	des	
travaux	 d’amélioration	 du	 parc	 et	 de	 maintien	 à	
domicile	importants.	Environ	600	à	650	propriétaires	
occupants	 par	 an	 bénéficient	 ainsi	 d’une	 aide	 aux	
travaux	dans	leur	logement	depuis	2006,	et	le	nombre	
de	dossiers	traités	connait	une	évolution	progressive	

(3) Le développement du parc de logements locatifs privés à 

vocation sociale est abordé en partie 4.

(4) Le nouveau régime en faveur des propriétaires bailleurs mis 

en	place	en	2011	par	 l’ANAH	avait	pour	ambition	d’orienter	

l’intervention vers le traitement des cas les plus lourds, tout 

en exigeant une contrepartie sociale à l’octroi des aides. 

Cette réforme a eu un impact direct sur le nombre de dossiers 

déposés,	qui	a	largement	baissé.	Cf	partie	3	-	

(5) Les problématiques et enjeux liés aux personnes âgées et/ou 

handicapées	sont	évoqués	en	partie	3.	
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3.2

CARACTÉRISTIQUES	DE	L’OCCUPATION	DU	PARC	POTENTIELLEMENT	INDIGNE	(2011)

de 35 à 55 m2

de 55 à 75 m2

de 75 à 95 m2

95 m2 ou plus

Moins de 35 m2

24% 19%

10%

27%
19%

Surface des logements

Agence d’urbanisme Atlantique & Pyrénées, 2013
Source : Filocom 2011

2 personnes

3 personnes

4 personnes

5 personnes

6 personnes ou plus

1 personne
2%

10%
53%

24%

7%
3%

Nombre de personnes du ménage

Agence d’urbanisme Atlantique & Pyrénées, 2013
Source : Filocom 2011

de 1948 à 1967

de 1968 à 1981

de 1982 à 2000

après 2000

non renseigné

Avant 1948
5%

18%

59%
10%

5%
3%

Année de construction du parc

Agence d’urbanisme Atlantique & Pyrénées, 2013
Source : Filocom 2011

40-59 ans

60-74 ans

75 ans ou plus

25-39 ans

moins de 25 ans
3%

37%

19%

17%

24%

Âge de la personne de référence

Agence d’urbanisme Atlantique & Pyrénées, 2013
Source : Filocom 2011

NOMBRE	DE	PERSONNES	DU	MÉNAGE

AGE	DE	LA	PERSONNE	DE	RÉFÉRENCE SURFACE	DES	LOGEMENTS

ANNÉE	DE	CONSTRUCTION	DU	PARC
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conséquente	(en	particulier	sur	le	territoire	couvert	
par	 le	 Conseil	 général,	 en	 tant	 que	 délégataire	
des	aides	à	 la	pierre).	En	2013,	sur	 l’ensemble	du	
département,	713	ménages	propriétaires	occupants	
ont	bénéficié	d’une	aide	de	l’ANAH.	

Des enjeux iMportants concernant la 
réhabilitation therMiQue  Du parc public 

Pour	le	parc	social	existant,	les	objectifs	du	Grenelle	
de	 l’environnement,	 à	 l’horizon	 2020,	 visent	 à	
ramener	 sous	 le	 niveau	 de	 150	 KWhep/m²/an,	 la	
consommation	énergétique	des	800	000	logements	
les	plus	énergivores	(classes	E,	F	et	G).

Rapportés	à	l’Aquitaine,	les	engagements	quantitatifs	
nationaux	 du	 Grenelle	 correspondent	 à	 24	 000	
logements	 sociaux	 (hors	 chauffage	 électrique)	 à	
améliorer	d’ici	2020,	ce	qui	fixe	un	objectif	de	2	000	
logements	par	an.  Zoom sur	 le	 PLAN	 DE	 RENOVATION	

ENERGETIQUE	DE	L’HABITAT	en	AQUITAINE	

	L’	État	a	lancé,	en	mars	2013,	le	plan	de	rénovation	
énergétique	 de	 l’habitat	 qui	 vise	 à	 rénover	
500	000	 logements	d’ici	2017,	diminuer	de	38	%	 la	
consommation	d’énergie	dans	le	bâtiment,	conjuguer	
économies,	confort	et	revalorisation	des	logements.	
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3.2

Quelles ambitions pour le PDH ?  

Permettre au parc existant de répondre aux exigences sociales et 
environnementales du développement durable  

-  Favoriser une démarche partenariale et harmoniser une ingénierie adaptée, dédiée à des 
opérations de réhabilitations complexes;

-  Permettre la mise en oeuvre des leviers d’intervention novateurs pour assurer la faisabilité 
et l’équilibre des opérations d’acquisitions - améliorations. 

Conforter les actions de prévention face à la dégradation des bâtis et des conditions 
d’habitat des occupants 

-		 Améliorer	l’identification	des	logements	indécents,	par	retours	d’expérience	et	les	actions	
sur le terrain de l’ensemble des acteurs en optimisant les échanges d’information; 

- Renforcer les actions de communication et de sensibilisation auprès des ménages.

optimiser la complémentarité des politiques locales d’intervention sur l’habitat 
dégradé

-	Favoriser	l’adhésion	des	EPCI	au	dispositif	mené	par	le	Conseil	général	;

- Favoriser la complémentarité des dispositifs des trois délégataires des aides à la pierre. 

redéfinir un équilibre entre politique de développement de l’offre neuve et 
politique de valorisation du parc existant 

-  Viser la complémentarité de l’offre de logements;

-  Comment éviter le risque de concurrence entre les nouveaux logements mis sur le marché 
et les logements existants, en particulier les fractions les plus défavorisées de ce parc existant ?

-		 Instaurer	des	réflexions	et	démarches	entre	acteurs	de	l’habitat,	en	coopération	avec	les	
élus des territoires.



3.3. Des Marchés résiDentiels aux profils trÈs 
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Les	 dernières	 données	 concernant	 les	 mutations	
immobilières	et	foncières	des	notaires	diffusées	en	
2013	confirment	un	ralentissement	de	la	dynamique	
globale	des	ventes	et	des	prix	immobiliers	en	baisse,	
excepté	sur	le	secteur	littoral.

Concernant	le	marché	du	foncier	à	bâtir,	la	crise	de	
2008	 a	 eu	 un	 impact	 généralisé	 sur	 la	 baisse	 du	
volume	des	transactions,	tandis	que	la	quasi-totalité	
des	territoires	ont	observé	une	hausse	plus	ou	moins	
prononcée	des	prix	de	ventes.	

Plusieurs profils de marchés immobiliers et 
fonciers apparaissent sur le département(1) : 

un Marché valorisé et sous tension, des  
agglomérations bayonnaise et du Sud Pays 
basque. 

La	construction	globale	depuis	2000	y	est	forte,	et	
principalement	portée	par	le	collectif.	Les	prix	sont	
parmi	 les	plus	élevés	 (en	2012,	 le	prix	moyen	de	
vente	d’un	appartement	est	de	3	200	euros/m²,	une	
maison	se	vend	en	moyenne	plus	de	400	000	euros)	
et	 le	volume	de	transactions	représente	53	%	des	
transactions	totales	observées	depuis	10	ans	sur	le	
département.

La	part	des	logements	défiscalisés	est	importante(2) 
et	 si	 cette	 offre	 a	 favorisé	 une	 dynamique	 de	
construction	 conséquente	 y	 compris	 après	 2008,	
les	 acteurs	 locaux	 identifient	 plusieurs	 impacts	
négatifs	 liés	 au	 développement	 de	 ce	 type	 de	
produit	:	effets	 inflationnistes,	 localisation	du	parc	
dans	 des	 secteurs	 parfois	 éloignés	 des	 centralités	
constituées,	 faibles	 conditionnalités	 en	matière	 de	
niveau	de	loyers	et	de	ressources	des	ménages.	

Les	loyers(3)	y	sont	les	plus	élevés	du	département	:	
un	 T3	 se	 loue	 environ	 610	 euros	 par	 mois,	 soit	
9,70	euros/m²	(loyer	de	relocation).	

La	 part	 et	 le	 développement	 des	 résidences	
secondaires	 est	 également	 un	 trait	 spécifique	 au	

(1) L’analyse est effectuée à partir des données issues de la 

base	PERVAL	-	Notaires	de	France,	2000	à	2012.	A	noter	que	

cette base n’est pas exhaustive concernant le nombre de 

transactions effectuées par type de biens et par territoires, 

mais permet cependant de disposer d’éléments de contexte 

représentatifs. 

(2) environ 60 % de l’offres nouvelles entre 2010 et 2012. 

Source	:	OISO.

(3) source : observatoire des loyers, Audap. 

3.3

marché	du	littoral	(27	%	de	résidences	secondaires	
sur	le	parc	total	de	logement).	

Le	secteur	touristique	mobilise	une	partie	du	marché	
des	 transactions	et	participe	à	 la	fixation	des	prix	
à	 des	 niveaux	 inaccessibles	 pour	 de	 nombreux	
ménages	locaux	et	au	déséquilibre	du	rapport	entre	
offre	et	demande	de	logements.	

Concernant	 le	 marché	 des	 terrains	 à	 bâtir,	 ces	
territoires	 concentrent	 environ	 15	 %	 des	 ventes	
totales	du	département.	Le	volume	des	transactions	
a	 légèrement	 diminué	 depuis	 2008,	mais	 les	 prix	
restent	 toujours	 les	 plus	 élevés	 du	 département		
et	 en	 augmentation	 continue	 (170	 euros/m²	 en	
moyenne	sur	la	Communauté	d’Agglomération	Côte	
Basque-Adour,	 80	 euros/m²	 en	 moyenne	 sur	 la	
Communauté	 d’Agglomération	 Sud	 Pays	 Basque),	
alors	qu’on	observe	une	baisse	de	la	taille	moyenne	
des	terrains	durant	cette	même	période.

le Marché De l’aggloMération paloise Qui 
se stabilise, qui	se	caractérise	par	un	volume	de	
transactions	 et	 de	 construction	 important	 (second	
marché	du	département).	Il	est	principalement	porté	
par	les	communes	centres	(80	%	des	ventes	sur	les	
communes	de	Pau	et	de	Billère),	mais	où	les	prix	de	
l’immobilier	 sont	 inférieurs	à	 ceux	observés	 sur	 le	
littoral	(en	2012,	un	appartement	se	vend	environ	
1	 800	 euros/m²,	 soit	 environ	 1,5	 fois	moins	 cher	
que	sur	le	secteur	littoral	et	les	maisons	avoisinent	
les	240	000	euros).
Depuis	 2000,	 la	 dynamique	 globale	 des	 ventes	
croît	de	4	%	par	an,	et	atteint	1	500	ventes	par	an	
en	2011,	pour	des	prix	de	ventes	qui	semblent	se	
stabiliser	depuis	2008.

L’année	 2011	 marque	 cependant	 une	 baisse	
généralisée	 de	 plus	 de	 20	%	 du	 nombre	 de	
transactions,	qui	ramène	la	dynamique	du	marché	
de	 l’immobilier	à	celle	du	début	des	années	2000.	
Cette	 chute	 est	 particulièrement	 visible	 sur	 les	
produits	 neufs	 	 (appartements)	 :	 -	73	%	 pour	 les	
appartements	neufs.

Le	 contexte	 actuel	 (nouvelles	 orientations	 et	
dispositifs,	 notamment	 de	 défiscalisation)	 peut	
expliquer	 en	 partie	 la	 position	 attentiste	 de	 la	
promotion	 privée,	 qui	 observe	 les	 dynamiques	 du	
marché	et	principalement	la	demande	des	ménages,	
sur	un	marché	qui	reste	moins	attractif	que	celui	du	
littoral.	



D
y

n
a

m
iq

u
es

 D
e 

c
o

n
s

tr
u

c
ti

o
n
 e

t 
p

r
o

fi
ls

 D
es

 m
a

r
c

h
és

 r
és

iD
en

ti
el

s
 :

 D
es

 D
és

éq
u

il
ib

r
es

 m
a

r
q

u
és

 e
n

tr
e 

te
r

r
it

o
ir

es
 

 Phase 1 - Diagnostic - Mai 2014  I  61                                           

3.3

RÉPARTITION	DES	EPCI	EN	FONCTION	DU	MARCHÉ	DES	APPARTEMENTS	
(VOLUME	DE	TRANSACTIONS	ENTRE	2008	ET	2012/	PRIX	MOYEN	AU	M²)
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ZOOM	SUR	LES	TROIS	AGGLOMÉRATIONS	

Note	de	lecture	:	

Ce	graphique	permet	d’identifier	clairement	les	différents	marchés	à	l’échelle	départementale,	pour	les	biens	collectifs.	
Le	positionnement	des	EPCI	est	déterminé	en	fonction	du	nombre	de	transactions	annuel	moyen,	sur	la	période	2008	à	
2012, au regard des prix moyens de ventes (au m²). 
La	spécificité	de	ce	marché	sur	les	trois	agglomérations	nécessite	de	réaliser	un	zoom	sur	ces	territoires	du	fait	d’un	volume	
de transactions comparable avec les autres territoires du département.

aPPartementS prix au m² en 
euros

CA	Côte	Basque-Adour 3 086

CA	Pau-Pyrénées 1 938

CA	Sud	Pays	Basque 3 423

CC	Errobi 2	583

CC	Nive-Adour 2	515

CC	Pays	d’Hasparren 2	125

CC	Luy	de	Béarn 2 123

CC	Miey	de	Béarn 2 118

CC	Gave	et	Coteaux 1 123

CC	de	Bidache 1	523
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Les	maisons	anciennes	restent	des	biens	demandés	
(hausse	 régulière	 des	 ventes	 depuis	 2005,	 soit	
+	14		%	par	an)	et	représentent	environ	200	ventes	
en	2012,	même	si	 le	volume	de	vente	est	toujours	
quatre	fois	inférieur	à	celui	des	appartements	chaque	
année.

Enfin,	il	est	à	noter	que	ce	territoire	concentre	une	
part	importante	de	logements	inoccupés,	traduisant	
par	 là	 même	 un	 déficit	 d’attractivité	 résidentielle	
ainsi	 qu’une	 perte	 de	 dynamisme	 du	 marché	
immobilier	dans	certains	quartiers.	Le	marché	locatif	
privé	reste	élevé	:	un	T3,	en	2013,	se	loue	environ	
500	euros	par	mois	(soit	8,10	euros/m²).	

Le	 marché	 des	 terrains	 à	 bâtir	 est	 parmi	 le	 plus	
dynamique	du	département,	même	si	depuis	2008,	
une	baisse	 importante	est	observée	sur	 le	volume	
des	ventes.	Les	prix	avoisinent	en	2012	les	65	euros/
m²,	 et	 ils	 ont	 quasiment	 doublé	 par	 rapport	 à	 la	
période	pré-crise.	

un Marché MoDéreMMent actif Des polarités 
interMéDiaires (Orthez,	Piémont	Oloronais,	Lacq,	
Salies-de-Béarn).	

Le	 volume	 des	 transactions,	 bien	 qu’en	 deçà	 de	
celui	 observé	 sur	 les	 agglomérations,	 avoisine	 les	
5-6	 %	 des	 ventes	 globales	 départementales.	 La	
dynamique	 est	 principalement	 portée	 par	 l’habitat	
individuel	(en	moyenne	70	ventes	par	an)	et	dans	
une	moindre	mesure,	le	collectif.	Les	prix	de	vente	
en	2012	restent	légèrement	inférieurs	à	la	moyenne	
départementale	(entre	1	200	et	1	400	euros	pour	
les	 appartements	 et	 environ	 160	 000	 euros	 pour	
une	maison).	

Ces	territoires	ont	tous	connu	une	baisse	généralisée	
du	 volume	de	biens	 vendus	 ainsi	 que	des	 prix	 de	
vente	 après	 2008,	 mais	 observent,	 depuis	 2010,	
une	 reprise	 globale	 de	 leur	 activité	 accompagnée	
d’une	hausse	des	prix.	

Un	logement	de	type	T3	se	loue	en	moyenne	sur	ces	
territoires,	entre	420	et	450	euros	par	mois,	 (soit	
environ	6,7	euros/m²).	

A	noter	la	particularité,	sur	le	territoire	de	Salies-de-
Béarn,	(et	dans	une	moindre	mesure	à	Sauveterre	et	
Navarrenx)	du	poids	des	acheteurs	britanniques	qui	
s’implantent	 souvent	de	 façon	pérenne,	 favorisant	
par	la	même	un	dynamisme	du	marché	immobilier	
local.	

Ces	territoires	totalisent	11	%	des	transactions	du	
foncier	à	bâtir	du	département	(en	moyenne	entre	
100	et	150	ventes	par	an	depuis	2008)	pour	des	prix	
de	 ventes	 qui	 ont	 légèrement	 augmenté	 (environ	
20	euros/m²).

un Marche périphériQue en expansion 

Il	concerne	principalement	les	territoires	intercom-
munaux	limitrophes	des	agglomérations	littorales	:	
Nive-Adour,	Errobi,	Hasparren,		Bidache	et	certains	
EPCi	limitrophes	de	la	CAPP	:	Luy	de	Béarn,	Miey	de	
Béarn,	Gave	et	Coteaux,	Ousse	Gabas.

Ce	marché	est	porté	par	 les	 ventes	de	 logements	
individuels	et	 les	prix	de	ventes	moyens	observés	
en	2012	restent	parmi	les	plus	élevés,	soit	environ	
plus	de	200	000	euros	(pour	atteindre	sur	Errobi	et	
Nive-Adour	plus	de	300	000	euros);	Les	volumes	de	
ventes	varient	entre	20	et	50	transactions	par	an	en	
moyenne	depuis	2008.	

Les	 EPCI	 d’Errobi,	 Nive-Adour	 et	 Hasparren	 se	
caractérisent	aussi	par	 l’existence	d’un	marché	de	
biens	en	collectif	(appartements	neufs,	notamment);	
contrairement	aux	territoires	situés	à	proximité	de	
l’agglomération	 paloise	 où	 ce	 marché	 est	 quasi-
inexistant.	Ce	marché,	relativement	dynamique	sur	
les	dernières	années,	connaît	également	une	hausse	
des	prix	de	vente	moyens.	Un	appartement	sur	ces	
territoires	se	vend	en	moyenne	en	2012	à	plus	de	
2	500	euros	/	m²,	pour	un	marché	qui	fluctue	entre	
30	et	80	ventes	annuelles.

Globalement,	 sur	 l’ensemble	 de	 ces	 territoires,	 la	
crise	de	2008	n’a	eu	que	peu	d’effets	:	on	observe	
un	 léger	 affaissement	 du	 volume	 de	 transactions	
sur	les	années	2008	et	2009,	qui	repart	de	manière	
prononcée	dès	2010.	Les	loyers	restent	relativement	
élevés,	et	approchent	pour	certains	les	prix	observés	
sur	les	agglomérations	:	un	T3	se	loue	plus	de	500	
euros	par	mois,	soit	plus	de	9	euros	/m².

Concernant	le	marché	des	terrains	à	bâtir,	le	volume	
de	transactions	reste	inférieur	à	100	ventes	par	an	
sur	 chacun	 de	 ces	 territoires,	 et	 si	 le	 nombre	 de	
ventes	a	connu	une	baisse	marquée	depuis	2008,	
les	prix	au	m²,	eux,	ont	continué	de	croître	assez	
fortement.
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3.3

RÉPARTITION	DES	EPCI	EN	FONCTION	DU	MARCHÉ	IMMOBILIER	DES	MAISONS	EN	2012	
(VOLUME	DE	TRANSACTIONS	ENTRE	2008	ET	2012/	PRIX	MOYEN	DES	VENTES)

ZOOM	SUR	LES	TROIS	AGGLOMÉRATIONS 
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CC de Garazi Baigorri

CC de la Vallée d'Aspe

CC de la Vallée 
de Barétous
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maiSonS prix au m² en 
euros

CA	Côte	Basque-Adour 3	155	

CA	Pau-Pyrénées 1 893

CA	Sud	Pays	Basque 3	175

CC	Errobi 2	453

CC	Nive-Adour 2	527

CC	Pays	d’Hasparren 1 767

CC	Luy	de	Béarn 1 911

CC	Miey	de	Béarn 1 822

CC	Gave	et	Coteaux 1	765

CC	de	Bidache 1 633
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un Marché «plus accessible aux Ménages 
locaux», en secteur Diffus 

Il	 correspond	 aux	 territoires	 où	 les	 prix	 sont	 les	
plus	 faibles	 :	 il	 s’agit	 des	 territoires	 situés	 à	 l’Est	
et	au	Nord	du	Béarn,	la	Basse	Navarre	et	la	Soule.	
Le	marché	porte	quasi-exclusivement	sur	les	ventes	
de	maisons	(moins	de	20	par	an),	et	 les	prix	sont	
inférieurs	à	200	000	euros.	

La	Soule	constitue	le	territoire	présentant	les	niveaux	
de	prix	 les	plus	accessibles	du	département,	avec	
des	ventes	moyennes	en	2012,	de	120	000	euros.	

Les	 cantons	 de	 Thèze	 et	 d’Arzacq	 observent	
une	 hausse	 des	 prix	 de	 ventes	 importante	 :	
respectivement	+	12	%	et	+		28	%.	

Sur	 le	marché	 du	 foncier	 à	 bâtir,	 les	 prix	 restent	
parmi	les	plus	bas	du	département	et	augmentent	
dans	 une	 moindre	 mesure	 (ou	 stagnent	 pour	
certains	territoires)	depuis	2008.	

le Marché spécifiQue Des secteurs 
touristiQues De Montagne

La	Vallée	du	Barétous,	avec	 la	 station	d’Arette,	 la	
Vallée	 d’Ossau,	 avec	 la	 station	 des	 Eaux-Bonnes	
concentrent	 à	 elles	 seules	 environ	 2	 %	 des	
transactions	 d’appartements	 du	 département.	 Les	
acquéreurs	régionaux,	extra-régionaux	et	étrangers	
y	 sont	 très	 présents,	 en	 particulier	 les	 Espagnols	
(Vallée	d’Aspe).	

Dans	ces	territoires,	on	peut	également	s’interroger	
sur	 l’impact	 du	 dispositif	 LMNP	 (location	meublée	
non	professionnelle)	qui	repose	sur	de	la	déduction	
fiscale	à	l’investissement	et	sur	un	abattement	des		
revenus	locatifs.

Des	problématiques	apparaissent	sur	ces	territoires,	
concernant	la	qualité	des	biens	proposés	à	la	location	:	
l’EPSA	(Établissement	Public	des	Stations	d’Altitude)	
fait	le	constat	d’un	manque	de	lits	de	qualité	dans	
ces	stations	et	l’entretien	des	copropriétés	apparaît	
comme	l’un	des	enjeux	principaux	sur	ces	secteurs.	

Concernant	 le	 marché	 des	 terrains	 à	 bâtir,	 il	 est	
quasi-inexistant	 (moins	 de	 20	 ventes	 par	 an),	 et	
excepté	 pour	 l’EPCI	 de	 la	 Vallée	 du	 Barétous,	 les	
prix	augmentent	fortement	depuis	2008-2009.	
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€

Loyer de marché Loyer à la relocation 
libre 2012

€/m2 € €/m2
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Top 15 des EPCI selon le prix de ventes moyen par m2

constructibles sur la période 2008-2012
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entre offre et besoins en 

logeMents : Des tensions 

Qui s’accentuent

Partie	
4

4.1. Une offre globale de 
logements accessibles déficitaire

4.1.1.	 Un	parc	locatif	social	public	
concentré,	une	clientèle	captive

4.1.2.	 Un	parc	locatif	privé	qui	assure	une	
fonction	sociale

4.1.3. L’accession	à	la	propriété	:	un	
projet	difficile	à	mener	pour	les	
jeunes	ménages

4.2. Approche des besoins en logements 

4.2.1.	 Ambitions	démographiques	des	SCOT	et	PLH

4.2.2.	 Des	besoins	particuliers	à	prendre	
en	compte	pour	les	publics	spécifiques



4.1. une offre globale De logeMents accessibles 
Déficitaire
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4.1

une offre De logeMents en inaDéQuation avec 
les ressources Des Ménages locaux

Au décalage entre l’évolution des revenus et 
la valeur des biens immobiliers dans certains 
territoires, s’ajoute le contexte économique 
actuel difficile et incertain. bien que les taux 
de crédits soient très attractifs, la solvabilité 
des acquéreurs reste fragilisée.

Entre	2005	et	2011,	l’offre	globale	sur	le	département	
a	 été	 principalement	 orientée	 sur	 le	marché	 libre	
pour	représenter	72	%	de	la	construction	nouvelle	
lors	 de	 la	 période	 la	 plus	 récente	 (2009	 à	 2011),	
alors	 que	 les	ménages	 locaux	 ayant	 les	 capacités	
financières	leur	permettant	d’accéder	à	ces	produits		
ne	 représentent	que	18	%.	L’offre abordable et 
sociale apparaît largement insuffisante face 
aux besoins des ménages : les logements de 
type Plai et PluS ont représenté 22 % de 
l’offre globale sur la période 2005-2008, puis 
20 % entre 2009 et 2011.

4.1.1. un Parc locatiF Social Pu-
blic concentré, une clien-
tèle caPtive(1)

Le parc HLM est destiné par définition aux 
ménages aux ressources modestes. Ces 
derniers occupent parfois des logements 
inadaptés à leur taille, à leur composition 
familiale. ce parc a perdu une partie de sa 
fonction d’étape dans le parcours résidentiel 
et devient un parc d’installation durable. 

En	2012,	le	parc	locatif	social	public	totalise	28	720	
logements	 conventionnés(2)	 dans	 les	 Pyrénées	
Atlantiques.

Le	 logement	 locatif	 social	 reste	 une	 offre	 très	
largement	 urbaine	 (78	 %	 des	 logements	 sociaux	
HLM	sont	localisés	sur	l’une	des	trois	agglomérations	
du	département,	soit	23	790	logements).	Cette	offre	
répond	à	une	concentration	des	besoins		à	proximité	
des	pôles	d’emploi	et	à	des	logiques	de	production	
et	de	gestion	des	bailleurs	publics.	

(1) Le Numéro unique n’étant pas, à ce jour, disponible sur 

le département, ces données ne sont donc pas traitées et 

analysées dans le présent diagnostic. 

(2)	 source	:	RPLS	2012.

Le	 développement	 de	 certaines	 opérations	 plus	
modestes,	 en	 petites	 villes	 et	 communes	 rurales,	
ont	 permis	 d’offrir	 une	 offre	 locative	 sociale	 aux	
ménages	vivant	sur	ces	territoires.	Néanmoins	cette	
logique	d’équité	territoriale	est	difficile	à	mettre	en	
oeuvre	:	

-	 Les	 bailleurs	 sociaux	 évoquent	 par	 ailleurs,	
sur	 certains	 territoires,	 des	 difficultés	 liées	
à	 la	 relocation	 des	 logements.	 La	 répartition	
géographique	pose	aussi	des	questions	d’entretien	
de	ce	parc,	de	l’adaptation	des	logements	et	des	
enjeux	liés	aux	attributions	;

-		Certains	 territoires	 affichent	 des	 objectifs	 de	
production	de	 logements	 locatifs	 sociaux	publics	
(en	particulier	dans	leur	PLH)	mais	témoignent		de	
la	 complexité	à	 réaliser	 ces	opérations	avec	des	
bailleurs	sociaux	au	titre	d’équilibres	économiques	
difficiles.

-	 Le	manque	de	réelle	connaissance	de	la	demande	
sociale	des	ménages	 sur	 ces	 territoires	 reste	un	
élément	handicapant	dans	le	partenariat	à	mener	
entre	collectivités	et	organismes	HLM(3). 

une construction orientée vers les proDuits 
les plus sociaux 

L’offre	de	logement	social	s’est	nettement	développée	
sur	le	département,	sous	l’effet	d’une	construction	
intensifiée,	 favorisée	notamment	par	 les	prises	de	
délégation	 locale	des	aides	à	 la	pierre.	 Le	 rythme	
de	 mise	 en	 services	 s’est	 intensifié	 après	 2008	
pour	atteindre	plus	de	1223	logements	en	2013,	et	
ce,	dans	un	contexte	de	plus	en	plus	contraint	en	
matière	d’aides	publiques.

La	production	de	logements	locatifs	sociaux	publics,	
au	cours	des	4	dernières	années,	a	principalement	
été	orientée	 sur	 les	 logements	de	 type	PLUS	 (ces	
logements	 représentent	 60%	 de	 la	 construction	
totale	 de	 logements	 locatifs	 sociaux),	 même	 si	
on	 observe	 un	 fort	 recentrage	 sur	 les	 produits	 à	
vocation	très	sociale,	type	PLAi.	

Les	 logements	 financés	 en	 PLS	 restent	 toujours	
conséquents	 :	 1	 logement	 sur	 3	 est	 produit	 par	
la	 promotion	 privée,	 et	 entre	 2009	 et	 2011,	 ils	
représentent	6	%	de	la	production	nouvelle	totale.		
La	 majeure	 partie	 des	 territoires	 font	 aujourd’hui	
le	 constat	que	ce	 type	de	produit	 apparaît	parfois	

(3)	 cf.	Etude	portant	sur	les	orientations	et	objectifs	des	SCot	et	

PLH,	Audap,	2013.
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4.1

Evolution du financement des logements locatifs sociaux
(tous types de biens confondus)
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Agence d’urbanisme Atlantique & Pyrénées, 2014Source : DDTM 64

La comparaison des ressources de l’ensemble des ménages locaux en fonction des plafonds du parc HLM et la production 
neuve entre 2005-2008 puis 2009-2011 révèlent l’inadéquation importante entre la demande potentielle et l’offre de 
logements. Cette comparaison reste cependant à modérer: seule une partie des ménages du département souhaite changer 
de logement.

Production neuve 
entre 2009 et 2012

Production neuve 
entre 2005 et 2008
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Agence d’urbanisme Atlantique & Pyrénées, 2014Source : Filocom 2011 - Sitadel2

Evolution du financement des logements locatifs sociaux
(tous types de biens confondus)

COMPARAISON	DES	REVENUS	DES	MENAGES	AU	REGARD	DE	LA	PRODUCTION	NEUVE	ENTRE	2005	ET	2011

ÉVOLUTION	DES	AGRÉMENTS	DES	LOGEMENTS	LOCATIFS	SOCIAUX	PUBLICS	SUR	LE	DÉPARTEMENT
	(TOUS	TYPES	DE	BIENS	CONFONDUS)
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peu	adapté	aux	besoins	de	la	population	locale	et,	
de	fait,	ont	 limité	 le	développement	de	cette	offre	
(décalage	 entre	 prix	 des	 logements	 et	 capacité	
financière	des	ménages).	Certains	secteurs,	comme	
le	littoral,	observent	à	contrario,	un	besoin	d’offres	
intermédiaires,	dans	la	mesure	où	ce	type	de	produit	
vien	 en	 complément	 du	 développement	 de	 l’offre	
locative	sociale	et	en	accession	aidée.	

96 % Des logeMents locatifs sociaux sont 
proDuits en zones tenDues

L’ensemble	de	cette	production	reste	encore	insuf-
fisante	(environ	8	000	logements	sociaux	manquent	
au	titre	de	la	loi	SRU	au	1er	janvier	2011)(1)	et	est	
concentrée	sur	les	deux	principales	agglomérations.	
En	2013,	94	%	des	logements	financés	en	2012	ont	
été	produits	en	zone	tendue	B1	et	B2,	et	90	%	sur	
des	communes	soumises	à	la	loi	SRU(2). 

Sur	 les	 agglomérations	 Bayonnaise	 et	 Paloise,	 la	
dynamique	de	rattrapage	au	cours	des	3-4	dernières	
années	 est	 en	 cours.	 Cependant,	 les	 efforts	 de	
production	 de	 ce	 parc	 doivent	 être	 poursuivis,	 en	
raison	 d’une	 dynamique	 de	 production	 globale	
de	 logements	 importante,	 en	 particulier	 sur	
l’Agglomération	Bayonnaise	et	de	la	forte	tension	de	
la	demande	en	logement	social.	

Avec l’application d’un taux SrU à 25 % 
sur les communes littorales assujetties 
depuis le décret du 18/01/2013 et un 
rattrapage à échéance de 2025, les enjeux 
de développement de l’offre locative sociale 
apparaissent importants et doivent interroger 
les territoires sur de nouvelles modalités de 
production de logement social.

Sur	 les	 territoires	 ruraux,	 les	 décideurs	 locaux	
observent	 une	 inadéquation	 entre	 une	 demande	
sociale	 avérée	 et	 les	 difficultés	 économiques	 des	
bailleurs	 sociaux	 à	 développer	 une	 production	
«unitaire»	de	logements	sociaux.

Ce constat doit permettre d’engager une 
nouvelle réflexion partenariale à l’échelle 

(1)	 Source	:	DDTM	64

(2) Communes du département soumises aux obligations de la 

loi	SRU	au	1er	janvier	2013	:	Anglet,	Ascain,	Biarritz,	Bidart,	

Boucau,	 Ciboure,	 Hendaye,	 Mouguerre,	 Saint	 Jean	 de	 Luz,	

Saint	Pée	sur	Nivelle,	Saint	Pierre	d’Irube,	Urrugne,	Ustaritz,	

Bayonne,	 Billère,	 Bizanos,	 Gan,	 Gelos,	 Idron,	 Jurançon,	

Lescar,	Lons,	Morrlàas,	Serres-Castet,	Pau.

départementale visant à définir les modalités 
d’intervention des acteurs locaux en matière 
de production de logements locatifs sociaux 
(llS).

un contexte éconoMiQue incertain

Les	fonds	propres	des	bailleurs	sociaux	mentionnés	
dans	 les	 bilans	 prévisionnels	 se	 situent	 entre	10	 à	
15	%	du	coût	total	de	l’opération,	pour	représenter	
environ	10	à	20	000	euros	par	logement.

L’arrivée	 de	 nouveaux	 bailleurs	 extérieurs	 au	
territoire	(à	ce	jour,	12	opérateurs	sociaux	ont	investi	
le	 département)	 modifie	 le	 paysage	 des	 acteurs	
de	 l’habitat	 et	 entraîne	 parfois	 une	 concurrence	
nouvelle	entre	 les	opérateurs	sociaux,	notamment	
sur	les	secteurs	tendus	du	littoral.	

La réflexion engagée par les acteurs locaux 
portent sur l’instauration d’une régulation 
de l’activité des opérateurs. La question 
d’une coordination et d’une organisation des 
acteurs intervenant dans la production du 
logement social pourrait être posée face à 
l’enjeu collectif du développement de l’offre 
de logements locatifs sociaux.

une proDuction locative sociale en vefa 
Qui se banalise

Les	 opérateurs	HLM	 constatent	 une	 généralisation	
des	ventes	en	état	futur	d’achèvement	(Vefa)(3)	dans	
le	mode	de	production	du	logement	social,	souvent	
en	 lien	avec	 les	 règles	de	mixité	sociale	 imposées	
dans	 les	 PLU.	 Les	 bailleurs	 demeurent	 largement	
tributaires	du	marché	foncier	et	cette	situation	est	
particulièrement	 marquée	 sur	 le	 littoral	 basque	
(71	 %	 des	 opérations	 financées	 en	 2013	 contre	
56	%	pour	 l’Agglomération	Paloise	et	56	%	sur	 le	
reste	du	département.

une offre locative coMMunale Qui assure une 
fonction sociale sur certains territoires

Le	 parc	 de	 logement	 communal	 s’élève	 à	 plus	 de	

(3) Le fait qu’un organisme de logement social réalise des 

logements sociaux par achat à des promoteurs privés de 

parties d’opérations en construction.
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4.1
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TAUX	DE	LOGEMENTS	HLM	PAR	EPCI	AU	REGARD	DES	HABITANTS	POUVANT	POTENTIELLEMENT	Y	ACCEDER		
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900	 logements	 sur	 l’ensemble	 du	 département	
(équivalent	au	parc	privé	conventionné,	en	2011).
Ce	 parc	 diffus	 (62	%	 des	 communes	 rurales	
disposent	d’au	moins	1	 logement)	et	 relativement	
ancien,	 connaît	 un	 important	 développement	 sur	
ces	dernières	années.	

L’étude	réalisée	en	2011	par	la	Caisse	des	Dépôts,	
le	Conseil	Régional	d’Aquitaine	et	le	Conseil	général	
révèle	une	vacance	faible,	avec	un	parc	qui	favorise		
le	parcours	résidentiel	des	ménages.	Les	difficultés	
de	 gestion	 (technique	 et	 locative)	 associées	 à	 ce	
parc	social	diffus	incite	les	acteurs	locaux	à	engager	
une	réflexion	et	un	plan	d’actions	collectifs.

Cette	 démarche	 partenariale	 doit	 permettre	
notamment	 d’affiner	 la	 connaissance	 des	 besoins	
sur	 ces	 territoires	 et	 de	 suivi	 de	 ce	 parc,	 afin	
d’ajuster	l’offre	à	venir	à	la	demande	locale,	et	ce,	
à	 travers	 une	 stratégie	 d’aménagement	 durable	
de	 ces	 territoires.	 En	 effet,	 ce	 parc	 locatif	 public	
revêt	un	caractère	fortement	stratégique	de	par	sa	
localisation	et	sa	fonction	dans	les	bourgs-centres.	

Les	 réflexions	 en	 cours	 mettent	 également	 en	
exergue	l’intervention	des	opérateurs	sociaux	dans	
les	 bourgs	 ruraux	 et	 villages,	 par	 la	 réhabilitation	
d’un	 patrimoine	 bâti,	 à	 travers	 des	 montages	 ad	
hoc	 novateurs	 et	 coordonnant	 l’ingénierie	 et	 les	
financements	publics.	Des	synergies	dans	la	gestion	
technique	de	ce	parc	communal	doivent	également	
être	 recherchées,	 afin	 d’apporter	 une	 réponse	
économique	 et	 technique	 aux	 acteurs	 locaux	
souhaitant	développer	ce	parc	aux	intérêts	collectifs	
partagés.	

une Maîtrise publiQue Du foncier à vocation 
D’habitat insuffisante

L’essentiel	 de	 la	 production	 de	 logements	 sur	 le	
département	 résulte	 principalement	 des	 jeux	 du	
marché	 privé	 et	 marginalement	 d’une	 régulation	
publique,	permettant	de	réaliser	des	opérations	de	
logements	à	prix	maîtrisés.

La	préservation	du	dynamisme	du	marché	immobilier	
et	 la	maîtrise	de	l’étalement	urbain	passent	par	 la	
recherche	 de	 solutions	 innovantes,	 permettant	 de	
réguler	 le	 fonctionnement	 des	 marchés	 locaux	 et	
de	 produire	 du	 logement	 à	 prix	 maîtrisé.	 Pour	 le	
logement	social,	les	bailleurs	mettent	en	avant	leurs	
difficultés,	 sans	 régulations	 publique	 des	marchés	
fonciers,	à	faire	émerger	des	nouveaux	projets	aux	

coûts	maîtrisés	sous	Maîtrise	d’Ouvrage	Directe	du	
fait	des	prix	élevés	du	foncier,	limitant	leur	capacité	
d’investissement	et,	de	fait,	 leur	 intervention	dans	
les	secteurs	les	plus	tendus.	

La	question	du	coût	du	foncier	est	particulièrement	
prégnante	sur	la	Côte	basque.	Cette	problématique		
collective	 a	 suscité	 la	 création	 du	 Plan	 Urgence	
Logement,	 qui	 permet	 notamment	 une	 prise	 en	
charge	tripartite	de	la	surcharge	foncière	par	l’État,	
le	Conseil	général	et	les	collectivités	locales.	Celle-
ci	 a	 été	 également	 prise	 en	 charge	 hors	 PUL	 sur	
l’Agglomération	 Paloise,	 à	 titre	 exceptionnel,	 avec	
une	 participation	 du	 Conseil	 général	 équivalente	
à	 celle	 des	 collectivités	 locales.	 26	 opérations	 ont	
bénéficié	 de	 cette	 surcharge	 foncière	 entre	 2005	
et	 2009,	 correspondant	 à	 731	 logements.	 A	 ce	
jour,	 un	 troisième	 PUL	 est	 en	 cours	 de	 définition,	
et	 apparaît	 	 comme	une	 priorité	 dans	 le	 prochain	
contrat	territorial	Pays	Basque,	déclinaison	locale	du	
CPER.	

Les	 collectivités	 et	 EPCI	 locaux	 ont	 décidé	 face	 à	
cet	 enjeu	 de	 pression	 foncière	 caractérisée	 sur	 le	
département	 de	 créer	 deux	 EPFL	 (EPFL	 du	 Pays	
Basque,	créé	en	2005,	et	l’EPFL	du	Béarn,	créé	en	
2010).	Aujourd’hui,	l’action	foncière	à	défaut	d’une	
stratégie	 ou	 d’une	 politique	 foncière	 à	 l’échelle	
du	 département	 a	 permis	 de	 répondre	 à	 des	
enjeux	d’aménagement	à	court	terme.	A	noter	 les	
démarches	entreprises	par	certains	EPCI	avec	l’EPFL	
du	Pays	Basque	de	bâtir	un	référentiel	 foncier,	qui	
permettent	 d’identifier	 les	 terrains	 disponibles	 et	
stratégiques,	dans	le	cadre	de	la	mise	en	oeuvre	de	
PLH	(objectif	de	mise	en	conformité	des	documents	
d’urbanisme)	et	en	articulation	avec	les	documents	
d’urbanisme	locaux.

A	 noter	 que	 la	 SEM	 départementale	 (SEPA)	 et	
les	 bailleurs	 sociaux	 locaux,	 peuvent	 remplir	 une	
fonction	d’aménageur	public.

il n’existe pas aujourd’hui à l’échelle du 
département des Pyrénées-atlantiques de 
politique foncière d’ensemble et de cohérence.

Une réflexion collective visant à une meilleure  
articulation entre les politiques locales 
foncières et d’habitat et entre les acteurs 
intervenant dans la production de logements 
sociaux nécessite d’être engagée.
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4.1

10 km0 Agence d’urbanisme Atlantique & Pyrénées, 2014                  Source : IGN-BD Topo ; EPFL Pays Basque et Béarn Pyrénées, 2014

Les périmètres EPFL des Pyrénées-Atlantiques
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4.1.2. un Parc locatiF Privé Qui 
aSSure une Fonction So-
ciale

Le	parc	 locatif	privé	accueille	une	part	 importante	
de	ménages	modestes	 :	 7	 locataires	 sur	 10	 sont	
éligibles	au	logement	social,	et	parmi	ces	ménages,	
50	%	sont	considérés	comme	des	ménages	à	faibles	
revenus	(inférieurs	à	60	%	des	plafonds	PLUS).

Si	 le	 parc	 locatif	 privé	 semble	 assurer,	 en	 partie	
sur	 certains	 territoires,	 un	 rôle	 «social»	 du	 fait	
des	 populations	 qu’il	 accueille,	 dans	 les	 secteurs		
à	 marché	 tendu,	 cette	 fonction	 sociale	 tend	 à	
disparaître	ou	à	se	concentrer	sur	les	segments	les	
plus	inconfortables,	voire	indignes,	du	parc	privé.	

Sur	les	territoires	les	plus	ruraux,	caractérisés	par	une	
occupation	dominante	de	propriétaires-occupants	et	
par	la	faiblesse	du	parc	locatif	social	public,	le	parc	
locatif	privé	vient	s’inscrire	«en	compensation»	pour	
apporter	 des	 réponses	 concrètes	 aux	 besoins	 en	
logements	:	30	%	des	communes	rurales	disposent	
d’un	parc	social	exclusivement	privé.	

Cette	 localisation	 reflète	 les	 effets	 des	 politiques	
publiques	 déterminées	 à	 travers	 les	 OPAH	
notamment.	

une offre conventionnée et interMéDiaire 
Qui participe au DéveloppeMent De l’offre 
sociale

A	 ce	 jour,	 3	700	 	 logements	 locatifs	 privés	
conventionnés	sont	répertoriés	sur	le	département	
(logements	qui	ont	fait	l’objet	d’une	convention	non	
dénoncée).	

La	 réforme	 de	 l’ANAH	 mise	 en	 place	 dès	 janvier	
2011	 a	 eu	 un	 impact	 direct	 sur	 le	 volume	 des	
logements	réhabilités	et	proposés	à	la	location	:	le	
nombre	de	dossiers	a	été	divisé	par	trois	à	l’échelle	
départementale.	

Les	 aides	 accordées	 aux	 propriétaires	 bailleurs	
ne	 sont	 plus	 suffisamment	 attractives	 pour	 leur	
permettre	d’envisager	de	louer	leur	bien	à	un	coût	
plafonné,	excepté	pour	les	logements	très	dégradés.	
L’écart	 des	 loyers	 avec	 le	 marché	 libre	 doit	 être	
suffisamment	 compensé	 par	 les	 aides	 publiques	
pour	 le	 propriétaire	 bailleur	 puisse	 s’y	 retrouver	
financièrement.	En	2013,	seulement	83	logements	

locatifs	privés	ont	été	conventionnés	à	l’échelle	du	
département.	

Début	 2013,	 l’ANAH	 a	 revu	 ses	 modalités	
d’intervention,	en	ouvrant	notamment	le	programme	
Habiter	 Mieux	 aux	 bailleurs,	 et	 en	 accordant	 des	
aides	aux	seuls	travaux	d’amélioration	énergétique.	
Les	 règles	 permettant	 de	 mobiliser	 les	 primes	
spécifiques	 pouvant	 compléter	 les	 plans	 de	
financement	 (prime	 de	 réduction	 de	 loyer,	 prime	
de	«réservation»	au	profit	d’un	ménage	prioritaire)	
sont	également	plus	favorables.

Mobiliser	 le	 parc	 locatif	 privé	 à	 des	 fins	 sociales	
apparaît	comme	l’une	des	priorités	de	l’ANAH,	à	la	
demande	des	acteurs	locaux	pour	les	années	à	venir.

la connaissance Des Marchés locatifs 
sociaux : la Mise en place D’un observatoire 
Des loYers

La	 mobilisation	 du	 parc	 locatif	 privé	 à	 des	 fins	
sociales	nécessite	de	connaître	le	niveau	de	loyers	
privés	 et	 du	 fonctionnement	 des	marchés	 locatifs	
sociaux,	afin	de	proposer	une	offre	locative	privée	en	
adéquation	avec	les	revenus	des	ménages	locaux.	

En	 2013,	 le	 Ministère	 du	 logement	 a	 lancé	 un	
appel	 à	 candidatures	 relatif	 à	 la	 mise	 en	 place	
d’observatoires	 locaux	 des	 loyers	 (OLL),	 sur	 la	
base	 d’une	 méthodologie	 nationale	 permettant	
une	 comparaison	 des	 loyers	 entre	 les	 différents	
observatoires.	 Le	 département	 des	 Pyrénées	
Atlantique	 a	 été	 retenu	 parmi	 les	 19	 sites	 pilotes	
à	 l’échelle	nationale.	Les	premiers	résultats	seront	
communiqués	courant	2014.	
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4.1

NOMBRE	D’OPÉRATIONS	SUBVENTIONNÉES	PAR	L’ANAH	
SELON	LE	TYPE	DE	LOYER	SUR	LE	DEPARTEMENT

Types de loyers

0%

10%
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2010 2011 2012

40% 36%
45%

54%
54%

49%

6% 10% 5%

2013

19%

59%

22%

Loyer conventionné 

Loyer intermédiaire

Loyer conventionné très social

Agence d’urbanisme Atlantique & Pyrénées, 2014
Source : ANAH 2010 2011 2012

Source	:	ANAH

Source	:	ANAH
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4.1.3. l’acceSSion à la ProPrié-
té : un Projet diFFicile à 
mener Pour leS jeuneS mé-
nageS

L’encouragement	au	développement	de	 l’accession	
à	 la	 propriété	 est	 une	 constante	 des	 politiques	
du	 logement	 depuis	 de	 nombreuses	 années,	 car	
perçue	comme	l’aboutissement	logique	du	parcours	
résidentiel	ascendant.

Cette	 aspiration	 apparaît	 comme	 majoritaire	 en	
France	 (l’inquiétude	 sur	 l’avenir	 des	 retraites	 a	
renforcé	ce	souhait	au	cours	des	dernières	années),	
permettant	de	répondre	à	des	attentes	de	sécurité	
du	 statut	 résidentiel,	 de	 stabilité,	 d’accumulation	
patrimoniale	et	de	solidarité	intergénérationnelle.	

L’augmentation des prix de l’immobilier et 
du foncier dans le département a généré 
des disparités socio-spatiales importantes:	
les	 ménages	 sont	 souvent	 amenés	 à	 procéder	
par	 compromis	 et	 renoncement	 dans	 leurs	 choix	
résidentiels	 ou	 projets	 initiaux.	 Les	 phénomènes	
d’évasion	 observés	 à	 partir	 des	 principales	
intercommunalités,	le	profil	par	âge	et	les	situations	
professionnelles	de	la	géographie	des	acquéreurs	le	
confirment.	

Des Dispositifs D’aiDe a l’accession a la 
propriété Multiples et variés 

Des	 dispositifs	 ont	 été	 fortement	 mobilisés	 sur	
l’ensemble	 du	 département,	 qu’ils	 soient	 locaux(1) 
ou	 nationaux(2)	 ,	 afin	 de	 favoriser	 l’accession	 à	 la	
propriété	des	ménages.

Les	 évolutions	 récentes	 concernant	 les	 taux	 de	
crédits	bancaires	historiquement	bas	ont	permis	à	
d’avantage	 de	 ménages	 d’accéder	 à	 la	 propriété,		
malgré	une	augmentation	du	capital	à	rembourser	
par	l’emprunteur(3). 

Cependant,	 le	 zonage	 actuellement	 effectif	 sur	
le	 département	 recouvre	 des	 réalités	 diverses,	

(1)	 CC	 du	 Miey	 de	 Béarn,	 Piémont	 Oloronais,	 Lacq,	 Sud	 Pays	

Basque, CAPP, CACBA. 

(2)	 Prêt	 à	 Taux	 Zéro	 (PTZ),	 le	 Prêt	 Social	 Location-Accession	

(PSLA),	le	Pass-foncier,	etc.	

(3) 56	%	des	prêts	immobiliers	contractés	à	15/20	ans	en	2003,	

56	%	à	20/30	ans	en	2006

y	 compris	 au	 sein	 d’une	 même	 zone.	 En	 zone	
tendue	(B1),	les	produits	en	accession	«abordable»	
s’adressent	aux	classes	moyennes(4).

Des	 écarts	 importants	 s’observent	 également	 au	
niveau	des	prix	de	sortie	des	logements	:	en	zone	
tendue	(B1),	les	plafonds	de	prix	de	vente	s’élèvent	
à	 2	 600	 euros/m²	 (Surface	 Habitable),	 contre	
environ	3	700	euros/m²	pour	l’accession	en	secteur	
libre.	En	zone	B2,	 les	plafonds	varient	entre	2	000	
et	 2	300	 euros/m²	 SH	 et	 l’écart	 avec	 les	 produits	
sur	 le	 secteur	 libre	est	moindre	que	celui	observé	
en	 zone	B1.	 Enfin,	 en	 zone	 C,	 l’accession	 aidée	
correspond	à	des	produits	dont	le	prix	de	sortie	est	
inférieur	à	2	000	euros/m²	SH.	

Ce zonage en trois zones n’apparaît plus 
pertinent aux opérateurs, face à des marchés 
immobiliers et fonciers toujours complexes.

Les	 coordinations	 des	 dispositifs	 locaux	 pour	 une	
accession	 maîtrisée	 demeure	 insuffisante,	 malgré	
les	 besoins	 identifiés	 par	 les	 territoires	 et	 les	
opérateurs	HLM.

une offre neuve inDiviDuelle Qui contribue à 
l’étaleMent urbain et Qui reste insuffisaMMent 
encaDrée

Ces	 dispositifs(5)	 ont	 contribué	 pour	 la	 période	
récente,	 à	 la	 mutation	 accélérée	 de	 nombreuses	
communes	et	à	leur	intégration	dans	des	systèmes	
«	d’archipel	 urbain	»	 constitués	 de	 communes	
disparates,	pas	forcément	contiguës	avec	les	cœurs	
de	 ville.	 Les	 populations	 ont	 un	 fonctionnement	
urbain	 –	 périurbain	 qui	 renforce	 le	 phénomène	
d’étalement	urbain	sur	les	territoires.	

Ainsi,	 sur	 le	 département,	 le	 PTZ	 et	 le	 Pass-
Foncier	ont	particulièrement	été	mobilisés	dans	les	
secteurs	périurbains	des	agglomérations	et	polarités	
intermédiaires	 (CC	 de	 Lacq,	 Errobi,	 Nay,	 Piémont	
Oloronais,	Orthez,	Hasparren),	confirmant	le	départ	
des	ménages	aux	revenus	 intermédiaires	hors	des	
agglomérations	et	villes	moyennes.	

(4)	 En	zone	B1,	les	revenus	plafonds	pour	un	couple	avec	enfant	

vont	de	3	683	euros	/mois	(PTZ)	à	3	045	euros	/	mois²	(PSLA-

PAS);	en	zone	B2,	de	2	800	euros/mois	(PTZ	/	PAS)	à	3	035	

euros/mois	(PSLA).	

(5)	 Le	PTZ	dans	l’ancien	a	été	supprimé	par	le	Gouvernement	en	

janvier 2012 pour être de nouveau effectif en juin 2012, pour 

des logements nécessitant d’importants travaux. 
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4.1

NOMBRE	DE	PRÊTS	A	TAUX	ZÉRO	ACCORDÉS	ENTRE	2007	ET	2011

Note	:	les	modalités	d’attribution	du	PTZ	ont	évolué	durant	cette	période.	
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10 km0 Agence d’urbanisme Atlantique & Pyrénées, 2013Source : IGN-BD Topo ; Filocom 2011
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2.3

Ce	constat	interpelle	sur	la	nécessité	de	favoriser	le	
développement	de	cette	offre	au	sein	d’enveloppes	
urbaines	 déjà	 constituées,	 en	 donnant	 une	
réelle	 place	 à	 ces	 opérations	 dans	 les	 documents	
d’urbanisme.	

L’élargissement	 du	 Pass-foncier	 aux	 logements	
collectifs	 et	 plus	 seulement	 individuels,	 décidé	 au	
niveau	national,	a	pour	objet	de	limiter	l’étalement	
urbain	 engendré	 par	 des	 produits	 en	 accession	
sociale.	

le prêt à taux zéro : un MarQueur Des 
Difficultés rencontrées par les Ménages 
pour Mener à bien leur projet D’acQuisition

Entre	 2007	 et	 2011,	 l’évolution	 de	 plusieurs	
indicateurs	 souligne	 la	 difficulté	 croissante	 des	
ménages	locaux	à	accéder	à	la	propriété	:

-	 L’âge	 moyen	 des	 bénéficiaires	 augmente	 :	 s’ils	
étaient	42	%	en	2007	à	avoir	moins	de	30	ans,	ils	
ne	sont	plus	que	35	%	en	2011	et	la	part	des	plus	
de	40	ans	est	passée	de	17	%	à	25	%	;

-	 La	 classe	 des	 bénéficiaires	 disposant	 des	
ressources	 les	 plus	 élevées	 (sous	 plafond	 de	
ressources	 permettant	 de	 bénéficier	 du	 PTZ)	
représentent	39	%	en	2011,	contre	16	%	en	2007.	
A contrario,	 la	 part	 des	ménages	 situés	 dans	 la	
tranche	la	plus	faible	a	perdu	4	points	durant	cette	
même	période,	pour	ne	représenter	que	12	%	des	
bénéficiaires	;

-	 Le	montant	moyen	des	 prêts	 accordés	 ne	 cesse	
d’augmenter	:	en	2007,	il	était	d’environ	16	000	
euros	pour	un	projet	dans	 l’individuel	et	12	000	
euros	 pour	 du	 collectif,	 et	 est	 passé	 à	 24	 000	
euros	en	moyenne,	tous	biens	confondus	;	

	 A	cela	s’ajoute	également	 l’évolution	des	projets	
bénéficiant	 d’un	 PTZ	 :	 en	 effet,	 si	 1	 prêt	 sur	 2	
en	2007	est	à	destination	d’un	projet	d’acquisition	
dans	l’ancien,	ce	sont	62	%	des	prêts	accordés	en	
2011.

-	1	%	des	bénéficiaires	proviennent	du	parc	locatif	
HLM	en	2011	contre	3,7	%	en	2007	;	

-	3	ménages	sur	5	bénéficiaires	d’un	PTZ	réalisent	
un	projet	sur	la	commune	où	ils	résident	déjà	;

-		Le	nombre	de	PTZ	accordés	ne	cesse	de	progresser	
(excepté	 une	 légère	 baisse	 observée	 en	 2008)	
pour	totaliser	3	800	prêts	en	2011.

Les	 biens	 acquis,	 pour	 certains	 éloignés	 des	 lieux	
de	 services	 et	 d’équipements	 peuvent	 parfois	
nécessiter	 de	 réaliser	 des	 travaux	 importants	 de	
réhabilitation.	Ces	situations	sont	de	nature	à	grever	
les	 budgets	 déjà	 serrés	 des	 acquéreurs,	 accroître	
leur	 endettement,	 favoriser	 leur	 vulnérabilité	
énergétique.	

Si le dispositif reste très sollicité, il ne peut 
compenser la hausse des valeurs et le déficit 
d’offres abordables, réduisant alors son 
efficacité à destination des plus modestes. 

Quelle accession «sociale» à la propriété 
sur le DéparteMent? 

Pour	les	ménages	percevant	moins	de	9	000	€/an,	
la	perspective	de	réaliser	un	projet	d’accession	reste	
difficile	 et	 ces	 ménages	 éprouveraient	 de	 réelles	
difficultés	de	remboursement.	La	réponse	en	termes	
de	logement	pour	ces	personnes	réside	dans	l’accès	
au	parc	locatif	social.

De	 ce	 fait,	 le	 cœur	 de	 cible	 de	 l’accession	 dite	
«	sociale	»	 à	 la	 propriété	 concerne	 principalement	
les	ménages	aux	revenus	compris	entre	2	et	3	RSA	
(plus	 de	 80	%	 des	 primo-accédants	 disposent	 de	
moins	de	3	RSA	en	ressources	nettes).	Cependant,	
ces	ménages	ont	une	capacité	d’emprunt	qui	reste	
limitée,	 d’autant	 plus	 si	 leur	 apport	 personnel	 est	
faible.	 Ce	 dernier	 tend	 à	 s’accroître	 et	 représente	
désormais	en	moyenne	entre	10	et	30	%	du	montant	
de	l’acquisition.

Sur	 le	 département,	 le	 secteur	 de	 l’accession	
sociale	 relancé	par	 le	 Pass-Foncier	 en	2009-2010,	
a	été	soutenu	par	les	collectivités,	même	s’il	reste	
marginal	dans	le	développement	de	l’offre	d’habitat.

Les	 produits	 en	 PSLA	 restent	 encore	 très	 peu	
développés,	même	si	on	observe	une	augmentation	
du	nombre	de	dispositifs	accordés	sur	les	dernières	
années	 :	 en	 2011,	 116	 logements	 ont	 bénéficié	
du	 PSLA,	 pour	 atteindre	 234	 logements	 en	 2013,	
soit	environ	535	 logements	 sur	 les	 trois	dernières	
années.	
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4.1

Source	:	Étude	portant	sur	les	orientations	des	SCoT	et	des	PLH	Audap,	janvier	2013.	Les	éléments	

figurant	sur	les	territoires	de	la	CC	de	Nive-Adour	et	de	l’ex-CC		de	Lacq	sont	issus	de	leur	1er	PLH.	

L’accession	à	la	propriété	sur	le	département	:	une	hétérogénéité	des	produits	et	des	objectifs	

luY De béarn

MieY De béarn 
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Des situations fragiles à prenDre en coMpte, 
une sécurisation Des acQuéreurs obligatoire 

Les	 opérateurs	 HLM	 qui	 réalisent	 des	 opérations	
d’accession	 sociale	 insistent	 sur	 le	 gisement	
important	de	besoins	et	précisent	les	conditions	de	
réussite	:	 la	sécurisation	des	ménages,	le	rôle	des	
intercommunalités	 dans	 la	 maîtrise	 du	 foncier,	 la	
sécurisation	 des	 prêts	 aux	 opérateurs,	 les	 clauses	
anti-spéculatives.
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4.1

Quelles ambitions pour le PDH ? 

Le PDH est l’occasion de construire un référentiel d’actions commun entre les 
bailleurs sociaux, opérateurs, partenaires et financeurs 

-  Comment améliorer et optimiser l’articulation de l’ensemble des interventions ? 

- le PDH peut-il permettre la réalisation de conventions d’objectifs partagés avec les 
acteurs locaux permettant de cibler l’offre sur les territoires ?

Affiner la stratégie départementale de production des logements sociaux et très 
sociaux et cibler les interventions selon les spécificités territoriales et les publics 

 

Améliorer la connaissance de l’offre locative à vocation sociale et favoriser son 
développement

-	Face	aux	nouvelles	orientations	stratégiques	de	l’ANAH,	comment	mettre	en	oeuvre	une	
synergie	entre	les	nouvelles	aides	et	les	politiques	locales,	afin	d’anticiper	les	situations	les	plus	
fragilisées?

-	Envisager	des	actions	nouvelles	permettant	de	développer	ce	parc	

 

Poursuivre le développement de l’accession à la propriété sans favoriser 
l’étalement 

- Le PDH peut favoriser les aides à l’accession et à la réhabilitation dans le parc ancien, 
permettant de prévenir une dégradation de l’habitat et lutter contre l’étalement urbain?



4.2. approche Des besoins en logeMents 
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La	prégnance	des	mécanismes	de	marché	a	renforcé	
la	 territorialisation	 des	 situations	 de	 tension	 et/
ou	 de	 blocage	 observées	 sur	 les	 territoires	 du	
département.	

Ainsi,	 les	 ménages,	 selon	 le	 territoire	 où	 ils	
vivent,	 se	 trouvent	 confrontés	 à	 trois	 principales	
difficultés	 :	 un déficit quantitatif d’offre, une 
offre inaccessible financièrement, une offre 
insatisfaisante qualitativement. 

Le	 PDH	 doit	 favoriser	 la	 mise	 en	 cohérence	 des	
interventions	 des	 différents	 acteurs	 publics	 selon	
leurs	 compétences,	 pour	 apporter	 des	 réponses	
efficaces	 aux	 demandeurs	 de	 logement	 et	
d’hébergement.

L’analyse	des	besoins	en	logements	actuels	et	futurs	
doit	donc	:

-		tenir	compte	des	ambitions	démographiques	et	de	
production	de	logements	des	SCoT	et	des	PLH	en	
vigueur;

-	 instaurer	 des	 échanges	 et	 des	 débats	 avec	 les	
territoires	 qui	 ne	 sont	 pas	 dotés	 de	SCoT	 et	 de	
PLH,	afin	qu’une	meilleure	évaluation	des	besoins	
en	 logements	 soit	 prise	 en	 compte	 dans	 les	
documents	d’urbanisme.	

4.2.1. ambitionS démogra-
PHiQueS deS Scot et PlH

les Scot,	 adoptés	 ou	 en	 cours	 d’élaboration,	
maillent	progressivement	le	territoire	départemental.	
Ces	projets	d’aménagement	traduisent	notamment	
des	ambitions	de	développement	démographique	et	
de	construction	de	logements.

Ils	 peuvent	 ainsi	 définir	 des	 rééquilibrages	 entre	
villes	 et	 secteurs	 périphériques,	 en	 prônant	 une	
construction	plus	élevée	dans	les	pôles	urbains.

Ainsi,	 les	 4	 SCoT	 actuellement	 en	 vigueur	 sur	 le	
département	 retiennent	 des	 objectifs	 d’accueil	 de	
population	sur	un	horizon	de	15	ans,	basés	sur	 le	
scénario	 «	attractif	»,	 impliquant	 une	 production	
conséquente	de	logements.	

Le cumul des objectifs de production annuelle 
des 4 SCoT atteint ainsi 5 050 logements 
par an, tandis qu’entre 2001 et 2011, la 
construction neuve moyenne annuelle s’est 

4.2

élevée à 5 100 logements par an sur l’ensemble 
du département. 

a travers les PlH,	les	communes	doivent	préciser	
leur	 projet	 de	 développement,	 c’est-à-dire	 les	
besoins	en	matière	de	logements	à	moyen	terme.	

Même	 si	 la	 population	 d’une	 commune	 reste	
constante,	 il	 est	 nécessaire	 de	 construire	
de	 nouveaux	 logements	 pour	 répondre	 aux	
mutations	 structurelles	 de	 la	 population	
(divorces,	 décohabitation	 des	 enfants,	 familles	
monoparentales,	…).	Cela	se	fait	en	tenant	compte	
des	 mutations	 du	 parc	 de	 logements	 existants	
(démolitions,	transformations),	de	la	vacance	dans	
ce	parc	et	de	l’évolution	des	résidences	secondaires	
en	résidences	principales.	

Maîtriser	 le	 développement	 d’un	 territoire	 revient	
donc	à	maintenir	la	population	déjà	en	place	tout	en	
assurant	son	renouvellement	ou	son	augmentation	
par	l’arrivée	de	nouveaux	ménages.	La	question	du	
type	de	logements	à	construire	et	de	leur	localisation	
au	sein	du	territoire	s’engage	alors.	

Les ambitions d’accueil de population des 
territoires dotés de PlH	sont	très	variées	:			

-		La	CC	du	Piémont	Oloronais	et	l’Agglomération	Sud	
Pays	Basque	réajustent	à	la	baisse	les	objectifs	de	
production	 de	 logements	 affichés	 dans	 le	 SCoT,	
compte	 tenu	 des	 récentes	 tendances	 observées	
sur	leur	territoire	;

-		Certains	 EPCI	 misent	 sur	 une	 croissance	
dynamique,	 mais	 qui	 reste	 hypothétique	 et	
incertaine	(ex-CC	de	Lacq,	CC		du	Miey	de	Béarn);

-	 D’autres,	enfin,	basent	leur	production	globale	de	
logements	sur	un	scénario	de	croissance	modérée	
en	lien	avec	l’activité	observée	sur	leur	territoire	
(ACBA,	CAPP,	ex-CC	du	Luy	de	Béarn,	CC	du	Pays	
de	Morlàas,	CC	de	Nive-Adour).	

Concernant	 les	 ambitions	 de	 production	 et	 de	
construction	de	logements	relevés	dans	les	différents	
PLU,	ceux-ci	s’élèvent	à	3	900	logements	par	an.

Le	 tableau	 ci-joint	 permet	 de	 comparer	 les	
ambitions	 politiques	 des	 territoires	 à	 travers	 leur	
différents	 documents	 de	 planification	 et/ou	 de	
programmation,	au	regard	de	la	construction	réelle	
moyenne,	observée	avant	et	après	crise.	

Cette	 analyse,	 qui	 a	 ses	 limites(1),	 souligne	 la	

(1)	 Les	 données	 analysées	 ici	 sont	 issues	 de	 la	 base	 SITADEL	
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4.2

Scot Production de logementS PlH accueil de PoPulation
Production de logementS

Scot Sud PaYS 
baSQue

8	500	logts	entre	2005	et	2015

Le	SCoT	renvoie	au	PLH	la	nécessité	de	
préciser	les	objectifs	de	réalisation

cc Sud PaYS 
baSQue

2	scénarii	d’accueil	de	population
•	 bas	:	point	d’équilibre,	basé	sur	la	tendance	passée	1999-

2003
•	 haut	:	prise	en	compte	de	l’évolution	récente	(1999	–	2005)	
plus	dynamique

Ambition	de	production	de	logements	revisitée	à	la	baisse	
(niveau	de	production	passé	très	élevé)	
soit	4	300	logts	(720	logts/	an)

Scot du 
Piemont 
oloronaiS

Volonté	d’accueil	résidentiel	forte	
+	3	500	habitants	en	15	ans

cc Piemont 
oloronaiS

Ambition	d’accueil	démographique	du	ScoT	revisitée,	basée	sur	
une	croissance	prudentiel	(tendance	1999	/	2011)	augmenté	de	
33%,	soit	+	169	habitants	par	an

Production	totale	144	logts/	an		
Dont	75%	pour	Oloron	et	son	agglomération

Scot de 
baYonne et 
du Sud deS 
landeS

Scénario	basé	sur	la	tendance	1999	à	2008	
(scénario	d’accueil	dynamique)

2	100	logts/an

acba

hypothèses	de	projections	démographiques
•	 point	mort	(0%)
•	 intermédiaire	(0,48	%)/	baisse	de	la	taille	des	ménages	
modérée	(-0,70	%	par	an)

•	 fil	de	l’eau	(0,48	%)/	baisse	de	la	taille	des	ménages	
observées	entre	2001	et	2007	(-0,93	%	par	an)

Choix	des	élus	vers	hypothèses	fil	de	l’eau:	production	
permettant	le	maintien	de	la	population	en	place	et	l’accueil	de	
nouveaux	ménages	:	soit	1200	logts	/	an

cc nive adour Scénario	basé	sur	croissance	observée	sur	la	période	récente,	
soit	+	1,41%	par	an	=	181	logts/	an

Scot du 
grand Pau

Trois	hypothèses	de	projections	
démographiques
•	 «	laisser	faire	»	:	(tendance	1990	à	2007
•	 «	structurer	et	anticiper	»	:	
prolongement	tendances	les	plus	
dynamiques	1999	à	2007

•	 «	structurer	»	:	évolution	médiane

Choix	politique	de	retenir	le	scénario	
ambitieux	:

+	52	000	habitants,	soit	1	600	logts/an

caPP

Projection	démographique	à	l’horizon	2030	(cohérence	SCoT)	:	
tendance	1990	à	2006	:	+0,5%	par	an

choix	d’une	rupture	réaliste	par	rapport	au	tendanciel	pour	un	
rééquilibrage	de	l’agglomération	dans	son	aire	urbaine	

Objectifs	de	production	à	l’horizon	de	2	PLH,	soit	12	000	
logements	=	1	000	logts/	an

cc luY de 
bearn

4	hypothèses	de	projections	démographiques
•	 croissance	faible	(0,9%	par	an)
•	 croissance	modérée	(1,4%	par	an)
•	 croissance	fil	de	l’eau	(1,0%	par	an)
•	 croissance	accélérée	(2,1%	par	an)
La	volonté	des	élus	porte	sur	le	scénario	fil	de	l’eau,	soit	620	
logts	=	100	logts/	an

cc mieY de 
bearn

Projection	effectuée	sur	la	tendance	passée	(forte	croissance	
démographique)	à	l’horizon	2020	=	200	logts/an

cc PaYS de 
morlaaS

3	hypothèses
•	 fil	de	l’eau	(1,46%	par	an)
•	 croissance	accélérée	(1,7%	par	an)
•	 croissance	modérée	(1%)
Choix	des	élus	sur	le	scénario	modéré	=	116	logts/an

inexistant A titre indicatif : 
ex-CC	DE	LACQ	

4	hypothèses,	liées	au	développement	économique	du	territoire
•	 ralentissement	de	la	périurbanisation	et	contexte	
économique	défavorable

•	 apport	de	population	atténué	par	la	réduction	du	nombre	
d’emplois

•	 périurbanisation	qui	se	poursuit	et	stabilité	de	l’emploi
•	 accélération	de	la	croissance

Choix	politique	sur	le	scénario	4	=	1470	logts,	soit	242	logts/an

Source	:	SCOT	et	PLH	en	vigueur
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difficulté	de	mener	un	exercice	de	prospective	sur	
un	 territoire,	 face	 à	 des	 évolutions	 que	 l’on	 peut		
difficilement	prévoir	:	crise	immobilière,	financière,	
économique	 sociétale	 et	 leurs	 impacts	 sur	 le	
comportement	des	ménages.	

De	plus,	ces	ambitions	interpellent	les	territoires	ne	
disposant	ni	de	PLH	ni	de	SCoT	et	questionnent	leur	
place	dans	la	dynamique	de	construction	actuelle	du	
département.		

En	 effet,	 ces	 derniers	 observent	 un	 rythme	 de	
construction	 plus	 modéré	 que	 sur	 le	 reste	 des	
territoires	 :	 en	moyenne,	 la	 construction	 annuelle	
est	inférieure	à	4	logements	par	an	depuis	2008.

L’approche des besoins en logements sur ces 
territoires passe probablement par une analyse 
qualitative des réponses à apporter. 

• Quel projet de territoire à travers le PDH ? 

Le	besoin	de	logements	sur	un	territoire	est	à	la	fois	
un	 élément	 technique,	 mais	 également	 un	 projet	
politique	visant	à	définir	ce	que	les	décideurs	locaux	
souhaitent	pour	les	territoires.		

La	demande	potentielle	ne	prend	en	compte	que	les	
besoins	futurs	des	ménages	;	elle	sous-entend	que	
les	ménages	actuels	sont	logés	dans	des	conditions	
satisfaisantes.

L’élaboration du PDH invite alors à se poser les 
questions suivantes : 

• Quel équilibre entre politique de 
développement de l’offre neuve et une 
politique de valorisation du parc existant? 

L’un	 des	 enjeux	 identifiés	 par	 le	 diagnostic	 est	 le	
risque	de	concurrence	entre	les	nouveaux	logements	
mis	 sur	 le	marché	 et	 les	 logements	 existants,	 en	
particulier	 les	 fractions	 les	 plus	 défavorisées	 de	
ce	 parc	 existant	 (logements	 anciens,	 insalubres,	
énergivores..).	

Dans	 certains	 secteurs	 ruraux,	 où	 le	 marché	
immobilier	 est	 atone,	 on	 observe	 des	 effets	 de	

2. Les agglomérations de Bayonne et de Pau mènent depuis 

quelques années un travail de suivi des permis de construire 

sur	 leur	 territoire,	 afin	 de	 fiabiliser	 ces	 informations.	 En	

effet, des écarts importants ont été constatés (les données 

Sitadel	sont	largement	en	deçà	de	la	construction	réelle	des	

territoires). 

3.2

concurrence	 entre	 bourgs	 anciens	 et	 nouveaux	
lotissements,	 construits	 en	 périphérie.	 Outre	
leur	 impact	 sur	 la	 consommation	 foncière,	 ces	
programmes	contribuent	à	créer	de	la	vacance	dans	
le	parc	privé	existant.

Le	 besoin	 de	 réhabilitation	 est	 un	 élément	 qui	 ne	
conduit	pas	nécessairement	à	la	réduction	du	besoin	
en	logement	neuf,	mais	qui	conduit	à	l’amélioration	
des	 conditions	 financières	 et	 d’habitabilité	 des	
ménages	habitant	ces	logements.	

• comment mettre en adéquation le besoin et 
le projet ?

Le	PDH	pourra	être	l’occasion	de	mener	une	réflexion	
sur	 	 les	 «	systèmes	 urbains	»	 du	 département	 :	
comment	peuvent-ils	contribuer	à	hauteur	de	leurs	
besoins	 globaux	 et	 comment	 cette	 contribution	
pourrait	permettre	de	rééquilibrer	les	territoires,	en	
termes	de	diversité	et	de	qualité	de	vie.	

Cette	 question	 est	 davantage	 qualitative	 que	
quantitative	 et	 interpelle	 également	 les	 enjeux	
de	 développement	 des	 territoires	 au	 regard	 d’un	
développement	économique,	d’accessibilité	en	 lien	
avec	les	politiques	de	mobilités,	dans	le	respect	des	
obligations	environnementales.

• comment construire une solidarité entre 
territoires, permettant d’accompagner les 
parcours résidentiels des ménages? 

Les	besoins	en	matière	d’habitat	identifiés	à	l’échelle	
départementale	 et	 les	 capacités	 des	 territoires	 à	
répondre	 aux	 attentes	 des	 ménages	 demandent	
une	 structuration	 articulée	 des	 politiques	 menées	
en	matière	d’habitat. 

Les	 objectifs	 de	 production	 de	 logements	 ou	
d’évolution	 démographique	 qui	 pourront	 être	
proposés	 par	 le	 PDH	 ne	 pourront	 cependant	 en	
aucun	 cas	 être	 l’agrégat	 des	 souhaits	 de	 chaque	
territoire.		

En	 effet,	 le	 cumul	 des	 objectifs	 de	 production	
annuelle	des	4	SCoT	atteint	ainsi	5	050	logements	
par	an,	tandis	qu’entre	2001	et	2011,	à	l’échelle	de	
l’ensemble	du	département,	 la	construction	neuve	
moyenne	annuelle	 s’est	élevée	à	5	100	 logements	
par	 an.	 Les	 objectifs	 des	 quatre	 SCoT	 atteignent	
99	%	de	la	construction	actuelle	totale.	
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4.2

territoireS date Scot objectiFS Production 
annuelle

SCOT	BAYONNE	SUD	DES	
LANDES	

2013	-	2025 2 100

SCOT	SUD	PAYS	BASQUE 2005	-	2020 850

SCOT	PIEMONT	OLORONAIS 2010	-	2025 500

SCOT	PAYS	DE	NAY en cours 

SCOT	GRAND	PAU 2014	-	2030 1600

total 5 050

territoireS date PlH objectiFS Production 
totale

objectiFS Production 
annuelle

ACBA 2010	-	2015 6 120 1200

CAPP 2011	-	2016 6 000 1000

SUD	PAYS	BASQUE 2010	-	2015 4307 718

NIVE	ADOUR 2014	-	2019 1 087 181

ex- CC de LACQ 2007	-	2013 1 452 242

PIEMONT	OLORONAIS 2012	-	2017 864 144

MIEY	DE	BEARN 2010	-	2016 1200 200

LUY	DE	BEARN 2009	-	2015 620 103

PAYS	DE	MORLAAS 2010	-	2016 696 116

total 22 346 3904

AMBITIONS		DE	CONSTRUCTION	DES	SCoT	ET	DES	PLH

*	le	PLH	de	l’ex-	CC	de	Lacq	est	arrivé	à	échéance	en	2013.	Les	données	mentionnées	pour	ce	territoire	sont	à	titre	indicatif.
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Les	 ambitions	 des	 PLH,	 cumulées	 elles	 aussi,	
atteignent	3	960	logements	par	an,	soit	77	%	de	la	
construction	totale	annuelle.	

Cela	laisserait	peu	de	place	au	développement	des	
territoires	qui	n’ont	pu	se	doter	de	SCoT	ou	de	PLH.	
Ces	territoires	concernent	182	communes,	soit	11	
EPCI.

Le	 PDH	 pourra	 être	 l’opportunité	 d’apporter,	 à	
travers	 ses	orientations,	des	éléments	permettant	
aux	 territoires	 de	 trouver	 un	 équilibre	 entre	 la	
demande	 des	 ménages	 telle	 qu’elle	 est	 formulée	
aujourd’hui	et	le	respect	des	«besoins»	du	territoire.	
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4.2

Nombre moyen de logements construits par an
pré-crise (2000-2007) et post-crise (2008-2012)

et objectifs de construction des PLH
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Agence d’urbanisme Atlantique & Pyrénées, 2013Source : SITADEL 2000 - 2012; PLH des EPCI.

NOMBRE	MOYEN	DE	LOGEMENTS	CONSTRUITS	PAR	AN
PRE-CRISE	(2000-2007)	ET	POST-CRISE	(2008-2012)	ET	OBJECTIFS	DE	CONSTRUCTION	DES	PLH
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4.2.2. deS beSoinS ParticulierS 
à Prendre en comPte Pour 
leS PublicS SPéciFiQueS

Les	problématiques	des	ménages	les	plus	précarisés	
par	 rapport	 au	 logement	 sont	 abordées	 ici,	 en	
lien	 avec	 les	 documents	 stratégiques	 référents	 :	
PDALPD(1),	 Schéma	 autonomie,	 Schéma	 des	 Gens	
du	Voyage,	PDAHI(2),	etc...	

un parcours résiDentiel Qui continue aprÈs 
60 ans

Dans	le	département,	en	2010,	2	personnes	sur	10	
ont	plus	de	65	ans,	 soit	135	530	personnes.	Bien	
que	les	personnes	de	65-80	ans	restent	majoritaires	
(90	500	personnes),	leur	part	diminue	depuis	1999	
(ils	étaient	91	380).	Les	+	de	80	ans	ont	augmenté	
de	fait,	plus	rapidement	(+	1	211	personnes	par	an	
depuis	 1999),	 engendrant	 des	 besoins	 particuliers	
en	logement.	

Le	nombre	de	personnes	de	+	de	65	ans	est	appelé	
à	être	multiplié	par	deux	d’ici	2050.

Le	 phénomène	 de	 vieillissement	 de	 la	 population	
est	 visible	 sur	 l’ensemble	 du	 département,	 en	
particulier	dans	les	communes	rurales	(22	%	de	la	
population	totale	a	plus	de	65	ans).	L’	Agglomération	
bayonnaise	 apparaît	 comme	 le	 territoire	 où	 ce	
phénomène	est	le	plus	marqué,	puisque	les	plus	de	
65	ans	 représentent	24	%	de	 la	population	 locale	
contre	21	%	pour	l’Agglomération	sud	Pays	Basque	
et	19	%	pour	l’Agglomération	Paloise.	

A	échéance	de	10	à	15	ans,	il	est	à	envisager	une	
certaine	dispersion	du	phénomène.	

Les	 territoires	 où	 le	 processus	 de	 vieillissement	
de	 la	 population	 est	 déjà	marqué	évolueront	 peu,	
et	 partageront	 cette	 politique	 avec	 de	 nouveaux	
territoires	dont	 la	 représentation	des	+	de	65	ans	
sera	>	à	30	%.

(1) Plan Départemental d’Actions pour le Logement des Personnes 

Défavorisées

(2) Plan Départemental d’Accueil, d’Hébergement et d’Insertion

• Des trajectoires résidentielles marquées 
par deux principales étapes

On	observe,	chez	les	personnes	de	plus	de	60	ans,	
deux	principaux	temps	dans	le	parcours	résidentiel	:	
le	passage	à	la	retraite	(60-65	ans),	puis	l’isolement	
et	les	premières	dépendances	vis-à-vis	des	services	
sanitaires	 et	 sociaux	 et	 de	 fait,	 à	 la	 difficulté	 à	
occuper	un	logement	de	façon	autonome	(autour	de	
75-80	ans).

Les politiques publiques sont amenées à se 
poser la question de l’intégration que ces 
personnes âgées occupent et occuperont dans 
la société d’aujourd’hui et de demain.

• Le maintien à domicile : le choix privilégié 
des personnes âgées

Malgré	 les	 problèmes	 de	 perte	 d’autonomie	
qu’entraîne	le	vieillissement,	la	part	des	personnes	
âgées	souhaitant	se	maintenir	dans	 leur	 logement	
le	plus	 longtemps	possible	augmente.	 Il	peut	être	
observé	à	l’heure	actuelle	est	que	ces	personnes	sont	
passées	 d’une	 entrée	 en	 structure	 d’hébergement	
plutôt	volontaire	et	souhaitée	à	une	entrée	subie	et	
souvent	soudaine.

Ce	choix	résidentiel	de	rester	à	domicile	nécessite	
alors	 une	 adaptation	 du	 logement	 aux	 capacités	
physiques	diminuées	des	occupants.

90	%	des	ménages	de	60	ans	ou	plus	 sont	 logés	
dans	 le	 parc	 privé(3).	 Parmi	 ceux-ci,	 76	 %	 sont	
propriétaires	de	leur	logement,	soit	environ	95	000	
personnes	 concernées.	 En	 2011,	 les	 bénéficiaires	
de	 l’APA(4)	 représentent	 environ	 7	 650	 personnes,	
soit	une	augmentation	de	11%	par	rapport	à	2006.	
La	 part	 des	 personnes	 les	 plus	 âgées	 augmente	
considérablement	:	les	85	ans	ou	plus	représentent	
55	%	des	ménages	contre	49	%	en	2006(5). 

Ces	données	témoignent	de	l’ampleur	des	enjeux	liés	
au	vieillissement	de	la	population	et	de	l’adaptation	
des	logements	à	la	perte	d’autonomie.	

(3) source: Filocom 2011.

(4) L’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) est destinée 

aux personnes âgées de 60 ans ou plus, qui se trouvent 

dans l’incapacité d’assumer les conséquences de la perte 

d’autonomie	liée	à	leur	état	physique	ou	mental.	Elle	concerne	

les personnes âgées vivant à leur domiicile.

(5)	 source:	Schéma	Départemental	d’Autonomie,	2013-2017.

3.3
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2.4

4.2

INDICE	DE	VIEILLISSEMENT	DE	LA	POPULATION	EN	2010

Note	de	lecture	:	lorsque	l’indice	est	supérieur	à	1,	le	nombre	de	personnes	âgées	de	plus	de	65	ans	est	supérieur	au	
moins de 20 ans sur le territoire. A contrario, un indice inférieur à 1 révèle des territoires relativement jeunes (les moins 
de 20 ans sont plus nombreux que les plus de 65 ans).

Ustaritz

Hendaye

St-Jean-
de-Luz

Biarritz
Anglet

St-Etienne-
de-Baigorry

Espelette

Sare

St-Pée-sur-
Nivelle

St-Pierre-
d'Irube

Bayonne

Hasparren

Hélette

Irissarry

Urt

St-Palais

Bidache

Puyoo

La Bastide-
Clairence

St-Jean-
Pied-de-Port

Monein
Navarrenx

Arthez-
de-Béarn

Sauveterre-
de-Béarn

Orthez
Salies-de-
Béarn

Oloron-
Ste-Marie

Lasseube

Tardets-
Sorholus

Mauléon-
Licharre

Pontacq

Soumoulou
Bordes

Nay

Arudy
Arette

Bedous

Jurançon

PAU

Arzacq-
Arraziguet

Garlin

Mazerolles

Morlaàs

Serres-
Castet

Lembeye

Lescar
Billère

Laruns

10 km0 Agence d’urbanisme Atlantique & Pyrénées, 2013Source : IGN-BD Topo ; datar.gouv.fr

Indice de vieillissement
(rapport des 65 ans et plus 
sur les moins de 20 ans)

0,7 à 0,9

0,9 à 1,0

1,0 à 1,4

1,4 à 9,1

0,1 à 0,7

Indice de vieillissement de la population en 2013
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L’évolution	 réglementaire	 de	 l’ANAH	 en	 faveur	 de	
l’adaptation	 du	 logement(1)	 témoigne	 de	 la	 prise	
de	 conscience	 des	 pouvoirs	 publics	 de	 cet	 enjeu	
sociétal	 grandissant.	 Ce	 renforcement	 des	 aides	
favorise	 dans	 un	 contexte	 de	 finances	 publiques	
contraintes,	une	politique	de	maintien	à	domicile	qui	
reste	également	moins	coûteuse	que	l’hébergement	
en	institution	spécialisée.

• Des structures et des modes d’accueil qui se 
développent, mais qui restent insuffisants 
et inégalement répartis

En	 fonction	 du	 parcours	 de	 vie	 de	 la	 personne,	
plusieurs	 types	 d’établissements	 et	 d’accueils	
existent	:

-	 Le	 foyer-logement	 :	 établissement	 conçu	 pour	
accueillir	des	personnes	âgées	valides	et	n’ayant	
besoin	 d’être	 aidées	 qu’occasionnellement.	 Les	
logements	sont	indépendants	les	uns	des	autres,	
avec	un	espace	de	vie	commun.

-	 Les	 établissements	 pour	 personnes	 âgées	 qui	
assurent	l’hébergement	et	la	prise	en	charge	des	
personnes	âgées	à	travers	la	mise	en	oeuvre	d’un	
certain	nombre	de	prestations	et	de	services.	Au	
31	 décembre	 2011,	 la	 capacité	 totale	 autorisée	
tout	 type	 d’hébergements	 confondus	 s’élève	 à	
8	540	lits	et	places	sur	l’ensemble	du	département.

Parmi	 ces	 établissements,	 certains	 sont	 non	
médicalisés	 (foyers-logements,	 496	 lits	 et	 places	
installés,	 à	 caractère	 social	 ;	 MARPA,	 implantée	
en	 milieu	 rural(2),	 60	 lits	 et	 places	 installés,		
petites	 unités	 de	 vie,	moins	 de	 25	 lits).	 le taux 
d’équipement départemental est de 8,2 lits 
pour 1000 personnes âgées de plus de 75 ans.

D’autres	sont	médicalisés	comme	les	EHPAD	(7	132	
lits	et	places),	gérés	par	des	établissements	publics	
(le	 plus	 souvent	 une	 commune)	 ou	 privés	 à	 but	
non	 lucratif	 (associations)	ou	privés	à	but	 lucratif.	
Les	 établissements	 publics	 et	 un	 grand	 nombre	
d’établissements	 privés	 sont	 habilités	 à	 bénéficier	
des	 aides	 sociales.	 Dans	 ce	 cas,	 les	 résidents	
disposant	de	 faibles	 ressources	peuvent	bénéficier	

(1)	 En	 2013,	 le	 plafond	 de	 revenus	maximum	 pour	 un	 couple	

éligible	aux	aides	de	l’ANAH	est	de	26	573	€	par	an,	et	pour	

une	personne	seule	18	170	€.	Ce	plafond	peut	être	diminué	à	

20	728	€	par	an	pour	un	couple	et	14	173	€	par	an	pour	une	

personne	seule	(situations	identifiées	comme	«modestes»).

(2) Ce type d’hébergement s’apparente à une prise en charge de 

type foyer-logement, mais en milieu rural exclusivement. 

d’une	prise	en	charge	partielle	des	frais	de	séjour.	

-		L’accueil	 de	 jour	 :	 ces	 structures	 d’accueil	
permettent	 à	 des	 personnes	 vivant	 à	 domicile	
d’être	 accueillies	 en	 journée	 sur	 une	 courte	
période.	Ces	structures	sont	généralement	situées	
dans	des	EHPAD,	 les	 foyers	de	vie	ou	 les	 foyers	
d’accueil	médicalisés.	

 Le taux d’équipement en accueil de jour est 
inférieur à celui observé en Aquitaine, soit 
2,57 places pour 1000 personnes de plus de 
75 ans	(contre	2,83).	

-	 Le	Schéma	Départemental	 d’Autonomie	 souligne	
l’effort	conséquent	pour	développer	ce	type	d’offre	
dans	les	années	à	venir,	malgré	une	progression	
de	 53	 %	 du	 nombre	 de	 places	 entre	 2006	 et	
2011(3),	et	en	particulier	dans	le	secteur	du	Haut	
Béarn	et	de	la	Soule,	où	l’offre	est	inexistante.	

-	 L’accueil	 temporaire	 :	 limité	 dans	 le	 temps	
(90	 jours	 maximum	 dans	 une	 année),	 ce	 type	
d’hébergement	s’adresse	à	des	personnes	âgées	
dont	le	maintien	à	domicile	est	momentanément	
compromis.	Cette	offre	(168	lits	autorisés	en	2012)	
semble	 connaître	un	 fort	 succès,	 notamment	de	
la	 part	 des	 familles,	 mais	 fait	 l’objet	 d’accueil	
d’urgence,	parfois,	pour	des	personnes	attendant	
une	place	 en	hébergement	 permanent.	 L’un	 des	
enjeux	 concernant	 le	 développement	 de	 cette	
offre	est	principalement	 lié	à	sa	 localisation	:	ce	
type	 d’hébergement	 temporaire	 doit	 se	 situer	 à	
proximité	des	besoins	exprimés.

 
	 A	noter	que	 l’accueil	 familial	apparaît	également	
comme	 une	 solution	 alternative	 à	 la	 vie	 en	
collectivité	 :	 la	 personne	 âgée	 est	 hébergée	 au	
domicile	d’un	accueillant	agréé.	Au	31	décembre	
2011,	136	personnes	ont	ainsi	pu	être	accueillies,	
dont	58	%	en	situation	de	handicap.	Le	nombre	
d’accueillants	 familiaux	 connaît	 une	 baisse	 de	
11	 %	 depuis	 2005	 (soit	 102	 accueillants	 en	
2011).	Plusieurs	objectifs	visant	à	développer	et	
améliorer	ce	type	de	dispositif	sont	définis	dans	le	
Schéma	d’Autonomie	départemental.

(3) Au	1er	juillet	2012,	150	places	en	structures	d’accueil	de	jour	

sont	offertes	et	192	devraient	être	créées	d’ici	2014

3.3
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4.2

◊ le Schéma départemental autonomie 2013-2017

Le	 Conseil	 général	 a	 fait	 le	 choix,	 lors	 de	 l’élaboration	 de	 ce	 schéma,	 de	 rassembler	 les	 différentes	
politiques	publiques	en	faveur	des	personnes	âgées	et	des	personnes	handicapées,	jusqu’alors	distinctes,	
dans	le	but	notamment	de	mieux	articuler	et	coordonner	leurs	actions.

Ce schéma décline 11 orientations (44 actions), autour de trois principaux axes stratégiques 

•	 Structurer la coordination des actions et la coopération des acteurs

 Usagers et territoires, information et communication, optimisation des ressources par le réseau et le patenariat, 
parcours de la personne ; 

•	 Conforter la vie à domicile

 Offre de services à domicile, qualité de l’accompagnement, mieux vivre à domicile, solutions de répit, accueil 
familial social ; 

•	 Diversifier	l’offre	en	établissement

    Qualité de l’accompagnement du résident, adéquation de l’offre aux besoins.
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• le vieillissement de la population, un double 
défi pour les bailleurs sociaux

Les	 bailleurs	 publics	 sociaux	 sont	 confrontés	
principalement	à	deux	enjeux	majeurs.	D’une	part,	
la	 nécessité	 de	 répondre	 aujourd’hui	 aux	 besoins	
générés	par	le	vieillissement	des	locataires	présents	
dans	 leurs	 parcs	 et,	 d’autre	 part,	 aux	 ménages	
retraités	 qui	 ne	 trouvent	 pas	 de	 solution	 dans	 le	
parc	privé.	

Enfin,	 la	 faible	 mobilité	 résidentielle	 des	 seniors	
contribue	de	 fait,	au	 ralentissement	de	 la	 rotation	
du	parc.	

• rendre ces logements accessibles 
financièrement 

Le	 rapport	 2012	 de	 la	 Fondation	 Abbé-Pierre	 sur	
l’état	 du	 mal-logement	 en	 France	 souligne	 la	
hausse	 de	 la	 précarité	 des	 personnes	 âgées.	 ce 
phénomène s’accompagne d’une dégradation 
des conditions d’habitation et d’un recours 
plus fréquent à une occupation d’un logement 
dans le parc public. 

Cette	 forte	 demande	 traduit	 une	 précarisation	
économique	de	ces	ménages	(majoritairement	veufs	
ou	veuves),	qui	peinent	à	vivre	avec	une	pension	de	
reversion.	 Le	 logement	 social	 apparaît	 alors,	 pour	
ces	 retraités	 paupérisés,	 comme	 un	 recours	 en	
l’absence	d’autres	possibilités.

Il	est	donc	essentiel	de	prendre	en	considération	la	
fragilisation	 financière	 des	 personnes	 âgées,	 liées	
pour	certaines	à	la	faible	revalorisation	des	retraites,	
et	qui	nécessite	de	réduire	la	part	du	logement	dans	
leur	budget.	

Or,	la	nécessité	de	réduire	les	coûts	de	construction	
conduit	 parfois	 à	 un	 développement	 urbain	 en	
dehors	 des	 cœurs	 de	 bourg,	 apparaissant	 alors	
incompatible	 avec	 la	 nécessité	 de	 proximité	 des	
commerces	et	services	pour	les	personnes	âgées.

Les besoins et souhaits des personnes âgées 
ont fortement évolué, et modifient de fait les 
demandes quantitatives et qualitatives en 
logements locatifs sociaux.

les besoins de ces personnes sont donc 
multiples et l’offre de logements à développer 
devra également être menée au sein d’une 
réflexion urbaine et sociale plus large.

Cette	 problématique	 rejoint	 celle	 actuelle	 de	 la	
structuration	des	pôlarités	et	centres-bourgs.	

Sans	multiplier	les	sites	spécifiques	aux	«	seniors	»,	
qui	conduiraient	à	créer	une	ségrégation	sociale	au	
cœur	 des	 bourgs,	 il	 apparaît	 nécessaire	 d’intégrer	
dans	 la	 réflexion	d’aménagement	du	 territoire,	 les	
conditions	de	vie	quotidienne	de	ce	public	vieillissant,	
ainsi	qu’une	certaine	mixité	intergénérationnelle	au	
sein	des	quartiers	de	construction	neuve	pour	éviter	
le	confinement	et	l’isolement.

3.3
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4.2

Quelles ambitions pour le PDH ?  
 Converger et relayer les politiques départementales à destination des seniors 

qui entretiennent une relation avec l’habitat 

-	partager	un	référentiel	d’actions	commun,	en	lien	avec	le	Schéma	Autonomie

 

Apporter un éclairage prospectif sur la question du maintien à domicile 

Produire une offre adaptée au vieillissement et au handicap dans le neuf

Soutenir l’amélioration des logements des propriétaires occupants modestes
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un public «jeune» hétérogÈne, un besoin De 
petit logeMent bon Marché(1)

En	 2010,	 1	 jeune	 sur	 3	 présente	 potentiellement	
un	 besoin	 spécifique	 en	 matière	 de	 logement(2)  
(104	000	personnes	en	2010	âgées	de	15	à	30	ans).

La	 première	 caractéristique	 de	 la	 demande	 des	
jeunes	en	recherche	de	logement	est	avant	tout	celle	
d’un	 logement	accessible	financièrement,	plus	que	
celle	d’un	produit	 spécifique.	50	%	des	personnes	
de	moins	de	30	ans	déclarent	moins	de	1	341	euros	
par	mois	et	25	%	des	ménages	vivent	sous	le	seuil	
de	pauvreté	(60%	du	revenu	médian).

Le logement social devient alors, pour ce 
public, un élément majeur dans la construction 
de leur parcours de vie et constitue un 
important facteur de stabilisation et d’accès à 
l’autonomie.

Tous	 éprouvent	 de	 nombreuses	 difficultés	 à	
pouvoir	 se	 loger	 dans	 des	 conditions	 financières	
en	adéquation	avec	 leur	niveau	de	 revenus,	qu’ils	
soient	 étudiants	 (environ	 21	 000),	 en	 formation	
(6	500	personnes),	en	recherche	d’emploi	(13	060	
demandeurs),	 actifs	 en	 contrats	 temporaires	
(17	000),	etc.	L’augmentation	du	chômage	ainsi	que	
la	précarité	des	emplois	font	peser	une	incertitude	
croissante	sur	le	niveau	de	vie,	la	régularité	de	leurs	
revenus	 et	 leur	 capacité	 à	 financer	 les	 dépenses	
liées	à	un	logement.	

La	pénurie	d’offre	de	logements	adaptés,	les	besoins	
spécifiques	et	diversifiés	en	hébergement,	logement	
transitoire,	 séjours	 fractionnés	 pouvant	 répondre	
à	 l’ensemble	 des	 besoins	 extrêmement	 variés,	
complexifient	 d’autant	 plus	 l’accès	 de	 ce	 public	
jeune	à	un	logement.	

en 2010, ce public est sur-représenté dans les 
demandes d’aides du fSL : 20 % des dossiers 
pour un public qui ne représente que 14 % de la 
population totale. ils représentent également 
26 % des dossiers traités par l’instance 
d’orientation Sociale (ioS) des personnes 
relevant du PdalPd. 

Les	tensions	observées	sur	le	marché	du	logement	

(1) L’étude réalisée par le Conseil général des Pyrénées Atlantiques 

en	2011	apporte	des	éléments	très	fins	de	connaissance	sur	

les publics jeunes et l’ensemble de l’offre disponible sur le 

territoire. 

(2) Idem.

placent	 de	 fait	 les	 jeunes	 ménages	 en	 situation	
de	concurrence	sur	des	produits	 identiques	(petits	
logements	 en	 secteur	 locatif,	 logements	 meublés	
ou	 en	 sous-location),	 au	 détriment	 des	 situations	
les	plus	modestes	et	précaires	(étudiants	et	jeunes	
actifs,	en	situation	d’apprentissage,	etc).	

• Le parc locatif social : une offre insuffisante, 
concentrée sur les polarités

A	 l’échelle	 du	 département,	 :	 2	 700	 jeunes	 sont	
titulaires	d’un	bail	 en	2011(3).	Ce	public	 recherche	
principalement	 une	 offre	 de	 court	 terme.	 Peu	 de	
dossiers	de	demande	sont	déposés	par	ces	publics	
en	 recherche	 de	 logements	 non	 compatibles	 avec	
les	démarches	classiques	d’attribution	des	LLS.

8%	 des	 constructions	 neuves	 sont	 des	 petits	
logements	(malgré	une	hausse	de	ce	type	de	produit	
depuis	2008)	et	l’offre	reste	très	concentrée	(90	%	
sur	les	deux	principales	aires	urbaines).	

Sur	 les	 secteurs	 intermédiaires	 d’emploi	 (Orthez,	
Lacq/Mourenx,	Oloron,	Salies-de-Béarn),	 l’absence	
d’offre	 dédiée	 rend	 complexe	 l’intégration	 de	 ce	
public	dans	le	tissu	local,	et	se	répercute	directement	
sur	 la	 dynamique	 offerte	 par	 les	 établissements	
proposant	stages	et	emplois.

• Un parc locatif privé qui accueille 3 jeunes 
sur 5

L’offre	limitée	de	logements	publics	renforce	le	poids	
et	 la	 fonction	 sociale	 du	 parc	 privé	 dans	 l’accueil	
des	 jeunes	ménages.	 50	%	des	 15-30	 ans	 vit	 sur	
l’une	des	deux	principales	agglomérations	et	85	%	
d’entre	 eux	 sont	 allocataires	 de	 la	 CAF	 dans	 un	
logement	locatif	privé.	

L’accès	 au	 logement	 est	 conditionné	 très	 souvent	
pour	 ces	 jeunes	 à	 d’importantes	 garanties.	 Les	
loyers	 actuellement	 en	 vigueur	 sur	 les	 territoires	
agglomérés	ne	permettent	que	très	difficilement	à	
ce	public	de	se	loger.	

Les	Aides	Personnelles	au	Logement	(APL)	actuelles	
ne	 permettent	 pas	 de	 compenser	 un	 taux	 d’effort	

(3)	 La	 Loi	 MOLLE	 de	 mars	 2009	 assouplit	 certaines	 conditions	

de	 location	 dans	 le	 parc	 HLM,	 afin	 de	 favoriser	 l’offre	 de	

logements destinés aux étudiants et apprentis (contrat d’un 

an, location pour plusieurs étudiants, locataire pouvant sous-

louer, etc…).
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4.2

◊ orientations issues de l’étude réalisée sur les jeunes ménages par le 
Conseil général des Pyrénées-Atlantiques 

Le Conseil général des Pyrénées-Atlantiques, suite à l’étude sur le logement des jeunes, 
a	défini	trois	objectifs	stratégiques	principaux	:

 - Poursuivre le développement d’une offre de logements accessibles et adaptés sur les 
territoires; 

	-	Engager	de	nouvelles	mesures	pour	l’habitat	temporaire	ou	en	courts	séjours;

 - Organiser la mise en réseau des acteurs et des partenaires du logement des jeunes sur 
les territoires.

◊ La politique du logement des jeunes du Conseil régional d’Aquitaine 

La politique du logement des jeunes du Conseil régional se structure autour du schéma 
régional	du	logement	étudiant,	adopté	en	2005.	Il	fixe	les	modalités	de	soutien	à	la	construction	de	
résidences étudiantes, à la modernisation des cités universitaires, et du règlement d’intervention 
sur le logement des jeunes, adopté en 2008. 

Ce dernier vise à soutenir des solutions mixant les publics (apprentis, stagiaires, salariés) 
et	proposant	des	formules	de	séjours	diversifiées	(accueil	à	nuitée,	à	la	semaine	ou	au	mois).

L’intervention du Conseil régional se structure autour de quatre enjeux : 

- développer une offre de logement à loyer modéré ;

- accompagner la constitution de pôles économiques et de formation structurants et 
favoriser l’insertion professionnelle ;

- introduire des exigences de qualité environnementale visant à améliorer le confort et 
à réduire la facture énergétique des bâtiments ;

- dynamiser la vie de campus et y favoriser l’installation d’activité économique et le 
foisonnement de l’initiative étudiante ;

L’action se décline en 4 volets :

Des aides à la construction et à la réhabilitation; des aides aux associations qui 
permettent de développer une offre de logement temporaire dans le parc privé; un dispositif de 
cautionnement locatif « Clé Aquitaine »; la mise en œuvre de solutions de logements innovantes.
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croissant	pour	ces	ménages	:	la	part	des	allocataires	
dont	 le	 loyer	réel	excède	le	 loyer	plafond	est	ainsi	
passée	de	58	%	en	2001	à	plus	de	72	%	en	2009(1). 

En	2011,	1510	jeunes	ont	pu	accéder	à	un	dispositif	
géré	par	les	Fonds	d’Action	Logement,	soit	30	%	de	
moins	qu’en	2010,	principalement	à	travers	l’avance	
loca-Pass.	 Cette	 baisse	 s’explique	 notamment	 par	
le	 recentrage	 des	 aides	 allouées	 vers	 les	 salariés	
des	 entreprises	 cotisantes	 ainsi	 que	 par	 la	 baisse	
des	 financements	 dédiés.	 Le	 contexte	 actuel	 pose	
notamment	 la	question	d’un	portage	 institutionnel	
d’un	 dispositif	 de	 garantie	 des	 risques	 locatifs	 qui	
favorisent	 l’accès	 au	 logement	 de	 ce	 public,	 en	
sécurisant	les	propriétaires	bailleurs.	

Ce	 public	 s’oriente	 alors	 de	 plus	 en	 plus	 vers	 la	
location	 de	 meublés,	 la	 colocation	 ou	 vers	 des	
solutions	à	ce	jour	encore	expérimentales,	telle	que	
l’occupation	intergénérationnelle(2).  

• Une offre régulée sur des segments 
spécifiques

L’offre	 spécifique,	 type	 Résidence	 Sociale	 -	 Foyer	
des	 jeunes	 travailleurs	 (523	 lits	 agréés	 en	 2012	
sur	 l’ensemble	 du	 département),	 internat	 (AFPA:	
142	 lits;	CFA	 :	 760	 internes	 apprentis)	 ou	 encore	
structure	 d’hébergement	 reste	 principalement	
localisée	 sur	 la	 Côte	 basque	 et	 l’agglomération	
paloise.	

Quelques	 opérations	 ont	 été	 réalisées	 depuis	
2011	 (ou	 en	 cours	 d’étude)	 sur	 des	 communes	
venant	 ainsi	 en	 appui	 à	 des	 structures	 proposant	
des	 formations	 (Arzacq-Arraziguet,	 Bordes,	
Piémont-Oloronais,	Thèze,	Ciboure,	Saint	Palais,	
etc...).	

L’accompagnement	de	ce	public	dans	son	parcours	
résidentiel	apparaît	indispensable	pour	lui	permettre	
d’accéder	au	logement	de	droit	commun	par	la	suite.

• une multiplicité de services et de dispositifs, 
dont l’articulation et l’accessibilité reste à 
optimiser 

Un	grand	nombre	de	services	dédiés	à	la	médiation	
locative	 et	 la	 prospection	 ont	 été	 mis	 en	 place	
(agglomération	 de	 Pau	 Pyrénées,	 Mourenx,	 Béarn	

(1) Idem.

(2) Projets développés par les associations Maill’âge (basée à 

Bayonne) et Presse-Purée (à Pau).

Adour,	 Pays	 basque,	 dispositif	 AGILOGE,	 Bureau	
Information	Jeunesse,	bourse	aux	logement,	etc.).	

Cependant,	 la	 multiplicité	 d’institutions,	 d’orga-
nismes,	d’associations	n’offre	pas	une	grande	lisibi-
lité	pour	le	public	concerné.	Les	réponses	apportées	
sont	parfois	segmentées	et	restent	peu	coordonnées	
et	articulées	entre	elles.	

Le	bilan	effectué	à	travers	 l’étude	sur	 le	 logement	
des	 jeunes	 du	 Conseil	 général	 souligne	 le	 déficit	
de	 dialogue	 entre	 les	 partenaires	 locaux	 et	 les	
institutions.	Une	action	partenariale	permettrait	de	
gagner	en	efficience	dans	les	solutions	mutualisables	
à	apporter	et	de	disposer	de	diagnostics	territoriaux	
partagés.	 Il	 semble	 nécessaire	 de	 repenser	
l’architecture	 locale	 dédiée	 au	 public	 jeune	 visant	
à	 redéfinir	 une	 action	 et	 une	 communication	
collectives	et	partagées.	

• une particularité : les saisonniers

A	ce	jour,	l’offre	pour	la	population	dite	«saisonnière»	
reste	insuffisante	:	sur	le	littoral	basque	une	structure	
dédiée	a	été	créée	en	2009	à		Bayonne,	la	«Maison	
des	 saisonniers»	 visant	 à	 apporter	 des	 premières	
réponses	 aux	 demande	 en	 logement	 temporaires	
de	ce	public.	A	 l’échelle	de	 l’unité	urbaine	Paloise,	
la	 connaissance	de	ce	public	 reste	 insuffisamment	
territorialisée	et	les	besoins	clairement	identifiés.	

L’offre	 sur	 ce	 territoire	 reste	mineure	 (environ	 80	
lits	 répartis	 entre	 FJT,	 BIJ,	 Auberge	 de	 jeunesse).	
Un	projet	est	actuellement	en	cours	avec	 l’UMIH(3) 
nationale	(100	à	120	logements	créés),	tandis	que	
les	 besoins	 évalués	 par	 la	Maison	 des	 saisonniers	
sur	son	territoire	seraient	d’environ	300	logements.	

Concernant	les	besoins	et	l’offre	identifiée	dans	les	
secteurs	de	montagne	(Vallées	d’Ossau	et	d’Aspe),	
la	 connaissance	 reste	 imparfaite	 (des	 estimations	
sont	réalisées	par	les	commerçants,	l’Etablissement	
Public	des	Stations	d’Altitude,	acteurs	du	territoire),	
rendant	 difficile	 la	 mise	 en	 oeuvre	 de	 projets	
spécifiques	 pour	 ce	 public.	 De	 fait,	 une	 part	
importante	de	ces	employés	se	loge	par	ses	propres	
moyens.	

La	multiplication	des	saisonniers	demeurant	à	l’année	
dans	 les	 territoires	de	montagne,	 la	paupérisation	
des	salariés	ainsi	que	la	généralisation	des	emplois	
saisonniers	estivaux	doit	nécessiter	une	réelle	prise	
en	 compte	 de	 ce	 public	 et	 de	 ses	 besoins	 sur	 les	
différents	territoires.	

(3) Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie

3.3
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4.2
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◊ Plan régional deS 
SAiSoNNiErS D’AQUiTAiNE - 
2012

Le Conseil Régional d’Aquitaine s’est 
engagé en 2012, dans l’élaboration d’un Plan 
Régional	des	Saisonniers,	avec	pour	objectifs	:

- encourager une gestion territoriale des emplois 
saisonniers et des compétences ;
- sécuriser les parcours professionnels par 
la formation et l’allongement des périodes 
d’emploi ;
- favoriser la qualité de l’emploi en améliorant 
le dialogue social, la santé et la prévention des 
risques professionnels ;
- multiplier les solutions d’hébergement pour 
les saisonniers ;
- améliorer les conditions de vie des saisonniers 
et leur intégration sociale ;
- organiser en réseau les acteurs de la saison.

Ce plan a été approuvé en octobre 2012. 
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Quelles ambitions pour le PDH ?  
 favoriser l’accès au logement des jeunes et plus largement à leur autonomie à 

travers :

- une offre quantitative à développer, qui réponde à la pluralité des situations de ces 
ménages (petits logements dans le parc social, création de résidences collectives dédiées 
essentiellement aux jeunes..)

- une approche globale visant à intégrer professionnellement et socialement ce public. 

- des dispositifs permettant de capter et mobiliser l’offre existante dans le parc public et 
privé, tels que la sous-location, le bail glissant, etc. 

- favoriser de nouvelles réponses aux besoins des jeunes et des saisonniers selon les 
besoins des territoires; 

Œuvrer pour une meilleure coordination partenariale des actions, pour garantir 
la définition de projets cohérents et adaptés (logements des jeunes, des saisonniers..). 

Accompagner les territoires dans la connaissance du public saisonnier et dans 
l’identification de leurs besoins en terme de logements

4.2
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les publics en situation De précarité sociale 
et en Difficulté De logeMent

Les	 publics	 du	 Plan	 Départemental	 d’Accueil,	
d’Hébergement	 et	 d’Insertion	 (PDAHI)	 ont	 des	
profils	 extrêmement	 variés	 et	 la	 connaissance	
précise	 du	 nombre	 de	 personnes	 en	 situation	 de	
grande	précarité	ou	de	situation	d’urgence	face	au	
logement	reste	difficile	à	appréhender.	

Les	personnes	en	errance,	sans	abri,	marginalisées,	
femmes	 victimes	 de	 violence,	 sortant	 d’institution	
publique	(prison,	hôpital,	etc.),	demandeurs	d’asile,	
etc.	sont	des	publics	prioritaires	du	Plan.	

Ce	 dernier	 recense	 les	 situations	 et	 profils	 des	
ménages	à	travers	les	dispositifs	existants	à	ce	jour	
sur	le	département	(115,	SIAO,	associations,	CCAS,	
CHRS).	

Différents	 types	d’hébergement	 sont	 proposés,	 en	
fonction	 de	 la	 durée	 d’hébergement	 prévue	 et	 de	
l’accompagnement	social	nécessaire	ou	non.

• Un secteur de l’hébergement sous tension

Deux	 principaux	 types	 de	 réponses	 à	 ces	 besoins	
existent,	 aux	 vocations	 et	 modes	 de	 gestion	
différents.

-	Les	centres	d’hébergement	et	de	réinsertion	sociale	
pour	les	personnes	en	rupture	sociale	(6	CHRS),	
centres	 d’accueil	 pour	 les	 demandeurs	 d’asiles	
(3	structures),	foyers	de	travailleurs	immigrants,	
centre	 provisoire	 d’hébergement	 (à	 Pau).	 Ils	
permettent	 d’apporter	 une	 solution	 immédiate	 à	
des	demandes	urgentes.	

Ces	 structures	 proposent	 une	 prise	 en	 charge	
individualisée	et	globale	du	ménage	en	situation	de	
détresse,	 sous	 condition	 de	 l’élaboration	 préalable	
d’un	«	projet	 d’insertion	».	Cet	 accompagnement	 a	
pour	objectif	de	rendre	autonome	la	personne,	d’un	
point	de	vue	personnel	et	également	social.	

A	ce	jour,	sur	le	département,	il	existe	6	CHRS,	dont	
4	 situés	 sur	 l’agglomération	 paloise	 (200	 places	
environ)	et	2	sur	la	Côte	basque	(120	places).	

ces structures fonctionnent en surcapacité, du 
fait de l’allongement de la durée de séjour. Les 
personnes accueillies en urgence ne peuvent 
accéder au dispositif d’insertion et celles y 
ayant accès éprouvent de grandes difficultés à 

bénéficier d’un logement autonome. 

-	 Une	 offre	 plus	 récente,	 plus	 souvent	 diffuse	
et	 parfois	 moins	 bien	 identifiée,	 développée	
massivement	 par	 le	 secteur	 associatif	 dans	
les	 années	 1990,	 sous	 l’impulsion	 de	 mesures	
financières	 ou	 réglementaires	 pour	 répondre	 au	
développement	de	la	précarité	:	les	hôtels	sociaux	
et	 résidences	 sociales,	 les	 structures	 d’accueil	
d’urgence	 et	 hébergement	 temporaire,	 les	
logements	ou	chambres	d’hôtels	mobilisés	grâce	
à	l’allocation	de	logement	temporaire	(ALT).	

En	 2009	 et	 2010,	 le	 nombre	 de	 places	 en	
hébergement	 d’urgence	 financées	 en	 ALT	 a	 été	
respectivement	de	390	et	380	places.	

La	 diversification	 des	 structures	 conduit	 à	 une	
stratification	 du	 secteur	 de	 l’hébergement	 qui	
sépare	 l’urgence	 de	 l’insertion	 et	 différencie	 les	
produits	entre	ceux	destinés	à	de	courts	séjours	et	
ceux	 qui	 peuvent	 devenir	 un	 habitat	 permanent.	
La	 spécialisation	 de	 certains	 centres,	 en	 fonction	
des	 besoins	 spécifiques	 des	 publics	 auxquels	 il	
s’adressent	 (demandeurs	d’asile,	 femmes	victimes	
de	violences,	hommes	seuls,	familles	avec	enfants..),	
rend	indispensable	la	coordination	territorialisée	de	
l’offre	de	cet	habitat	spécifique.

• L’accès au logement ordinaire : un parcours 
difficile

L’accès	 au	 logement	 dans	 les	 agglomérations	 de	
Bayonne	 et	 de	 Pau,	 ainsi	 qu’à	 l’intérieur	 du	 Pays	
basque	est	encore	difficile.

Les	 sorties	 vers	 le	 parc	 autonome	 se	 font	
principalement	 vers	 une	 offre	 locative	 privée.	 En	
2011,	à	Pau,	le	parc	public	a	représenté	10	à	17%	
des	relogements	pour	les	CHRS	de	Pau	et	de	36	à	42	
%	pour	les	propriétaires	privés.	Sur	la	côte	basque,	
l’ensemble	 des	 relogements	 de	 sortants	 de	 CHRS	
s’est	réalisé	dans	le	parc	privé	(90%).	

Dans	le	département,	les	logements	en	faveur	des	
personnes	 défavorisées	 relèvent	 du	 contingent	
préfectoral,	contingent	qui	a	été	délégué	directement	
aux	 organismes	 HLM	 (soit	 25	%	 du	 total	 du	 parc	
de	 chaque	 bailleur),	 à	 travers	 l’accord	 collectif	
départemental.	

Si,	en	2011,	le	bilan	réalisé	sur	les	demandeurs	du	
DALO(1)	indique	que	peu	d’entre	eux	se	trouvent	sans	

(1)	 source:	PDAHI,	Novembre	2011.	

3.3
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◊ Le Plan Départemental d’Accueil, d’Hébergement et d’insertion (PDAHi) 
des personnes sans domicile ou mal logées (2010 - 2015)

Pilotés	par	l’État,	ce	plan	est	un	outil	structurant	de	mise	en	œuvre	de	la	Stratégie	nationale	de	prise	
en	charge	des	personnes	sans-abri	ou	mal	logées.

Objectifs stratégiques : 

– Prévenir la mise à la rue,

– Mettre en place un service public de l’hébergement et de l’accès au logement,

–	 Réorienter	la	prise	en	charge	sociale	des	personnes	en	difficulté	en	privilégiant	les	actions	facilitant	
l’accès au logement.

Objectifs opérationnels :

– Disposer d’une vision globale de la demande et des réponses possibles,

– Développer ces réponses en les adaptant aux nouveaux enjeux et à de nouveaux publics,

– Faciliter et sécuriser les parcours vers et dans le logement.

4.2

◊ Le Plan Départemental d’Actions pour le Logement des Personnes 
défavorisées (2010- 2014) - PdalPd - 

Co-piloté	par	le	Conseil	général	et	l’Etat,	ce	Plan	est	le	lieu	de	convergence	de	toutes	les	actions	menées	
en	faveur	du	logement	pour	les	personnes	défavorisées.

Le	Plan	est	construit	autour	de	4	axes	prioritaires	:	

- Le développement de l’offre adaptée de logements : augmenter et mobiliser l’offre de logements 
sociaux;	développer	l’offre	de	logements	pour	les	besoins	spécifiques;	

-		L’adoption	des	dispositifs	aux	publics:	organiser	les	filières	d’accès	au	logement	;	adapter	le	FSL	
aux évolutions de la précarité; 

- Le renforcement des actions en matière de prévention des impayés et des expulsions;

- La lutte contre l’habitat indigne. 

Zoom sur la loi alur

La  loi ALUR entend faciliter les parcours de l’hébergement au logement autonome : la fusion 
est prévue entre le PDALPD et le PDAHI pour donner naissance au Plan d’Action pour le Logement et 
l’Hébergement des Personnes Défavorisées (PDALHPD).

La	réflexion	est	actuellement	engagée	sur	le	département,	du	fait	notamment	du	PDALPD	qui	
arrive	à	échéance	fin	2014.	
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abri,	les	profils	des	demandeurs	sont	de	plus	en	plus	
fragilisés	et	démunis	face	à	l’accès	au	logement.	

Une	 part	 de	 la	 demande	 locative	 très	 sociale	 non	
satisfaite	 se	 traduit	 par	 l’émergence	 de	 situations	
d’hébergement	subies	au	sein	de	la	cellule	familiale	
ou	 chez	 des	 tiers.	 Ces	 situations	 s’accompagnent	
parfois	de	sur-occupation	locative	ou	de	probléma-
tiques	relevant	de	l’habitat	indigne.

L’absence de garanties locatives constitue un 
élément fort d’exclusion des publics démunis.

Par	 ailleurs,	 de	 plus	 en	 plus	 de	 demandes	 DALO	
sont	 déposées	 par	 des	 résidents	 des	 structures	
d’hébergement	d’urgence	ou	de	réinsertion	sociale	
notamment	quand	 la	durée	de	 séjour	dépasse	 six	
mois.	Lorsque	la	capacité	de	la	personne	à	accéder	
à	un	 logement	et	à	s’y	maintenir	est	 reconnue,	 la	
priorité	DALO	constitue	un	levier	significatif	de	mise	
en	œuvre	du	chantier	national	prioritaire	d’accès	au	
logement.	

En	 revanche,	 il	 y	 a	 peu	 de	 demandes	DALO	 pour	
un	 accès	 à	 l’hébergement	 et	 pratiquement	 aucun	
dossier	de	demande	de	logement	n’est	requalifié	en	
demande	d’hébergement.

La question de la sortie vers le logement 
ordinaire renvoie à l’efficacité d’ensemble des 
politiques de l’habitat et aux modalités d’accès 
au logement social. 

• Un accompagnement social post-relogement 
indispensable

L’	accompagnement	social	et	technique	au	logement	
pour	 ces	 publics,	 principalement	 assuré	 par	 le	
Bureau	d’Accès	au	Logement	(BAL)	par	les	PACT	HD		
Pays	 Basque	 et	 Béarn	 Bigorre	 et	 les	 CHRS,	 est	
indispensable	pour	garantir	l’accès	et	le	maintien	à	
un	logement	autonome.	

Les situations de blocages observées sur 
l’ensemble de la «chaîne logement» ont 
des répercussions fortes sur les structures 
d’hébergement, qui ne parviennent pas 
à répondre aux demandes en raison de 
problèmes de sortie vers un logement de droit 
commun. 

3.3

Accompagnement	social	lié	au	logement
Recherche	d’un	logement 513 276 

relogements	

(1/3	parc	

public,	2/3	parc	

privé)	

Accès	au	logement 214

Maintien	dans	le	logement 100

Accompagnement	juridique

Assistance	juridique 276

Prévention	des	expulsions	
(dossiers	transmis	par	préfecture)

56	expulsions	effectives

Prévention	des	expulsions	
(dossiers	traités)

Accompagnement	technique	lié	au	logement

Visites	techniques 279

Visites	pour	maintien	à	domicile 58

bilan 2011 du bal 

• De nouvelles réponses à créer

Les	différentes	structures	existantes	se	retrouvent	
également	 parfois	 à	 assurer	 un	 rôle	 qui	 n’est	 pas	
initialement	 le	 leur,	 pour	 des	 publics	 difficiles	
(exemple	 de	 maisons	 relais	 qui	 accueillent	 des	
personnes	 par	 manque	 de	 places	 en	 CHRS,	 ou	
qui	pallient	 l’accès	difficile	au	parc	public	ou	privé	
autonome).	

De	 même	 les	 CHRS	 accueillant	 des	 publics	 aux	
profils	de	plus	en	plus	variés	et	qui	 cumulent	des	
difficultés	 économiques,	 sociales,	 psychiques.	 Les	
travailleurs	 sociaux	 se	 retrouvent	 alors	 face	 à	 de	
nouvelles	situations	complexes	qui	nécessitent	une	
approche	 pluridisciplinaire	 et	 collective	 de	 l’action	
publique

Les	réponses	ne	peuvent	être	apportées	que	dans	le	
cadre	de	partenariats	solidement	négociés	(services	
sociaux,	hôpitaux,	mairies,	etc.).
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◊ de nombreux outilS en Place Sur le déPartement 

   LE bUrEAU D’ACCÈS AU LogEMENT (b.A.L.)

Créé	 en	 1992	 à	 l’initiative	 de	 l’État	 et	 du	 Conseil	 Général	 des	 Pyrénées-Atlantiques,	
le	BAL	a	pour	mission	de	permettre	 la	 recherche,	 l’accès	 et/ou	 le	maintien	durable	dans	un	
logement	autonome,	par	un	accompagnement	social	lié	au	logement,	une	assistance	juridique,	
une	assistance	technique.	Ce	dispositif	s’adresse	à	l’ensemble	des	ménages	qui	sont	éligibles	
aux	actions	mises	en	place	dans	le	cadre	du	Plan	Départemental	d’Action	en	faveur	du	Logement	
des	Personnes	Défavorisées	(PDALPD).

   L’iNSTANCE D’oriENTATioN ET DE SUivi (i.o.S.). 

	 Cette	instance,	créée	en	mai	2010,	vise	à	qualifier	la	demande	de	l’usager	et	l’orienter	vers	
le	dispositif	le	plus	adapté.	En	2011,	1495	dossiers	ont	été	déposés	(70	%	provenant	du	Pays	
Basque,	30	%	du	Béarn).	En	2013,	ce	sont	1465	dossiers	déposés;

4.2
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3.3

Mieux connaître l’offre et les besoins

A la demande de l’État, des «diagnostics 
territoriaux	 360°»	 doivent	 être	 réalisés	 à	
compter de 2014, permettant alors de disposer 
d’une connaissance objective et partagée des 
besoins qui s’expriment par territoire, ainsi que 
de l’offre de structures et de services existants 
destinés à y répondre, de valoriser les initiatives 
locales et de prévenir les ruptures. 

Ce diagnostic permettra d’alimenter 
les futurs PDALHPD. Ces plans d’actions ont 
pour vocation à programmer, en fonction des 
besoins	 identifiés,	 l’adaptation	 quantitative	
et qualitative de l’offre de logements et 
d’hébergement. 

Les	 opérateurs	 de	 la	 veille	 sociale	 dans	 le	
département	indiquent	également	que	la	population	
des	 sans-abri	 présente	 des	 problématiques	 de	
handicaps	multiples	et	des	détériorations	de	 l’état	
physique	et	mental	très	importantes,	aggravées	par	
une	 prise	 en	 charge	 trop	 tardive.	 Le	 recours	 aux	
structures	 d’accueil	 traditionnelles	 n’est	 alors	 plus	
adapté	aux	besoins	et	il	est	nécessaire	de	réfléchir	à	
des	réponses	nouvelles.

Le	 PDAHI,	 à	 travers	 ses	 orientations	 et	 actions	 à	
mettre	 en	 oeuvre,	 favorise	 le	 développement	 de	
l’accompagnement	 social	 pluridisciplinaire,	 adapté	
aux	difficultés	de	chaque	résident.	

Concernant	 la	 programmation	 territorialisée	 de	
l’offre	 en	hébergement,	 deux	axes	 sont	 identifiés,	
qui	 tendent	 à	 privilégier	 les	 formules	 proches	 du	
logement	:

–	développement	 de	 la	 sous-location	 au	 sein	 des	
parcs	privés	et	publics	de	logements	portés	par	la	
mise	en	œuvre	des	dispositifs	d’accompagnement	
des	 personnes	 les	 plus	 en	 difficultés	 tels	
que	 l’Intermédiation	 locative	 et	 le	 dispositif	
d’Accompagnement	 vers	 et	 dans	 le	 logement	
(AVDL).	Le	mandat	de	gestion	est	également	un	
dispositif	à	développer.

–	création	de	Maisons	 relais	en	diffus,	notamment	
en	 secteur	 rural	 (Centre	 Béarn	 ou	 Pays	 basque	
intérieur).

L’analyse des besoins d’hébergement et 
de logement d’insertion peut difficilement 
s’opérer segment par segment. Les solutions 
proposées par les structures d’accueil et 
d’hébergement apparaissent aujourd’hui 
complètement saturées(1).

 

(1)	 Si	 le	 taux	 d’équipement	 de	 1	 place	 en	 CHRS	 pour	 1	 000	

habitants dans le département apparait satisfaisant en 2010 

(contre 0,90 en moyenne régionale et 1,1 en moyenne 

nationale), ces établissements sont saturés et fonctionnent 

régulièrement en surcapacité en raison, notamment, de 

l’allongement des durées de séjour.

La situation actuelle interroge à la fois les 
mécanismes d’accès au logement (social ou 
privé) et les dispositifs de sécurisation de 
l’occupation du logement ordinaire.
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4.2

Quelles ambitions pour le PDH ? 
Une connaissance de ces publics à améliorer et affiner 

- Développer un observatoire social départemental, accessible à tous, qui centralise l’ensemble 
des données sociales existantes;

Le logement comme levier pour les politiques sociales

- Articuler et coordonner les différents outils autour d’une stratégie qui soit partagée entre les 
différents acteurs

- Faut-il mobiliser un outil de droit commun, adaptable en fonction des besoins, ou faut-il une 
réponse adaptée à chaque catégorie de public? 

-	Le	PDH	doit-il	permettre	de	soutenir	l’identification	de	l’offre	adaptée	ainsi	que	sa	mise	en	
relation avec la demande en logement ?

- Promouvoir l’offre «intermédiaire» (entre adaptation du logement et offre en structure) ? les 
logements passerelles? la sous-location? les baux-glissants ?

Des dispositifs et interlocuteurs nombreux, une lisibilité à améliorer

- Organiser l’information à l’usager: à travers un «guichet unique logement» ? 

- Une nécessité d’améliorer et optimiser l’ensemble des interventions et intervenants, pour 
une	meilleure	efficience	dans	la	coordination	des	actions	et	des	acteurs	:	construction	d’un	référentiel	
d’intervention commun ? 

- Le PDH peut être l’opportunité de coordonner les cadres partenariaux.



106  I  Plan Départemental de l’Habitat des Pyrénees-Atlantiques 2014-2019                                     

les gens Du voYage

• Des besoins diversifiés 

L’accès	au	droit	au	logement	des	«	gens	du	voyage	
»	 témoigne	 de	 problèmes	 de	 natures	 différentes,	
selon	 que	 l’on	 se	 réfère	 aux	 besoins	 liés	 à	 l’arrêt	
temporaire	 des	 populations	 en	 caravane	 ou	 que	
l’on	 se	 concentre	 sur	 les	attentes	des	 familles	qui	
souhaitent	se	fixer	durablement	sur	une	commune	
(en	caravane	ou	non).

Cinq	 principaux	 types	 de	 besoins	 apparaissent,	
amenant	des	problématiques	spécifiques	:	

•	 Les	ménages	qui	restent	de	plus	en	plus	longtemps	
sur	les	aires	d’accueil	(problème	de	cohabitation,	
habitat	minimal,	situation	précaire).	

•	 Les	ménages	qui	ont	acheté	des	 terrains	privés	
et	 qui	 installent	 un	 habitat	 précaire	 (terrain	
inconstructible,	problème	de	décence,	etc.).

•	 Les	 ménages	 en	 situation	 d’errance	 contrainte	
(indécence,		perte	de	sociabilité..)

•	 Les	ménages	 en	 cours	 de	 sédentarisation,	 à	 la	
recherche	d’un	habitat	spécifique

•	 Les	grands	passages.

Le	 schéma	 départemental	 d’accueil	 et	 de	 l’habitat	
des	 gens	 du	 voyage	 actuellement	 en	 vigueur	
reconnaît	 l’échelle	 intercommunale	 opérationnelle	
pour	gérer	l’accueil	et	l’habitat	des	gens	du	voyage,	
ainsi	que	pour	identifier	précisément	les	flux	de	ces	
ménages,	permettant	alors	d’anticiper	et	d’adapter	
les	dispositifs.	

Ce	schéma	détermine	les	obligations	des	communes	
à	réaliser	les	aménagements	nécessaires	à	l’accueil	
des	 gens	 du	 voyage,	 en	 vue	 des	 trois	 principaux	
types	de	structures	:	

•	 Les	aires	de	grand	passage	(durées	d’occupation	
très	 courtes,	 principalement	 l’été	 avec	 des	
arrivées	massives),

•	 Des	 aires	 d’accueil	 temporaire	 (séjours	 de	
quelques	mois	maximum,	de	durées	variables	en	
petits	groupes),

Concernant	 l’habitat	adapté,	 le	Schéma	mentionne	
(à	 titre	 facultatif),	 des	 solutions	 pour	 répondre	
au	 souhait	 de	 plus	 en	 plus	 prégnant	 d’un	 certain	
nombre	 de	 gens	 du	 voyage,	 de	 se	 sédentariser	

(habitat	adapté,	terrains	familiaux).

Les	engagements	du	schéma	départemental	portent	
sur	 la	 création	 de	 41	 aires	 d’habitat	 adapté,	 soit	
371	 places,	 qui	 viendront	 compléter	 les	 6	 aires	
actuellement	existantes(1). 

41 aires d’habitat adapté prévues 

-	22	aires	sur	le	Pays	du	Grand	Pau	(200	places)

-	5	opérations	Vallée	de	Nay	(45	places)

-	5	opérations	secteur	de	Mourenx	(45	places)

-	1	opération	à	Poey	d’Oloron	(9	places)

-	7	opérations	sur	le	secteur	côtier	(63	places)

-	1	opération	dans	l’arrière	Pays	basque	(	9	places)

6 aires d’habitat adapté existantes (53 places) 

-	Idron	(6	places)

-	Mourenx	(16	places)

-	Orthez	(8	places)

-	Oloron	St-Marie	(3	aires,	23	places)

Renforcer	 l’accès	 aux	 droits	 communs	 en	matière	
d’habitat	 apparaît	 comme	 l’un	 des	 objectifs	
prioritaires	 de	 ce	 schéma.	 Plusieurs	 actions	 sont	
définies,	 permettant	 de	 favoriser	 l’intégration	
sociale	et	professionnelle	des	gens	du	voyage.

(1)	 Source	 :	Bilan	à	mi-parcours	du	PDALPD,	octobre	2012.	La	

création d’habitat adapté est rendue obligatoire dans les 

PLH, le PDALPD et les documents d’urbanisme : le schéma 

départemental des gens du voyage ne peut prescrire que 

des réalisations relatives aux aires d’accueil et de grands 

passages. 

3.3
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◊ Schéma Départemental de l’Accueil et de l’Habitat  
des gens du voyage  2011 - 2017

Ce schéma est élaboré conjointement entre l’État et le Conseil général des Pyrénées-
Atlantiques	(révision	du	précédent	schéma	approuvé	en	novembre	2003).	Au	delà	de	l’augmentation	
nécessaire des capacités de stationnement des aires d’accueil et aires de grands passage, il 
réaffirme	de	prioriser	les	actions	permettant	de	développer	l’habitat	adapté	et	l’aménagement	
de terrains familiaux.

Le schéma détermine, par grand territoire et par commune, les obligations de réalisation 
des	actions	à	mener	au	vu	des	besoins	identifiés,	notamment	en	termes	de	production	d’habitat	
adapté. 

Des	mesures	d’accompagnement	social	des	familles	sont	également	définies,	avec	pour	
principes fondamentaux de renforcer les actions pour l’accès au droit commun en matière de 
domiciliation et d’habitat, et de renforcer la coordination du secteur associatif avec les services 
sociaux, dans les domaines de l’insertion, de l’accès aux soins et de la scolarisation.

4.2

Quelles ambitions pour le PDH ? 
Soutenir les projets d’habitat adapaté sur les territoires et structurer une ingénierie 

dédiée

- relayer les problématiques locales 

- renforcer les actions de droit commun

améliorer la connaissance des besoins sur les territoires 

- partager des enjeux collectifs 

- viser une meilleure information des besoins de ce public
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Enjeux	

départementaux
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enjeu 1  : SatiSFaire leS beSoinS 
en logement de touS et en 
Particulier deS ménageS leS PluS 
FragileS et démuniS 

 Æ	 Disposer	 d’une	 stratégie	 volontariste	 et	
coordonnée	 de	 diversification	 de	 l’habitat	
garantissant	la	cohésion		

 � Se	 loger	dans	des	 conditions	adaptées	de	
qualité	et	de	coût	;

 � Prendre	 en	 compte	 des	 évolutions	 des	
modes	de	vie	des	ménages	;	

 � Assurer	 un	 équilibre	 de	 peuplement	 et	
de	 cohésion	 sociale	 sur	 l’ensemble	 des	
territoires.

 Æ	 Accompagner	 et	 fluidifier	 les	 parcours	
résidentiels	des	ménages	

 � Répondre	aux	besoins	en	matière	d’accès	et	
de	maintien	dans	le	logement,	en	particulier	
dans	les	situations	d’urgence		;	

 � Développer	 une	 offre	 à	 loyers	 abordables	
adéquate	 et	 adaptée	 aux	 spécificités	 des	
territoires	;	

 � Favoriser	 la	 complémentarité	 de	 l’offre	
locative	sociale	publique	et	privée	;

 � Œuvrer	pour	une	meilleure	solidarité	entre	
territoires.

 Æ	 Permettre	 aux	 ménages	 de	 vivre	 dans	 des	
conditions	d’habitabilité	décentes	

 � Adapter	 le	 parc	 existant	 aux	 ménages	
vieillissants	ou	handicapés	;

 � Lutter	contre	les	situations	de	mal-logement	
et	d’habitat	indigne.

enjeu 2  : concilier attractivite 
du territoire et déveloPPement 
durable et Solidaire

 Æ	 Accueillir	 la	 population	 dans	 les	 meilleures	
conditions,	tout	en	préservant	la	qualité	de	vie	
et	l’identité	des	territoires

 � Optimiser	 la	consommation	 foncière	 	pour	
préserver	les	espaces	agricoles	et	naturels;

 � Développer	 un	 modèle	 d’habitat	 en	
harmonie	 avec	 l’environnement	 paysager,	
urbain	et	architectural	local;

 � Promouvoir	 l’amélioration	 énergétique	 des	
bâtiments.

 Æ	 Favoriser	 une	 réflexion	 plus	 globale	
d’aménagement	 pour	 le	 développement	 des	
territoires	:

 � Lier	 transport,	 accessibilité,	 et	 localisation	
préférentielle	des	opérations	d’habitat	;

 � Promouvoir	 un	 modèle	 d’organisation	
durable	 et	 cohérent	 au	 travers	 d’une	
réflexion	 collaborative	 sur	 les	 formes	
urbaines	et	la	densification,	en	lien	avec	les	
centralités	existantes	;

 � Favoriser	le	rapprochement	emploi-habitat;

 � Recentrer	le	développement	des	territoires	:	
utiliser	 préférentiellement	 le	 tissu	 urbain	
constitué	et	les	bâtis	existants.

 Æ	 Lier	 développement	 résidentiel	 et	 stratégie	
foncière	

 � Mettre	 en	 oeuvre	 une	 stratégie	 foncière	
départementale	pour	répondre	aux	enjeux	
d’aménagement	 et	 diversifier	 les	 produits	
logements;

 � Coordonner	et	développer	l’action	publique		
en	matière	d’aménagement	du	territoire.
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enjeu 3  : Œuvrer Pour une miSe en 
coHérence et une coordination 
deS PolitiQueS Habitat et autreS 
PolitiQueS PubliQueS

 Æ	 Œuvrer	 pour	 une	meilleure	 coordination	 entre	
les	acteurs	et	les	politiques	sectorielles

 � Coordonner	les	cadres	partenariaux	;

 � Le	 logement	 comme	 levier	 pour	 les	
politiques	sociales.

 Æ	 Développer	et	promouvoir	de	nouveaux	modes	
de	gestion	et	de	gouvernance	pour	les	questions	
d’habitat

 � Accompagner	 les	 collectivités	 dans	
leurs	 démarches	 de	 planification	 et	 de	
programmation	 dans	 les	 secteurs	 où	
le	 marché	 local	 montre	 des	 signes	 de	
tension	 particulière	 et/ou	 qui	 connaissent	
des	 évolutions	 majeures	 (développement	
économique,	 tourisme,	 projet	
d’infrastructure,	etc.);

 � Accompagner	 les	 collectivités	 dans	 leurs	
réflexions	stratégiques	intercommunales.

 Æ	 Améliorer	 la	 connaissance	 collective	 des	
marchés	 de	 l’habitat	 et	 des	 évolutions	
sociodémographiques

 � Développer	l’observation	comme	un	support	
à	la	réflexion	collective	et	un	outil	d’aide	à	
la	décision.
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Enjeux	

Territoriaux	
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Les	 enjeux	 précédents	 valent	 pour	 l’ensemble	 du	
département,	mais	à	des	degrés	variables,	compte	
tenu	de	la	diversité	des	situations	mises	en	évidence	
dans	le	diagnostic.

Une	 typologie	 de	 territoires	 a	 donc	 été	 réalisée,	
souhaitée	à l’échelle des EPCi	par	la	co-maîtrise	
d’ouvrage,	dans	la	perspective	de	l’élaboration	d’un	
programme	 d’actions	 territorialisés,	 qui	 nécessite	
de	 disposer	 d’une	 analyse	 sur	 ces	 périmètres	
institutionnels	et	politiques.	

Les	critères	suivants	ont	été	pris	en	compte	:	

-	prise	de	conscience	des	enjeux	et	sensibilisation	
des	territoires	à	la	question	du	logement	(démarche	
SCoT,	PLH);

-	 profil	 «dominant»	 de	 l’occupation	 du	 territoire	
(les	 ménages,	 le	 profil	 du	 parc	 de	 logments,	 la	
structuration	urbaines..);

-	 principales	 dynamiques	 dans	 lequel	 le	 territoire	
s’inscrit	:	construction,	marchés	immobilier	et	foncier	
à	bâtir,	évolutions	démographiques	et	attractivités,	
dispositifs	d’amélioration	du	parc	existant,	etc.);		

-	degrés	de	tension	observés	entre	offre	et	demande	
(ressources	des	ménages,	dont	la	part	des	ménages	
pouvant	prétendre	à	accèder	à	un	logement	social,	
bénéficiaires	des	aides	telles	que	CAF,	RSA,	précarité	
énergétique,	etc.).

Ainsi	 les	 EPCI	 du	 département	 ont	 été	 réparti	 en	
cinq	catégories	:	

-	 les territoires agglomérés moteurs 
(qui	 regroupent	 les	 trois	 agglomérations	 du	
département);	 L’agglomération	 Paloise	 reste	
cependant	distinguée	de	celles	de	l’ACBA	et	du	Sud	
Pays	Basque	-	Cf. éléments du diagnotic-.	

-	 les territoires périurbains à accompagner 
(les	EPCI	de	Nive-Adour,	Errobi,	Hasparren,	Miey	de	
Béarn,	Les	Luys	en	Béarn,	Pays	de	Morlàas,	Gave	et	
Coteaux,	Pays	de	Nay);

-	 les territoires relais à renforcer (les	 EPCI	
de	 Lacq-Orthez,	 Salies-de-Béarn,	 du	 Piémont-
Oloronais);

-	les territoires ruraux en cours de dynamisation 
à conforter	 (les	 EPCI	 de	 Garazi-Baigorri,	 Iholdy-
Ostibarre,	 Amikuze,	 Canton	 d’Arzacq,	 Bidache,	
Ousse-Gabas);

- les territoires ruraux en difficultés, à soutenir 
(les	EPCI	de	la	Vallée	d’Aspe,	d’Ossau,	du	Barétous,	
la	Soule,	de	Vic-Montaner,	Garlin,	Lembeye	en	Vic-
Bihl).	

il est cependant proposé pour la suite de 
la démarche d’élaboration du PDH, que les 
réflexions à venir soient menées en tenant 
compte de l’armature urbaine du département 
présentée en page 13 du présent rapport. 

En	effet,	l’exercice	d’identification	de	typologies	de	
territoires	 par	 EPCI	 ne	 permet	 pas	 de	 distinguer	
les	particularités	qui	ont	pu	être	soulevées	dans	le	
diagnostic,	au	sein	d’un	même	EPCI.	

Une approche plus fine des systèmes urbains 
pourra permettre de cheminer, dans les 
phases d’élaboration des orientations et du 
programme d’actions, vers la détermination 
des enjeux habitat, qui soient structurants 
pour le département. 
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Les territoires relais, à renforcer

Les territoires ruraux en cours de dynamisation, à conforter

Les territoires ruraux fragiles, à soutenir

Les territoires périurbains, à accompagner

Les territoires agglomérés moteurs

Agence d’urbanisme Atlantique & Pyrénées, 2014Source : IGN-BD Topo

Vallée d'Ossau

Sud Pays Basque
Errobi

Pays d'Hasparren

Garazi-Baigorri

Côte Basque-Adour

Nive-Adour
Pays de
Bidache

Soule-Xiberoa

Sauveterre-
de-Béarn

Salies-de-Béarn

Iholdi-Oztibarre

Amikuze

Josbaig

Lacq-Orthez

Canton de 
Navarrenx

Vallée d'Aspe

Piémont Oloronais

Vallée du
Barétous

Pays de Morlàas

Les Luys
en Béarn

Canton d'Arzacq

Miey-
de-
Béarn

Gave
et
Coteaux

Pays de Nay

Pau-Pyrénées

Vic-
Montaner

Ousse-
Gabas

CC du Canton
d’Ossun
(Hautes-Pyrénées)

(1)

(1)

Canton de Lembeye
en Vic-Bilh

Canton de Garlin

Typologies territoriales

Typologies territoriales Nombre	
d’habitants en part 

Territoires	agglomérés	moteurs 332	825 51	%

Territoires	 périurbains	 à	
accompagner 134 248 	21	%

Territoires	relais,	à	renforcer 86	452 13	%

Territoires	 ruraux	 en	 cours	 de	
dynamisation,	à	conforter 49	465 7,5	%

Territoires	 ruraux	 en	difficulté,	 à	
soutenir	 49	518 7,5	%
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PrinciPaleS caractériStiQueS

Logique urbaine, stratégies territoriales, gouvernance
•	 Territoires	urbains,	dotés	d’une	stratégie	territoriale	affirmée	(démarche	de	planification	ancienne,	SCoT	et	
PLH	en	vigueur);

•	 Interventions	politiques	fortes,	en	matière	de	politique	locale	de	l’habitat,	avec	une	ambition	d’équilibrage	des	
parcs	de	logements,	répondant	aux	besoins	des	ménages;

•	 Partenariats	entre	collectivités	et	acteurs	de	l’habitat	bien	instaurés.

Attractivité résidentielle et développement de l’habitat
•	 Des	territoires	qui	portent	principalement	la	dynamique	démographique	et	de	construction	de	logements	du	
département;

•	 Une	concentration	du	parc	locatif	social	public;	

•	 Des	territoires	concentrant,	un	volume	conséquent	de	logements	dégradés,	et	qui	mettent	en	oeuvre	des	outils	
opérationnels	efficients,	tels	que	les	OPAH,	PIG...

Tensions entre l’offre et la demande
•	 Secteurs	où	se	concentre	majoritairement	la	demande	en	offre	locative	sciale	publique;

•	 Des	 tensions	 marquées	 du	 fait	 d’une	 présence	 importante	 de	 ménages	 aux	 ressources	 modestes	 et	
intermédiaires,	et	d’une	offre	(tous	types	de	biens	confondus),	en	location	et	en	acquisition,	qui	reste	la	plus	
élevée	du	département;

•	 Des	disparités	sociales	fortes	sur	un	même	territoire;	

•	 Des	besoins	en	logements	«spécifiques»	nombreux,	du	fait	d’une	concentration	de	ménages	ayant	des	attentes	
et	demandes	particulières	(jeunes,	personnes	en	situation	précaire,	situations	fragilisées,	etc.).	

les coMMunautes D’aggloMerations cote basQue-aDour, pau pYrénées, suD paYs basQue.
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enjeux

oeuvrer pour une mise en cohérence des politiques locales 
•	 Inscrire	les	politiques	menées	dans	des	démarches	métropolitaines,	pour	conforter	la	structuration	existante;

•	 Anticiper	et	favoriser	les	démarches	de	PLUi;

•	 Développer	le	partenariat	entre	territoires	délégataires	des	aides	à	la	pierre,	autour	des	enjeux	d’habitat	et	d’	actions	
sociales;

•	 Soutenir	les	démarches	et	réflexions	entreprises	qui	incitent	aux	coopérations	intercommunales.

concilier attractivité des territoires et développement durable et solidaire
•	 Contribuer	à	l’amélioration	de	l’accueil	des	ménages,	par	le	renforcement	des	équilibres	territoriaux	(solidarité	entre	
communes	d’un	même	EPCI	et	entre	EPCI	limitrophes	à	minima);

•	 Développer	les	capacités	de	production	de	l’offre	sociale	publique	et	privée	permettant	un	rééquilibrage	des	parcs	de	
logements;

•	 Affirmer	une	politique	publique	foncière,	en	lien	avec	les	objectifs	des	SCoT,	et	favoriser	le	développement	de	zones	
d’aménagement	public	permettant	de	développer	une	offre	de	logements	accessibles	financièrement	aux	revenus	
des	ménages	locaux;

•	 Accompagner	la	requalification	des	quartiers	prioritaires	de	la	politique	de	la	ville,	en	complémentarité	des	dispositifs	
existants.

Satisfaire les besoins en logements
•	 Permettre	aux	agglomérations	de	jouer	leur	rôle	d’amortisseur	social;	

•	 favoriser	le	développement	de	l’ensemble	des	produits	locatifs	sociaux	permettant	de	garantir	une	mixité	sociale;

•	 Recomposer	l’offre	d’hébergement	à	l’échelle	des	bassins	de	vie,	en	prenant	en	compte	la	diversification	des	publics	
et	des	besoins;

•	 Assurer	 un	 équilibre	 et	 une	 solidarité	 entre	 communes,	 concernant	 l’accueil	 des	ménages	 les	 plus	 en	 difficultés	
(jeunes,	publics	du	PDALPD,	gens	du	voyage	en	cours	de	sédentarisation)	et	le	relogement	des	personnes	prioritaires;

•	 Favoriser	la	production	d’une	offre	en	accession	sociale,	permettant	aux	ménages	aux	revenus	intermédiaires	ainsi	
qu’aux	familles	de	s’installer	durablement	sur	le	territoire;	

•	 Renforcer	le	partenariat	avec	l’ensemble	des	partenaires	concernées	par	la	problématique	du	logement	des	jeunes	
(l’Etat,	le	Conseil	régional,	pour	les	étudiants	et	les	jeunes	en	formation	professionnelle;	le	Conseil	général	pour	les	
jeunes	en	difficultés	sociales).
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PrinciPaleS caractériStiQueS

Logique urbaine, stratégies territoriales, gouvernance
•	 Une	structuration	de	la	gouvernance	intercommunale	à	travers	l’engagement	de	démarches	de	planification	
et/ou	de	programmation;	

•	 Des	territoires	consommateurs	d’espace,	dont	la	politique	foncière	n’est	pas	affirmée;

•	 Des	problématiques	concernant	les	conditions	de	maintien	et	d’amélioration	de	l’accessibilité	des	services	et	
équipements	à	la	population.

Attractivité résidentielle et développement de l’habitat
•	 Territoires	de	report	démographique	des	agglomérations	qui	se	traduit	par	une	occupation	de	jeunes	ménages	
avec	enfants,	propriétaires	occupants	de	maisons	individuelles,	relativement	aisés;	

•	 Un	développement	de	l’offre	axé	sur	la	maison	individuelle	avec	terrain	qui	interfère	avec	les	politiques	plus	
volontaristes	des	agglomérations	de	densification	et	de	limite	de	l’étalement	urbain;

•	 Des	politiques	d’urbanisation	qui	conduisent	à	des	effets	contraires	aux	enjeux	de	mixité	sociale,	alors	même	
que	l’attractivité	de	ces	territoires	vis-à-vis	des	classes	moyennes	repose	sur	l’accès	aux	services	collectifs	
proposés	par	les	agglomérations;

•	 Une	offre	locative	sociale	et	abordable	insuffisante	au	regard	des	ressources	des	ménages	locaux,	qui	subissent	
une	inflation	des	prix	fonciers	(forte	attractivité)	+		développement	de	produits	type	PLS;

•	 Des	objectifs	de	production	d’une	offre	sociale	publique	(pour	les	territoires	dotés	de	PLH)	ambitieuse,	mais	
qui	peine	à	se	réaliser;

•	 Les	difficultés	pour	les	opérateurs	sociaux	à	réaliser	des	programmes	de	logements	locatifs	sociaux.

Tensions entre l’offre et la demande

•	 Des	ménages	qui	trouvent	peu	de	solutions	alternatives	à	l’habitat	individuel;

•	 Une	offre	locative,	abordable,	insuffisante;

•	 Une	 dispersion	 des	 besoins	 des	 ménages,	 à	 terme	 (ménages	 viellissants	 occupants	 un	 habitat	 en	 zone	
pavillonnaire	excentré	des	centralités).

 cc De nive-aDour, errobi, hasparren, MieY De b, les luYs en béarn, Morlàas, paYs De naY. 
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oeuvrer pour une mise en cohérence des politiques locales
•	 Poursuivre	 les	 démarches	 initiées	 dans	 le	 cadre	 des	 SCoT	 par	 la	 mise	 en	 oeuvre	 efficiente	 de	 politiques	 de	
développement	territorial	coordonnées;

•	 Assurer	 la	cohérence	des	différentes	démarches	opérationnelles	communales	à	 travers	 l’émergence	de	réflexions	
intercommunales	ou	de	dispositifs	PLH:	les	EPCI	d’Errobi,	Hasparren	et	Bidache	sont	prioritairement	concernés,	du	
fait	des	dynamiques	sociodémographiques	fortes	qu’ils	connaissent;

•	 Favoriser	 les	démarches	permettant	 de	 construire	une	 stratégie	 foncière	anticipative,	 au	 service	de	 l’habitat,	 en	
mettant	en	oeuvre	les	objectifs	de	développement	durable	;	

•	 Structurer	les	territoires	à	partir	de	l’offre	de	transports	collectifs	existantes	et	à	venir.

concilier attractivité des territoires et développement durable et solidaire
•	 Favoriser	la	diversification	de	l’offre	de	logements,	qui	puisse	garantir	une	mixité	d’occupation	(logements	et	statut	
d’occupation);

•	 Favoriser	l’intervention	des	opérateurs	sociaux;

•	 Permettre	aux	communes	soumises	aux	obligations	de	la	loi	SRU	de	produire	l’offre	sociale	nécessaire;

•	 Anticiper	le	devenir	des	secteurs	pavillonnaires,	d’un	point	de	vu	sociologique,	économique,	environnemental;

•	 Préserver	le	patrimoine	paysager	et	agricole.

Satisfaire les besoins en logements
•	 Satisfaire	les	demandes	des	ménages	à	travers	le	développement	d’une	offre	diversifiée	(formes,	type	d’occupation,	
typologie	des	logements,	etc.);

•	 Promouvoir	un	habitat	durable	par	 la	rénovation	du	parc	existant,	encourageant	 le	réinvestissement	des	centres-
bourgs	pour	de	nouveaux	ménages;

•	 Anticiper	le	vieillissement	de	la	population	actuellement	en	place	et	les	nouveaux	besoins	en	terme	de	maintien	à	
domicile,	proximités	des	services,	accompagnement	social,	etc.	
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Logique urbaine, stratégies territoriales, gouvernance
•	 Excepté	pour	 le	territoire	de	Salies-de-Béarn,	 les	territoires	sont	engagés	dans	une	démarche	de	SCoT	en	
cours	d’élaboration	et/ou	de	PLH;

•	 Des	 territoires	 «intermédiaires»,	 qui	 assurent	 une	 réelle	 fonction	 économique	 et	 sociale	 à	 l’échelle	
départementale	de	part	les	services,	équipements,	emplois	qu’ils	offrent;

•	 Des	flux	domicile-travail	importants	à	l’échelle	de	ces	territoires	et	avec	les	territoires	voisins;

•	 Des	territoires	qui	bénéficient	de	voies	de	communication	structurantes;

•	 Des	politiques	foncières	encore	émergentes.

Attractivité résidentielle et développement de l’habitat
•	 Un	dynamisme	démographique	modéré,	une	occupation	de	couples	sans	enfants	et	familles,	principalement	
retraités	et	ouvriers/employés;

•	 Une	offre	locative	sociale	privée	ou	communale	diffuse,	un	parc	HLM	peu	développé	(excepté	sur	la	commune	
de	Mourenx,	où	le	projet	de	rénovation	urbaine	en	fait	une	spécificité);

•	 Une	offre	de	produits	défiscalisés	(sur	le	Piémont	Oloronais	et	l’ex-	canton	d’Orthez);

•	 Un	développement	important	de	maison	individuelle	avec	grande	parcelle,	favorisant	l’étalement	urbain;

•	 Un	parc	existant	ancien	dégradé	persistant,	malgré	la	mobilisation	de	dispositifs	d’intervention	publique;

•	 Un	parc	de	maisons	anciennes	dégradées	et	en	sous-occupation	qui	augmente.

Tensions entre l’offre et la demande
•	 Une	population	aux	ressources	modestes	ou	intermédiaires,	qui	peut	pour	une	grande	part	(65%),	prétendre	
à	un	logement	social	-type	PLUS	-;

•	 Une	dévaluation	du	parc	social	public,	et	une	image	négative	du	parc	locatif	social	local;	

•	 Des	besoins	spécifiques	identifiés	(jeunes,	personnes	en	situation	précaire	)	qui	éprouvent	des	difficultés	face	
à	l’accès	au	logement	et	au	maintien;

•	 Un	parc	de	petits	logements	abordables	insuffisant;

•	 Des	ménages	vieillissants,	propriétaires	occupants	de	leur	logement,	et	qui	nécessite	des	travaux	d’adaptation	
et	de	mise	aux	normes	conséquents.	

ePci de lacq-orthez, du Piémont oloronais, de Salies de béarn 
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oeuvrer pour une mise en cohérence des politiques locales
•	 Conforter,	 voir	 renforcer	 les	 polarités	 des	 territoires,	 qui	 assurent	 une	 fonction	 d’équilibre	 territorial	 à	 l’échelle	
départementale;

•	 Inciter	à	la	réalisation	de	démarche	de	planification	(SCoT)	et	de	programmation	(PLH);	

•	 Permettre	 la	 définition	 de	 secteurs	 privilégiés	 pour	 le	 développement	 d’habitat	 respectant	 les	 principes	 de	
développement	durable;

•	 Favoriser	l’élaboration	de	stratégies	foncières	adaptées	aux	projets	des	territoires;

•	 Permettre	la	réalisation	de	PLU	et	la	mise	en	oeuvre	d’outils	opérationnels	adaptés;

concilier attractivité des territoires et développement durable et solidaire
•	 Encourager	le	développement	résidentiel	là	où	existent	les	enjeux	de	rééquilibrage	territoriaux;

•	 Favoriser	la	rénovation	du	parc	locatif	à	fonction	sociale;

•	 Encourager	le	développement	de	formes	d’habitat	alternatives	à	l’individuel;	

•	 Améliorer	et	affiner	l’identification	des	logements	indécents;	

•	 Valoriser	le	potentiel	patrimonial;	

•	 Réhabiliter	le	parc	existant,	en	particulier	dans	les	centralités	existantes.

Satisfaire les besoins en logements
•	 Poursuivre	 le	 développement	 de	 l’offre	 adaptée	 et	 solidaire	 en	 faveur	 de	 publics	 spécifiques	 (jeunes,	 personnes	
âgées)	et	/	ou	logements	temporaires;	

•	 Une	offre	en	accession	sociale	à	la	propriété	à	développer;

•	 Permettre	aux	habitants	de	se	loger	dans	des	conditions	d’habitat	décent.	
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Logique urbaine, stratégies territoriales, gouvernance
•	 Territoires	engagés	dans	une	réflexion	en	matière	d’aménagement	du	territoire	(SCoT	pour	le	canton	d’Arzacq	
et	réflexion	autour	d’un	Projet	de	territoires	à	l’échelle	de	la	Basse	Navarre);

•	 Des	politiques	foncières	peu	affirmées;

Attractivité résidentielle et développement de l’habitat
•	 Un	regain	d’attractivité,	depuis	le	début	des	années	2000,	du	fait	de	l’implantation	de	nouveaux	ménages;

•	 Présence	dominante	de	familles	et	de	retraités;

•	 Une	offre	locative	conventionnée	communale		et	un	parc	privé	conventionné	qui	jouent	un	rôle	d’accueil	des	
ménages	modestes;	

•	 Un	parc	locatif	social	HLM	très	peu	développé;	

•	 Un	parc	potentiellement	indigne	au	sein	des	résidences	principales	important,	occupé	par	leur	propriétaire.	

Tensions entre l’offre et la demande
•	 Une	présence	de	propriétaires	occupants	aux	revenus	modestes,	vivant	dans	un	parc	existant	ancien	parfois	
très	dégradé;

•	 Une	part	importante	de	ménages	non	imposables	et	bénéficiaires	d’aides	au	logement	et	du	RSA.	

•	 Des	ménages	âgés,	isolés,	qui	ne	peuvent	entreprendre	des	travaux	de	remise	aux	normes	ou	d’adaptabilité	
de	leur	logements,	du	fait	de	leurs	faibles	ressources;	

•	 Un	marché	immobilier	porté	par	les	maisons	anciennes,	des	prix	de	ventes	qui	augmentent	sur	l’ensemble	des	
biens	ces	dernières	années;

•	 Des	ménages	aux	ressources	modestes	et	en	situation	précaire	importants;	

les epci De garazi baigorri, iholDi-ostibarre, aMikuze canton D’arzacQ, biDache, ousee-gabas.
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enjeux

oeuvrer pour une mise en cohérence des politiques locales
•	 Poursuivre	les	réflexions	engagées	et	favoriser	la	mise	en	oeuvre	des	projets	de	territoire	et	des	stratégies	habitat;

•	 Lutter	contre	le	mitage	urbain;

•	 Définir	des	objectifs	de	limitation	de	la	consommation	d’espace	au	regard	de	la	situation	foncière	actuelle;

•	 Contribuer	à	la	mise	en	oeuvre	d’outils	adaptés	aux	besoins	des	territoires,	notamment	à	travers	le	renforcement	
des	documents	d’urbanisme	locaux;	

•	 Accompagner	les	territoires	dans	la	préservation	du	cadre	paysager;	

•	 Mutualiser	les	moyens	et	les	savoir	faire	de	l’ingénierie	publique;

•	 Encourager	l’accès	à	l’ingénierie	pour	les	communes	qui	en	sont	dépourvues;

•	 Concilier	le	développement	des	petites	villes	et	villages	avec	leur	volonté	de	préserver	durablement	leur	potentiel	
agricole,	environnemental	et	paysager.

concilier attractivité des territoires et développement durable et solidaire
•	 Engager	des	démarches	prospectives	afin	d’anticiper	l’arrivée	d’une	nouvelle	population;

•	 Maintenir	 la	vitalité	de	ces	territoires	par	une	production	de	 logements	répondant	aux	besoins	engendrés	par	de	
nouvelles	dynamiques;

•	 Privilégier	le	développement	de	l’habitat	dans	les	centralités	existantes	ou	en	continuité	urbaine;	

•	 Développer	une	offre	sociale	dans	le	parc	existant	ou	à	travers	la	réalisation	de	petites	opérations	publiques	sociales	
(habitat	groupé),	localisée	sur	les	petites	villes,	qui	répondent	à	des	besoins	réellement	identifiés	et	quantifiés	par	
territoires;

•	 Favoriser	l’acquisition-amélioration	d’opérations	ainsi	que	les	démarches	de	conventionnement	du	parc	privé;

•	 Promouvoir	des	formes	urbaines	qui	soient	respectueuses	des	paysages.	

Satisfaire les besoins en logements
•	 Garantir	les	conditions	de	maintien	de	la	population	locale;

•	 Mettre	 en	 oeuvre	 une	 démarche	 de	 veille	 pour	 encadrer	 le	 développement	 des	 territoires	 et	 pallier	 aux	 risques	
d’accroissement	des	tensions	sur	les	marchés	immobiliers;

•	 Accompagner	 les	 territoires	 dans	 la	mise	 en	 oeuvre	 de	 dispositifs	 permettant	 de	 lutter	 contre	 les	 situations	 de	
précarité	énergétique	dans	le	parc	privé;

•	 Garantir	 les	conditions	du	maintien	à	domicile	autour	des	centralités	existantes	et	à	proximité	des	commerces	et	
services	et	poursuivre	l’effort	de	réhabilitation	du	parc	privé;	

•	 Favoriser	le	développement	d’une	offre	variée	à	destination	des	personnes	âgées	et/ou	handicapées	et	améliorer	la	
coopération	entre	les	structures	existantes;	

•	 Améliorer	la	connaissance	de	certains	publics	(saisonniers,	jeunes	en	situation	pré-professionnelle);
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Logique urbaine, stratégies territoriales, gouvernance
•	 Des	réflexions	stratégiques	 limitées	à	 la	 réalisation	d’étude	habitat.	Seuls	 les	EPCI	de	Lembeye	et	de	Vic-
Montaner	sont	intégrés	dans	une	démarche	de	SCoT	à	l’initiative	des	EPCI	des	départements	voisins;

•	 Des	territoires	couverts	en	grande	partie	par	des	cartes	communales	et	des	POS;

•	 Une	accessibilité	réduite	et	une	dispersion	de	l’habitat	qui	rend	difficile	une	organisation	du	transport		efficiente	
pour	les	collectivités	locales;

•	 Une	faible	densité	d’occupation	(en	nombre	d’habitants	/	km²	et	nombre	de	logements).	

Attractivité résidentielle et développement de l’habitat
•	 Territoires	à	l’attractivité	réduite,	qui	connaissent	pour	certains	des	situations	de	décrochage,

•	 Une	présence	de	personnes	isolées,	âgées	mais	également	de	grandes	familles,	aux	ressources	modestes	et	
très	précaires,	bénéficiaires	pour	une	large	part	d’aides	au	logement;

•	 Un	parc	social	privé	et	de	logements	communaux	qui	viennent	compenser	le	faible	nombre	de	logements	HLM	
sur	les	territoires;

•	 Un	marché	immobilier	faible	et	plutôt	atone	depuis	la	crise	de	2008,	excepté	pour	les	Vallées	touristiques,	où	
la	présence	de	collectifs	en	résidence	secondaire	provoque	des	tensions	sur	le	marché	local,	

•	 Certains	 secteurs	 observent	 cependant	 une	 hausse	 des	 prix	 du	 foncier,	 rendant	 difficile	 la	 réalisation	 des	
projets	d’accession	à	la	propriété	pour	les	ménages	locaux;

•	 Une	concurrence	entre	les	différents	types	de	produits	neufs	et	anciens;

•	 Un	parc	inconfortable	voir	indigne	conséquent,	des	situations	de	précarité	énergétique	en	hausse;	

Tensions entre l’offre et la demande
•	 Des	difficultés	accrues	en	matière	de	logement	des	personnes	âgées	(parc	à	entretenir,	adapter	et	améliorer	
pour	lutter	contre	la	précarité	énergétique,	etc.)

•	 Une	corrélation	préoccupante	entre	ménages	modestes,	habitant	sur	ces	territoires,	non	desservis	par	des	
transports	collectifs,	et	sans	autre	moyen	de	se	déplacer	et	d’accèder	aux	équipements	et	services.

•	 Un	déficit	de	logements	décents,	à	loyers	modérés	destinés	aux	ménages	les	plus	précaires	et	en	difficultés	
sociales;

•	 Des	tensions	spécifiques	dans	 les	secteurs	touristiques	de	montagne,	entre	 logements	défiscalisés	et	ceux	
correspondant		aux	besoins	des	ménages	locaux;

•	 Des	situations	de	sous-occupation	du	parc	de	logements	et	de	vacance	importante.	

les epci De la valle D’aspe, vallée D’ossau, vallée Du barétous, De vic-Montaner, la soule.
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enjeux

oeuvrer pour une mise en cohérence des politiques locales
•	 Renforcer	la	connaissance	et	l’identification	des	problématiques	locales,	faire	émerger	ou	concrétiser	une	politique	
habitat,

•	 Favoriser	les	démarches	d’élaboration	de	PLU;

•	 Contribuer	à	la	mise	en	place	d’une	politique	habitat	et	foncière	et	poursuivre	la	mobilisation	des	outils	départementaux;

•	 Veiller	à	une	consommation	économe	des	espaces	en	lien	avec	les	problématiques	d’assainissement	individuel	fortes	
sur	ce	territoire;

•	 Consolider	la	mise	en	réseau	des	villes	et	villages	principaux;

•	 Développer	la	cohérence	et	la	concertation	entre	communes	et	EPCI;

concilier attractivité des territoires et développement durable et solidaire
•	 Pour	certains	 territoires,	contenir	 la	déprise	démographique	par	une	offre	de	 logements	de	qualité	et	abordable:	
réhabilitation	et	amélioration	du	parc	de	logements,	développement	d’un	parc	locatif	privé	conventionné,

•	 Diversifier	 une	 offre	 qui	 puisse	 répondre	 aux	 besoins	 spécifiques	 des	 saisonniers,	 jeunes	 en	 situation	 pré-
professionnelle,	..

•	 Offrir	une	réponse	en	logement	aux	publics	modestes,	par	le	développement	d’une	offre	sociale	adpatée	et	maîtrisée,	
notamment	par	la	production	dans	le	parc	existant	d’une	offre	conventionnée,

•	 Adapter	le	bâti	traditionnel	aux	attentes	et	aux	besoins	des	populations	(notamment	des	jeunes	ménages),

•	 Conserver	et	valoriser	une	identité	architecturale	et	paysagère;

•	 Engager	 des	 actions	 collectives	 partenariales	 concernant	 les	 copropriétés	 situées	 dans	 les	 stations	 touristiques	
(logements	dégradés,	difficulté	de	location,	etc.).

Satisfaire les besoins en logements
•	 Renforcer	la	connaissance	et	l’identification	des	problématiques	locales	(saisonniers,	maintien	à	domicile,	adaptation	
des	logements,	jeunes	en	décohabitation,	etc.)	et	généraliser	leur	prise	en	compte	dans	les	documents	de	planification;

•	 Renforcer	les	actions	de	réhabilitation	du	parc	privé	existant	et	d’amélioration	thermique	des	logements;

•	 Favoriser	 les	 solutions	 innovantes	 et	 expérimentations,	 pour	 permettre	 aux	ménages	 en	 place	 de	 vivre	 sur	 ces	
territoires	(cohabitation	intergénérationnelle,	solidarité,	etc.);

•	 Faciliter	l’accessibilité	des	personnes	à	mobilité	réduite	et	maintenir	la	qualité	des	services;

•	 Promouvoir	l’amélioration	du	parc	existant	et	développer	les	aides	en	direction	de	la	remise	sur	le	marché	du	parc	
vacant.
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