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Le 2 juin 2016, une réunion de concertation 
a été organisée. Le projet d’amélioration et 
de requalification a été présenté auprès de 
26 locataires du Bedat et de 4 représentants 
des locataires, suivi d’une discussion avec les 
participants à propos du contenu des travaux. 
L’intégration de certaines prestations a été 
évoquée par certains locataires.
Une seconde réunion a été organisée le 7 juillet 
2016, avec la participation de 29 locataires et 
de 2 représentants des locataires. Un nouveau 

programme, tenant compte de plusieurs demandes 
des locataires a été présenté, complété par la 
présentation de la faisabilité.
Une troisième réunion de concertation s’est  
déroulée  le 26 octobre 2016, avant le démarrage 
des travaux. Elle a été l’occasion de présenter 
l’équipe de maîtrise d’œuvre au complet et de parler 
de l’organisation des travaux.

Construites en 1967, les résidences le Bedat, 
située 4 avenue du 14 avril (entre la rue Maubec, 
le cimetière Saint Etienne et la forêt de Caradoc) 
à Bayonne sont composées de 146 logements 
répartis sur 4 bâtiments de 9 et 10 étages.
Depuis 2001, cet ensemble immobilier a 
bénéficié de plusieurs campagnes de rénovation 
permettant ainsi une amélioration globale.

Pour cette nouvelle réhabilitation, des objectifs 
de confort dans les logements (une meilleure 
isolation, une ventilation plus performante et 
une limitation des bruits) et pérennité ont été 
recherchés et inscrivent clairement ce projet 
dans une démarche de développement durable.

C’est dans le cadre du Contrat de ville 2015-2020 de l’Agglomération Côte Basque-Adour, 
désormais intégrée à la Communauté d’Agglomération Pays Basque que la requalification des 
résidences “Le Bedat” a été engagée.
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La réhabilitation a débuté en février 2017 avec :
➜   la rénovation du système de ventilation par une 

Ventilation Mécanique Contrôlée (VMC),
➜    la réalisation d’une Isolation Thermique par l’Extérieur 

sur les 4 façades après traitement des épaufrures béton,
➜    le rinçage des installations de chauffage collectif 

avec mise en place de système de régulation et 
raccordement au Réseau de Chaleur Urbain,

➜    le remplacement des appareils de production d’eau 
chaude sanitaire,

➜    la réfection de l’étanchéité des toitures terrasses avec 
remplacement de l’isolant,

➜    l’individualisation des abonnements à l’eau potable,
➜    le rajout de terrasses devant les baies des séjours 

après traitement des éclats de béton des nez de balcons,
➜    la réfection des peintures des cages d’escaliers,
➜    le remplacement des portes des halls d’entrée,
➜    la mise en peinture des pièces d’eau des logements,
➜    le remplacement des joints d’étanchéité défectueux

des menuiseries PVC.

Les quatre derniers points correspondent à des demandes 
spécifiques des locataires, issues des réunions de 
concertation locative. 
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✔  l’isolation thermique des bâtiments va permettre un gain de performance énergétique, 
les bâtiments passant d’une classification D à B en terme de DPE (Diagnostic de 
Performance Energétique),

✔  le rajout de terrasses devant les pièces de vie, améliorant le confort des locataires,
✔  le remplacement de divers équipements et embellissements dans les logements : 

appareils de production d’eau chaude, peinture, …

Le programme de travaux, d’une durée de deux ans, s’élève de 4,4 millions € HT, 
Ces travaux sont financés avec le soutien de plusieurs partenaires :

FeDeR ………………………… 8%
acBa……………………………7% 
région ………………………..…5% 

Prêts cdc………………………69% 
Fonds propres Hsa ………..…11% 
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Nous retrouver…

Le Bedat

CS 30821 - 2 Chemin 
Abbé Edouard Cestac
64108 Bayonne cedex 
Tél. 05 59 58 40 00
www.habitatsudatlantic.fr

CONTACT PRESSE
Anne Partarrieu 
05 59 58 40 00  
anne.partarrieu@ophsa.fr
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