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ZOOM Sur... HABITAT SUD ATLANTIC

Paul Baudry, président 
d’Habitat Sud Hatlantic et 
vice-président de la commu-
nauté d’agglomération en 

charge du logement.

Les vœux se sont tenus à Ville-
franque, un choix qui pour vous ré-
pond autant à un aspect symbolique 
qu’à des questions d’actualités…
Villefranque fait en effet partie de ces 
communes dynamiques, qui se dé-
veloppe tout en préservant un cadre 
de vie, une âme, cet esprit village qui 
nous est cher car il est synonyme de 
bien vivre pour ses habitants. Mais 
cette volonté ne se traduit pas par 
un repli sur soi, bien au contraire. 
Villefranque accueille de nouvelles 
populations tout en maitrisant le 
développement et l’architecture des 
constructions dans un cadre harmo-
nieux, sans oublier le logement pour 
tous, avec une politique volontariste 
en matière de logement social. Les 
élus de Villefranque font confiance 
depuis longtemps à Habitat Sud At-
lantic, l’Office communautaire du 
Pays Basque. Autant de projets qui 
montrent la diversité des interven-
tions et le savoir-faire de notre orga-
nisme au service des communes et 
leurs élus. Trois projets déjà réalisés, 
un en accession sociale, une réha-
bilitation de presbytère et un achat 
en VEFA auprès d’un promoteur. Et 

puis deux autres projets en cours. Je 
retiens notamment le projet d’amé-
nagement de quatre logements en 
accession sociale, et surtout un der-
nier lot où sera réalisée une résidence 
autonomie pour les personnes âgées, 
avec 20 logements. Nous avons tra-
vaillé ensemble, la commune, l’ADA-
PA et HSA pour être lauréat de ce 
projet de résidence autonomie sur le 
pays basque. Ces exemples montrent 
qu’HSA est apte à répondre aux be-

soins du territoire partout et pour 
tous, sous toutes ses formes. 

Quel est le secteur d’intervention 
d’HSA ?
Partout car notre mission est de cou-
vrir tout le Pays Basque, et également 
le Seignanx voisin. Notre interven-
tion ne se limite pas seulement à la 
côte et à la zone urbaine puisque nous 
livrons ou engageons des projets sur 
Hasparren, Ustaritz, Jatxou, bientôt 

Souraïde et Espelette je l’espère, et que 
nous travaillons également avec la 
commune de Behasque Lapiste. Nous 
restons naturellement présents sur la 
côte, y compris sur des projets diffi-
ciles. Des projets pour tous puisque 
rappelons quand même que 70% de la 
population est éligible à un logement 
social. Et quand je dis pour tous, ce 
sont bien sûr des familles mais éga-
lement des étudiants prochainement 
à Anglet Bovero, des jeunes travail-
leurs à Bayonne Bichta Eder avec le 
foyer des jeunes travailleurs, des per-
sonnes âgées à Bayonne Harambillet 
ou Villefranque donc. Nous sommes 
ainsi fiers d’accompagner la Ville de 
Bayonne dans des projets de requa-
lification d’immeubles en centre an-
cien, quand bien même ces opérations 
sont complexes. Ce sera également 
des zones d’aménagement concertées, 
des lotissements. 
Nous disposons aujourd’hui de 7 366 
logements sur ce territoire, avons livré 
209 logements en 2018 et 464 autres 
sont en cours de production.

Comment se passe le contact sur le 
terrain ?
Nous ne sommes pas un organisme 
hors-sol, pour reprendre une expres-
sion chère à mon Directeur général. 
Notre ADN c’est aussi le service au-
près des locataires et des accédants. 
Quand nous livrons des logements, 

nous nous engageons sur une gestion 
illimitée avec une exigence de qualité 
de service et de proximité. Tout notre 
parc est couvert par du personnel de 
proximité et des points d’accueil, dis-
ponibles pour nos locataires. HSA, 
c’est aussi une garantie de pérenni-
té des immeubles, ce qui est quand 
même important pour des élus, j’en 
parle en connaissance de cause en 
tant que maire de Bassussary. La to-
talité de notre parc des années 60-70, 
avec déjà plusieurs campagnes de re-
qualification menées avec succès, sont 
là pour témoigner de cette garantie. 

Cette présence sur le terrain se tra-
duit aussi par la multiplication des 
partenariats. Quels sont-ils ?
Toujours dans un souci de proximité 
et de service, nous travaillons ainsi 
avec Soliha, Atherbea, les CCAS, le 
Foyer des jeunes travailleurs, que ce 
soit pour de la mise à disposition de 
logements ou la mise à disposition de 
nos conseillers en économie sociale 
et solidaire. On retrouve aussi cette 
logique de partenariat dans le GIE 
Gecosol, structure de syndic solidaire 
que nous avons créé en 2014 avec le 
COL et que nous ouvrirons prochai-
nement à d’autres opérateurs, notam-
ment l’Office 64. 

L’engagement de la proximité

Jean-René Etchegaray, pré-
sident de la Communauté 
d’agglomération Pays Basque.

Habitat Sud Atlantic est, en 
quelque sorte, le bras armé de 
l’agglomération en termes de loge-
ment social. Quels sont les objec-
tifs de la communauté d’agglomé-
ration Pays Basque ?
La communauté d’agglomération 
Pays Basque, que j’ai honneur de 
présider et qui regroupe comme 
vous le savez 158 communes du Pays 
Basque, exerce la compétence Ha-
bitat depuis sa création il y a deux 
ans. Il est important de souligner 
que la loi donne cette compétence 
aux EPCI et non à d’autres collec-
tivités. C’est en effet certainement 
le bon échelon pour avoir une poli-
tique efficace de l’habitat. Des outils 
ont été mis en place pour soutenir 
la production de logements sociaux, 
qu’ils soient en accession ou donnés 
en location. Mais l’essentiel reste 
une volonté affirmée de permettre 
aux jeunes et moins jeunes issus de 
ce territoire de pouvoir s’y loger à 
des prix raisonnables. Pour mener à 
bien cette politique en matière d’ha-
bitat, notre communauté d’agglo-
mération doit également s’appuyer 
sur son outil, Habitat Sud Atlantic 
en l’occurrence.

Concrètement, comment HSA 
pourra agir à l’avenir pour œuvrer 
en faveur du logement social au 
sein de l’agglo ? 
Cette capacité est d’ores et déjà 
utilisée sur l’intégralité du Pays 
Basque et du Seignanx. Je vois en 
effet qu’HSA multiplie les projets 
sur des territoires diversifiés, par-
fois très ruraux, parfois très urba-
nisés, avec des réponses adaptées 
aux populations à accueillir, qu’il 
s’agisse de familles, d’étudiants, de 
jeunes travailleurs, de personnes 
âgées et d’autres encore. Par ailleurs 
le rôle d’HSA doit être global dans 
l’offre de logements sociaux : outre 
la production de logements locatifs, 
il convient de relever nettement son 
activité d’accession sociale car les 
besoins sont là, face à une offre de 
logements privés, certes nécessaire, 
mais souvent inaccessibles à une 
partie de notre population. Une ac-
cession sociale nouvelle pourra être 
également apportée avec un parte-
nariat entre HSA et l’OFS de l’EPFL 
du Pays Basque. 
J’insiste par ailleurs sur le rôle 
d’aménageur public d’HSA : il doit 
être affirmé. De ce point de vue, je 
souhaite que les terrains commu-
nautaires soient en priorité amé-
nagés par l’outil communautaire, 
HSA. Et j’invite les communes du 
territoire à profiter de l’expertise 

de cet outil pour les accompagner. 
N’oublions pas en effet qu’HSA est 
gouverné par les élus de l’agglomé-
ration, donc proche des probléma-
tiques du territoire. C’est un outil 
du territoire pour le territoire, ap-

pelé à gérer dans la durée. Il doit 
donc faire l’objet d’un traitement 
spécifique en matière de politique 
de l’habitat. D’ailleurs fort des ob-
jectifs politiques qui lui ont été don-
nés dans le passé, HSA a toujours 

été reconnu pour la qualité d’entre-
tien de son patrimoine et celle de sa 
politique de proximité.

Quelle place aura HSA demain 
dans le paysage du logement social 
au Pays Basque ?
HSA n’est pas le seul bailleur so-
cial à intervenir sur le Pays Basque. 
L’Office 64 y est  notamment pré-
sent et le parc locatif social des 
deux bailleurs représente d’ailleurs 
près de 80% de celui de la CAPB.. Si 
l’Office 64 ne peut être l’acteur de 
référence sur la CAPB, il doit être 
reconnu comme un bailleur social 
proche du territoire. Par ailleurs la 
loi ELAN nous incite, sinon nous 
oblige, à rapprocher les organismes 
entre eux. Des solutions de coopé-
ration doivent se faire à l’échelon 
local, le Pays Basque en premier 
lieu, voire les départements 64 et 
40, et il convient dès maintenant 
d’y travailler. De grands défis sont 
devant nous. Et Habitat Sud Atlan-
tic, avec une gouvernance repensée, 
une nouvelle Direction Générale, 
des compétences globales en ma-
tière d’aménagement et d’habitat, 
est à même de répondre à ces défis 
et d’être le bras armé de la CAPB.

« De grands défis sont devant nous »
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