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é d i t o r i a l

Le caractère soudain et brutal de la  
loi de finances 2018 a marqué les  
organismes de logements sociaux, 

tant elle était d’une ampleur sans précédent 
sur leurs comptes financiers, mettant en 
branle des plans d’investissement s’ins-
crivant pourtant dans la durée.
Les résultats financiers 2018 d’HSA en  
témoignent : c’est plus d’un million d’euros 
d’autofinancement en moins qui man-
queront chaque année pour financer des  
opérations d’investissement, qu’il s’agisse 
de logements sociaux nouveaux ou de ré-
habilitation énergétique de nos logements. 
Sans compter le réajustement de la TVA  
de 5.5% à 10% qui a surenchéri toutes les 
opérations en cours et devrait perdurer.
Malgré cela HSA a souhaité maintenir son 
cap en livrant 209 logements locatifs sociaux, 
en achevant la réhabilitation des 146 loge-
ments de la résidence du Bedat à Bayonne 
et en lançant la requalification énergé-
tique de 210 logements sur la résidence  
Balichon. Il convient ici de rendre à mon 
prédécesseur, Jean Elhuyar, le bénéfice de 
cette trajectoire : HSA est aujourd’hui un 
organisme de 7 367 logements en bonne 
santé financière, qui peut s’appuyer sur 
une équipe de professionnels engagés pour 
le logement social. En témoigne la certi-
fication quali’HLM obtenue en 2018 et qui 
récompense notre exigence en matière de 
qualité de service.
HSA doit s’inscrire dans cette continuité 
et je m’y emploierai en tant que nouveau  
Directeur Général. En même temps ce bel 
outil doit résolument se tourner vers l’avenir 
en répondant aux besoins de l’ensemble de 
son territoire et ses habitants. 

Il ne s’agit pas seulement en effet de pro-
poser un logement à nos locataires, mais 
un ensemble de services adaptés à chacun. 
Le locataire pourra ainsi prochainement 
accéder depuis chez lui, au travers d’une 
plateforme numérique, à des informations 
utiles à sa vie de locataire et plus largement 
d’habitant d’une résidence, d’un quartier. 
HSA prendra la vague du numérique sans 
sacrifier toutefois la proximité : nos équipes 
continueront à être proches du terrain et 
à veiller en permanence à la tranquillité  
résidentielle de nos locataires et, tout  
simplement au bien-vivre chez soi.
Il s’agit également d’être un opérateur glo-
bal répondant aux attentes des collectivités 
en matière d’aménagement, d’équipements 
publics, de bureaux et commerces et natu-
rellement de logements. Notre savoir-faire 
est reconnu et nous menons aujourd’hui des 
opérations globales avec pour mot d’ordre 
un habitat écologique, bien inséré dans son 
quartier et où le plaisir d’habiter est une 
réalité.
Avec le soutien indéfectible de notre collec-
tivité de rattachement, HSA saura être plus 
que jamais un outil du territoire.

2018 aura été une année de 
changement pour HSA : 
Jean Elhuyar a quitté 

ses fonctions de Directeur Général après 
plusieurs années d’une action efficace à 
la tête de l’organisme. Lausseni Sangaré a 
repris le flambeau en donnant une nouvelle 
impulsion à notre Office et l’affirmer comme 
l’aménageur public de la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque.
Il s’agit en effet de reprendre l’initiative 
et le contrôle de l’aménagement de notre  
territoire et Habitat Sud Atlantic sera le bras 
armé de cette politique, sans être porté  
par les objectifs de rentabilité du secteur 
privé. D’ores et déjà HSA est à l’œuvre 
pour assurer la conception et la réalisation 
d’un aménagement durable du territoire 
Pays Basque et Sud Landes en maîtrisant 
la culture et les compétences d’ingénierie 
et opérationnelles nécessaires. Des opé-
rations à Anglet “Bovero”, Villefranque,  
Saint-Martin-de-Seignanx “les Hirondelles” 
et prochainement Bayonne “le Prissé”ou  
Ascain “Iturbidea” illustrent cette action.
Plus largement, notre organisme permet  
à l’ensemble des élus du territoire de trou-
ver une réponse adaptée à leurs besoins : 
construire et loger, rénover, promouvoir 
des logements pour des publics spéci-
fiques (étudiants, personnes handicapées, 
seniors…), développer de nouveaux quar-
tiers, revitaliser un centre bourg, mettre 
en valeur un patrimoine historique et son  

environnement, aménager des espaces 
publics, réaliser des équipements ou  
encore améliorer un habitat devenu vétuste.
Opérateur global de l’aménagement et de 
l’habitat, HSA est également un acteur éco-
nomique local qui inscrit ses missions dans 
la durée, qu’il s’agisse de l’entretien continu 
du parc immobilier social ou de qualité de 
service. Ses 134 salariés, tous habitants du 
territoire, œuvrent ainsi quotidiennement 
dans ce sens. Ils ont à cœur de porter 
fièrement leur institution, avec agilité et 
efficacité. Le label quali’HLM décerné par 
l’Union Sociale pour l’Habitat et le taux 
de satisfaction exprimé par les locataires  
témoignent de cette exigence collective.
Agir comme aménageur, puis comme 
constructeur et enfin comme gestionnaire 
de l’habitat, dans un souci permanent de 
mixité urbaine et sociale, et de développe-
ment durable, sur tout notre territoire, telle 
est l’ambition que je souhaite porter pour 
HSA, avec tous les membres du Conseil 
d’Administration.

Paul BAUDRY, 
Président d’Habitat Sud Atlantic
Vice-président de la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque, chargé 
de l’Habitat de la Politique de la ville

Lausséni SANGARE, 
Directeur Général
d’Habitat Sud Atlantic
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c h i f f r e s - c l é s

31,4 M€ 
de chiffre d'affaires

7 367
logements

134 
salariés

57 M€ 
de marchés publics
d’investissements 

(tous marchés confondus)

209 
logements livrés

625 
attributions 
de logement
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7367  LOGEMENTS 
(au 31/12/2018)

97% DES LOGEMENTS 
SUR LE TERRITOIRE 
DU PAYS BASQUE
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c o n s t r u i r e  u n e  o f f r e  d e  l o g eme nt s  d i ve r s i f i é e

Résidence Le Casaou/Saint-André-de-Seignanx  
avec Bouygues Immobilier/12 logements

Résidence Pilatrio/Lahonce 
avec Kaufmann & Broad/4 logements

Résidence Cœur boisé/Capbreton
avec Pichet/51 logements

Résidence Bovero/Anglet
avec Pichet/132 logements
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Résidence
LE CASAOU
Saint-André 
de-Seignanx

Acteur du logement social de la Communauté 
d’agglomération Pays Basque, Habitat Sud Atlantic 
maintient en 2018 son activité de production à un 
rythme soutenu. L’organisme répond aux attentes de 
ses publics en construisant des logements diversifiés, 
confortables, respectueux de l’environnement et 
dans un cadre de vie de qualité.

Beha Lekua Bayonne 12 Bouygues/Argia Oxandaratz

Hirigoina Ustaritz 29 Sobrim/B.Signoret

Bovero Anglet 109 Samazuzu

Kiroleta Ustaritz 32 Acta/Gauche Muru Dupacq

Les Erables Ondres 17 Calidris/Hubert Architecture

L’Airial Saint-Martin-de-Seignanx 39 Krantz et Berdalle

Les Althéas Boucau 17 Bouygues/D.Marty

Cœur boisé Capbreton 51 Pichet/Advento

Via Oceana Labenne 9 Bouygues/Teresa Acero Arquetipo 3

	 TOTAL	 315

LES CHANTIERS EN COURS EN 2018
locat i f
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Résidence
PILATRIO

Lahonce

Résidence
CŒUR BOISÉ

Capbreton

   

Bovero Anglet  23 Samazuzu

Beha Lekua Bayonne 6 Bouygues/Argia Oxandaratz

Les Althéas Boucau 7 Bouygues/D.Marty

Le Casaou Saint-André-de-Seignanx 12 Bouygues/AOG Architectes

Musugorikoborda  Ustaritz 10 lots à bâtir L2G/M.Tollis Equi Libre

 TOTAL	 58 

LES CHANTIERS EN COURS EN 2018
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Résidence Canavera/Saint-Martin-de-Seignanx  
avec C2 promotion/11 logements

Résidence Tarbelli/Saint-Martin-de-Seignanx  
avec Aadi Architecture/16 logements

Résidence Haritzaga/Bidart/avec Bouygues Immobilier/36 logements

Résidence Baroja/Anglet/avec Nexity/20 logements

Résidence Saint-Jean/Saint-Martin-de-Seignanx 
avec Moon Safari Architecture/18 logements

Patio Baroja Anglet 20 Nexity
Les Cigales Anglet 10 Afc
Toki Ona Bayonne 26 Alday/Gardera et Sarraute/Alonso
Haritzaga Bidart 26 Bouygues/D.Marty
Ikusia Hendaye 12 Bouygues/AS Architectes-Alonso Sarraute
Belardia Hasparren 14 Nexity/Moon Safari
Itsas Alde Saint-Jean-de-Luz 20 Sobrim/B.Signoret
Le Casaou Saint-André-de-Seignanx 12 Bouygues/AOG Architectes
Saint Jean Saint-Martin-de-Seignanx 18 Moon Safari
Canavera Saint-Martin-de-Seignanx 11 C2 promotion
Tarbelli Saint-Martin-de-Seignanx 16 C2promotion/Aadi
Les jardins d’Hestia Ondres 24 Allier

	 TOTAL	 209

Résidence
CANAVERA
Saint-Martin 
de-Seignanx

l i v r e r
L IVRAISONS EN 2018
locat i f
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Résidence
TARBELLI
Saint-Martin 
de-Seignanx

Résidence
PATIO BAROJA

Anglet

Résidence
HARITZAGA

Bidart

Résidence
SAINT-JEAN
Saint-Martin 
de-Seignanx

   

Haritzaga Bidart 10 Bouygues/D.Marty

 TOTAL	 10 

 TOTAL	LIVRAISONS	2018	 219

L IVRAISONS EN 2018
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l i v r e r Certification 
NF Habitat-HQE 
(pour la qualité de la construction 
des logements) 

 
Habitat Sud Atlantic a signé, en octobre 2018, 
lors du Congrès HLM de Marseille, un protocole 
d’accord relatif à la certification de la production 
de logements neufs avec CERQUAL, l’organisme 
de certification de l’association QUALITEL. Cette 
convention engage clairement HSA dans une  
démarche de construction visant à améliorer les 
qualités d’usage et d’environnement du loge-
ment (location ou accession) qui devrait aboutir 
à moyen terme à une certification de l’organisme.

Cette certification NF requiert préalablement  
le respect de la réglementation en vigueur :  
4 engagements déclinés en 12 objectifs :

1. Management responsable
2. Qualité de vie
3. Respect de l’environnement
4. Performance économique
Pour aller plus loin et connaître les exigences du 
référentiel NF Habitat et NF Habitat associé à la 
marque HQE, vous pouvez consulter le site :
www.qualite-logement.org

Résidence Toki Ona/Bayonne 
avec Robert Alday/26 logements

Résidence Belardia/Hasparren  
avec Nexity/14 logements

Résidence Ikusia/Hendaye/ 
avec Bouygues Immobilier/ 
12 logements

Résidence
TOKI ONA

Bayonne

Résidence
IKUSIA
Hendaye
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Résidence
BELARDIA
Hasparren
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Résidence Toki Ona/Bayonne 
avec Robert Alday/26 logements

Résidence Saint Jean/Hasparren  
avec Nexity/14 logements

Résidence Itsas Alde/Saint-Jean-de-Luz/ 
avec Sobrim/20 logements

Résidence Les Jardins d’Hestia/Ondres/ 
avec Allier/24 logements

Résidence
LES CIGALES

Anglet

Résidence
SAINT JEAN
Saint-Martin 
de-Seignanx

Résidence
LES JARDINS

D’HESTIA
OndresRésidence

ITSAS ALDE
Saint-Jean-de-Luz
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r é n ove r
Tous les ans, Habitat Sud Atlantic investit dans 
l’amélioration et la rénovation de son patrimoine.  
L’objectif est triple : dans une logique de dévelop-
pement durable et de maîtrise des charges, il s’agit à 
la fois de renforcer la performance énergétique de nos 
résidences, d’assurer la pérénnité et la maintenance 
du parc et d’améliorer le cadre de vie et le confort 
de nos locataires.

n Résidence universitaire Arancette (création kitchenettes).

n Foyer Atherbea - Bayonne (remplacement centrale SSI).

n Le Bedat - Bayonne (programme de requalification).

n Balichon - Bayonne (programme de requalification).

n Le Moulin - Mauléon (réalisation d’un système de ventilation).

n 3 rue Douer - Bayonne (travaux transition énergétique).

n Résidences Breuer - Bayonne (réfection colonnes eaux usées).

n Jean-Jaurès - Bayonne (réfection cloisons caves). 

n Maison Cérès - Bayonne (réfection cloisons bois des caves en 
combles).

n Résidences rue Daniel Argote, Rue des Augustins, Habas 
Ginsburger, Polo Beyris et Sainte-Claire - Bayonne (remplacement 
chaudières mixtes).

n Ensemble du parc (travaux isolation des combles).

3,4 M€  
de gros entret ien

n Résidences Breuer - Bayonne (réfection réseau enterré 
chauffage et réfection réseau alimentation gaz Bât 3).

n Résidences Habas Ginsbuger, Codry, Hogoïa, Dubarry, 28/30 
Sainte-Catherine, 8/10 rue Douer, Porcelaine - Bayonne
(individualisation compteurs d’eau).

n Résidences 12, 14 rue des Prébendés - Bayonne (peintures 
parties communes).

n Résidence Gero-Etxea - Saint-Jean de Luz (remplacement 
portes d’accès parking).

n FJT Lachepaillet (fin travaux d’accessibilité).

n Ensemble du parc (mise à jour DPE, repérage et mesure 
amiante, travaux ponctuels désamiantage).

n Siège administratif (reprise structure métal toiture).

n Remise en état des logements vacants suite à l’état des lieux.

146 000€  
Quart iers Prior ita i res en exonérat ion 
Taxe Foncière sur Propriétés Bât ies

n Résidences Mounédé - Bayonne (portes caves et locaux communs).

n 18, 24, 26 Rue Sainte-Catherine - Bayonne (réfection peintures 
parties communes intérieures).

n Divers groupes immobiliers (réfection interphonie).

5,7 M€  
de travaux 
d ’ invest issements
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Résidence
universitaire
ARANCETTE

Bayonne

Résidence
LE MOULIN

Mauléon

Résidence
GERO-ETXEA
Saint-Jean de Luz



13

La fin des travaux de nos résidences du Bedat a été célébrée le 29 octobre 2018 
autour d’un verre de l’amitié entre locataires et élus. (18 mois de travaux)

l e  B e d a t  : 
rénovation et performance énergétique

C’est dans le cadre du Contrat de ville 
2015-2020 de l’Agglomération Côte 
Basque-Adour, intégrée depuis à la 
Communauté d’Agglomération Pays 
Basque, que la requalification des  
résidences avait été engagée.

Les travaux ont été conduits dans une 
démarche de développement durable 
et de pérennité de l’habitat. Ils ont  
permis une amélioration très nette 
de la consommation énergétique des  
bâtiments, permettant aux habitations 
de passer d’un diagnostic de perfor-
mance énergétique (DPE) classé D à une 
classification B.

D’importants éléments de mieux-vivre 
ont aussi été repensés, avec par exemple 
le rajout de terrasses devant les pièces 
de vie, améliorant le confort des loca-
taires, ou encore le remplacement de 
divers équipements et l’embellissement 
des logements (appareils de production 
d’eau chaude, peintures…).

Le montant total de travaux s’est élevé 
à 4,4 millions d’euros HT, financés avec 
plusieurs partenaires : fonds propres  
Habitat Sud Atlantic, FEDER, Communauté 
d’agglomération du Pays basque, région 
Nouvelle-Aquitaine et CDC (Caisse des 
Dépôts et Consignation).



b a l i c h o n
un renouveau architectural
et environnemental

Ce projet doit permettre d’assurer un 
renouveau architectural des bâtiments 
dans un quartier en cours de muta-
tion mais aussi de garantir, de manière  
pérenne, le confort pour les occupants  
(en corrigeant ou en réparant les  
dysfonctionnements) et l’entretien du 
patrimoine pour les années à venir.

AU PROGRAMME : 
n L’amélioration des performances
thermiques et acoustiques par la mise 
en place d’une isolation par l’extérieur, la 
réfection de l’étanchéité des menuiseries 
extérieures, l’installation d’une Ventilation 
Mécanique (VMC) dans les logements, et 
l’amélioration du chauffage collectif.
n L’amélioration de la sécurité par le 
remplacement des équipements de 
contrôles d’accès (portes halls, inter-
phonie, bornes escamotables dans la 
rue Veyrin), la réfection des caves et la 
sécurisation des toitures.

n L’embellissement et l’amélioration du 
cadre de vie avec de nouvelles façades, 
modifications des loggias, réfection des 
parties communes et mise en lumière 
des halls, réfection des réseaux enterrés 
et des voiries.

Le programme concerne les bâtiments  
le long de la rue Philippe Veyrin et de la 
rue Chanoine Daranatz. La réhabilitation 
des ascenseurs et le remplacement de 
l’interphonie est programmé au niveau 
des 4 tours.
Une phase de concertation locative  
importante (3 réunions publiques, 
1 questionnaire, notes, courriers) a  
permis d’intégrer les observations de nos 
locataires au programme de travaux.
 
Un Conseil de concertation locative en 
juillet 2018 a validé le projet. Conseil qui 
a réunit nos locataires et notamment les 
plus fragiles (locataires en situation de 

handicap ou malades...) pendant toute 
la durée des travaux autour des équipes 
d’HSA et d’une médiatrice dédiée.

Le montant prévisionnel des travaux 
s’élève à 9 133 000 euros.
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Idéalement placé, à proximité du centre-ville de Bayonne, et des berges de l‘Adour, desservi par les transports 
en commun et prochainement le Tram’bus, l’ensemble résidentiel Balichon (410 logements) sera rénové.



Janvier 
Mise en ligne du nouveau site internet

17 janvier 
Cérémonie des vœux au personnel
à Itxassou

Mars
La fresque rue Ulysse Darracq à Bayonne “Are you ready” 
de l’artiste espagnol Deih primée par le site Widewalls
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22 avril
Habitat Sud Atlantic participe au challenge entreprise Odysséa, 
course/marche contre le cancer du sein. L’organisme termine 3e

18 mai
Inauguration de la 
résidence Tarbelli  
à Saint-Martin- 

de-Seignanx

12 juin
Inauguration de la 

résidence Haritzaga 
à Bidart

u n e  a n n é e  d ’ a c t i v i t é
janvier-juin

15

26 juin
Inauguration de la résidence Baroja à Anglet

Suite d’une année d’activité en page 30…
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a c c u e i l l i r  et  a c c ompagn e r  n o s  c l i e nts

” l e  c l i e n t  a u  c o e u r ”Le l ogement  l ocat i f  pou r  tous  y  compr i s 
l es  p l us  p réca i res
n La mise en œuvre du nouvel Accord Collectif Départemental 
dans les Pyrénées Atlantiques avec des obligations renforcées 
de logement des plus précaires.
n Un service qui évolue avec la poursuite de l’adaptation aux 
réformes issues des lois ALUR (2014) et Egalité/Citoyenneté 
(2017) : le démarrage de la gestion partagée de la demande de 
logement sur le Système National d’Enregistrement.

Un vra i  pa rcou rs  rés i dent i e l
n Une diversité accrue de l’activité : le service Accession devient 
progressivement une “agence immobilière sociale” : logements 
neufs, anciens, terrains à bâtir, locaux commerciaux. 
n Un territoire élargi pour mieux répondre à la demande : de 
Ciboure à Capbreton, d’Ustaritz à Biaudos, en passant par le 
cœur de l’agglomération de Bayonne.
n Une présence récurrente au salon Habitat et Immobilier 
(Biarritz - Iraty, octobre 2018), au contact de nos clients.

n La publication de la charte d’attribution des logements locatifs, 
en réponse aux obligations légales : les demandeurs sont donc 
informés en toute transparence, grâce à une communication 
claire sur notre site internet et un guide “papier” du demandeur 
de logement, sur la manière dont HSA procède pour préparer 
le travail de la Commission d’attribution et les délibérations de 
celle-ci.

n L’intégration progressive des obligations nées du Règlement 
Général de Protection des Données dans les processus d’enre-
gistrement et de traitement des dossiers des clients, pour une 
traçabilité optimale.

n La création et lancement 
d’un site internet dédié 
à l’accession pour une 
meilleure visibilité des 
produits, un accès à l’in-
formation facilité pour 
les clients qui peuvent 
déposer en ligne des 
demandes d’informa-
tion et des candida-
tures à l’achat d’un 
logement.

n Le renforcement du partenariat avec SOLIHA, au service du  
logement pour tous : grâce à une convention signée en décembre 
2018, mise à disposition de 2 logements dans le cadre du  
programme “FAPI” portés par le Conseil départemental des 
Pyrénées-Atlantiques et l’Etat pour favoriser l’insertion profes-
sionnelle.

n La poursuite et achèvement du projet PEDALO, labellisé 
“10 000 logements accompagnés” par le Ministère du Loge-
ment et l’Union sociale pour l’habitat, pour favoriser l’accès et le 
maintien dans le logement de publics très précaires.

L’engagement majeur d’Habitat Sud Atlantic, c’est d’accompagner le locataire à tout moment de son parcours de vie. Dans toutes les étapes, de l’attribution d’un 
logement adapté à ses besoins, à son quotidien une fois locataire et même vers un nouveau projet d’habitat s’il le souhaite, Habitat Sud Atlantic met tout en oeuvre 
pour proposer une qualité de service optimale.

Un engagement  réso l u  ve rs  l a  qua l i t é  de  se rv i ce
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a c c u e i l l i r  et  a c c ompagn e r  n o s  c l i e nts

” l e  c l i e n t  a u  c o e u r ”
n Le renforcement de l’engagement en matière de logement 
des plus précaires : mise à disposition de 4 logements supplé-
mentaires au profit du CHRS Atherbéa, portant à 8 le nombre 
de logements locatifs dont dispose le CHRS pour accueillir et 
accompagner les publics ciblés ; idem avec l’Association Toit 
pour Tous (un logement).

n La mise en œuvre d’une charte d’engagement dans le cadre  
de l’adaptation des conditions d’accueil au siège de l’orga-
nisme : prise de rendez-vous possible via une application dédiée,  
réorganisation de l’accueil physique et téléphonique pour  
répondre à l’évolution des pratiques des clients et faciliter leur 
venue.

n L’établissement d’une charte commerciale en matière  
d’accession sociale : ce document indiquera les engagements 
d’HSA en matière de produits vendus, d’accompagnement  
des clients avant, pendant et après leur achat, qu’il s’agisse de 
logements neufs ou issus de la vente du patrimoine, de terrains 
à bâtir…

La qua l i t é  de  se rv i ce  à  l ’ ho r i zon  2019

32  commiss i o ns  d ’Att r i but i o n 
de  Logements  (CAL )

2 800 ent ret i e ns 
condu its  pa r  3  Conse i l l è re s
pou r  é tab l i r  l e s  p roj ets 
l o gements  des  demandeu rs

1 50 
rendez -vous
pe rsonna l i s é s 
( a ccess i o n 
à  l a  p rop r i é t é )

625 attributions
dont 98 mutations

locatives

5 rés idences en vente 
de patrimoine (accession  
à  l a  p rop r i é t é )

Pr ès  de  800 fam i l l e s  rencont r é es 
dans  l e  cad re  de  d i ff i c u l t é s  soc i a l e s 
pa r  l ’ é qu i p e  de  l a  Gest i o n  soc i a l e

38 
rése rvat i o ns  s i g nées 
( p rog rammes  neufs 
en  access i o n )

5 p rog rammes  neufs 
commerc i a l i s é s  et
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ant ic iper , accompagner, développer

Le modèle d’un développement urbain durable crée de nou-
velles attentes auxquelles HSA a pour ambition de répondre : 
construire et loger, rénover, promouvoir des programmes pour 
des publics spécifiques (étudiants, personnes handicapées,  
seniors…), développer de nouveaux quartiers, revitaliser un 
centre bourg, mettre en valeur un patrimoine historique et son 
environnement, aménager des espaces publics, réaliser des 
équipements ou encore améliorer un habitat devenu vétuste... 
A la fois en tant que partenaire des collectivités territoriales 
pour faire ou refaire la ville, et en tant qu’animateur et acteur 
économique local, HSA ambitionne un rôle important à jouer, 
plus seulement dans la mise en œuvre du droit au logement, 
mais aussi dans le droit à concevoir et fabriquer la ville durable.

HSA s’ouvre à la conception et à la réalisation d’un aména-
gement durable du territoire Pays Basque et Sud Landes en  
maîtrisant la culture et les compétences d’ingénierie et  
opérationnelles nécessaires.

HSA a travaillé en 2018 à redynamiser sa compétence urbanisme, 
aménagement, action foncière, comme moyens pertinents à la 
fois du développement de sa production de logements et de 
concours aux projets des collectivités.

HSA est désormais à même de maîtriser la totalité de la chaîne 
qui permet de répondre aux besoins en logements, en équipe-
ments et services des habitants  du territoire Pays Basque et Sud 
Landes : agir comme aménageur, puis comme constructeur et 
enfin comme gestionnaire de l’habitat, dans un souci permanent 
de mixité urbaine et sociale, et de développement durable.

Habitat Sud Atlantic : un partenaire pluridiscipl inaire  
au service des territoires et acteurs locaux

CHIFFRES CLÉS EN 2018
HSA 2e bailleur sur la CAPB en termes de 
programmation de logements locatifs sociaux.

HSA 2e bailleur dans les Landes en termes de 
programmation de logements locatifs sociaux.

OBJECTIFS 2019
Devenir le 1er bailleur sur la CAPB en termes de 
programmation de logements locatifs sociaux.

Initier des opérations d’aménagement durable 
au service des collectivités.

des missions…  

 
n  l’accompagnement en ingénierie des  

collectivités dans leurs projets de territoire
n  des opérations d’aménagement durable 

et solidaire
n  une offre de logement adaptée aux besoins 

de tous les publics
n  la participation des acteurs et habitants 

du territoire dans l’élaboration des projets.

concevo i r  et constru i re
la vi l l e  durab le“ ”
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DÉVELOPPER :  LA PROGRAMMATION 2018  
l ogements  fam i l i aux    

Les Jardins d’Ellaïa Bayonne 11 Vinci/Samazuzu

Les Althéas (les Ombelles 2) Boucau 17 Bouygues/D.Marty

Hameau de Mila Villefranque 8 Pichet

Petripaule Bassussarry 32 Sagec

Atalaya Saint-Jean-de-Luz 8 Calidris

Le Quillet Ondres 13 Girault

Eco-quartier des 3 Fontaines  Ondres  59 Leibar

Patio de Lastrade Ondres 18 Pichet

Océane Saint-Martin-de-Seignanx 13 Girault

Via Oceana Labenne 9 Bouygues Immobilier

Cœur boisé Capbreton 11 Pichet

	 TOTAL	 199	

l o gements  spéc i f i ques
Harambillet Bayonne 80 Gauche

Oihan Bazter Villefranque 20 Adapa/Samazuzu

	 TOTAL	 100	
   

access i on  soc i a l e    

Les Althéas (les Ombelles 2) Boucau 7 Bouygues/D.Marty

Musugorikoborda Ustaritz 10 L2G/M.Tollis Equi Libre

Pilatrio Lahonce 4 Kaufmann & Broad

Zelaia Urcuit 3 D.Marty

Eco-quartier des 3 Fontaines  Ondres  12 Leibar

Cœur boisé Capbreton 4 Pichet

 TOTAL	 40

Habitat Sud Atlantic : un acteur local engagé  
face aux enjeux du vieillissement de la population
Sans cesse, notre organisme adapte ses actions pour mieux répondre aux enjeux 
sociétaux, aux défis environnementaux et économiques de nos territoires.
Parmi elles, la diversification des initiatives et des programmes de logements 
adaptés au public senior correspond à une prise de conscience des enjeux du 
vieillissement de la société.

Avec l’arrivée des générations du  
baby-boom à un âge plus avancé, le 
vieillissement de la population se  
poursuit, comme en attestent les  
derniers chiffres de l’INSEE.
HSA souhaite prendre part activement 
au développement d’un habitat spéci-
fique mais aussi multiple pour les ainés 
(habitat intergénérationnel, résidence 
autonomie, EHPAD) en leur apportant 
un cadre de vie adapté et en luttant 
contre l’isolement.

Résidence
LES ALTHÉAS

Boucau
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une offre multiple et diversifiée

Harambillet Bayonne : dédiés aux seniors
Les locaux du Foyer Soleil et de l’EHPAD (Etablissement  
d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes)  
Harambillet de Bayonne n’étant plus conformes aux normes 
actuelles, le CCAS de la Ville de Bayonne et Habitat Sud Atlantic 
ont décidé de mettre en commun leurs compétences pour :
n transformer l’EHPAD existant sur le site d’Harambillet en  
Résidence Autonomie (foyer-logement) comprenant notamment 
70 studios.
n réaliser sur le même site un nouvel EHPAD d’une capacité  
de 80 lits dont un pôle Alzheimer de 14 lits.

La proximité des deux structures permettra la mutualisation 
de services logistiques favorisant ainsi la réalisation d’économies 

d’échelle. Le terrain a été cédé par la Ville de Bayonne contre 
un Euro symbolique. Cette opération est l’occasion de proposer 
une nouvelle image et une nouvelle organisation du site. Il s’agit 
avant tout d’améliorer les conditions d’accueil et de prise en 
charge des résidents et aussi les conditions de travail des 
personnels.

La construction du nouvel EHPAD est prévue pour 2020, la  
réhabilitation de l’ancien EHPAD en résidence autonomie étant 
programmée pour 2021.
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La résidence autonomie Oihan Bazter à Villefranque
Habitat Sud Atlantic, associé à la 
Commune de Villefranque, l’associa-
tion Eliza Hegi, l’ADAPA et le cabinet 
d’architecture Samazuzu, réalisent 
une résidence autonomie de 20 places 
à destination de personnes âgées  
autonomes dans le centre bourg de 
la commune.

L’objectif recherché est le rapproche-
ment des personnes âgées et isolées 
en centre bourg, à proximité des com-
merces et des services (solidarité, 
autonomie, lien social…). Aussi le  
bâtiment sera largement ouvert sur 
les espaces publics et les équipements 
environnants.

Les logements (9 en rez-de-chaussée, 
et 11 à l’étage) seront d’une surface 
généreuse (entre 30 et 32 m²) afin 
que le locataire puisse l’aménager 
confortablement, en y apportant une 
partie de son mobilier.
Ils comprennent une kitchenette, une 
pièce de vie avec une partie jour et une 
partie nuit, une salle d’eau.
Les logements sont entièrement  
accessibles et adaptés aux personnes 
à mobilité réduite et le bâtiment est 
doté d’un ascenseur.

L’achèvement des travaux est prévu 
pour mars 2020.
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L’écoquartier des Trois Fontaines,  
à Ondres : Habitat Sud Atlantic engagé 
dans une démarche partenariale
Le projet de l’écoquartier des Trois Fontaines est un  
projet particulièrement structurant pour la ville d’Ondres. 
Ce nouveau quartier durable qui fait la part belles aux 
espaces verts et aux déplacements doux, accueillera  
480 logements à l’est du bourg. Réaliser un chantier de 
cette ampleur nécessite de nombreuses compétences. 
Aussi, le programme, qui sera livré en totalité en 2023, 
est le fruit d’un travail commun notamment entre la  
commune pour aménageur, le maître d’ouvrage (la  
Société d’Aménagement des Territoires et d’Équipement 
des Landes), Habitat Sud Atlantic et d’autres bailleurs  
sociaux, sans oublier les entreprises et architectes.

HABITAT SUD ATLANTIC ET LES TROIS FONTAINES : 
n 5 bâtiments sur un terrain paysagé
n 71 logements dont :
- 59 logements locatifs sociaux
- 12 logements en accession sociale
n 1 salle collective
n 95 places de stationnement souterrain sécurisé.
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l a  v i e  de nos agences… au cœur de la prox imité
La qualité de service représente un enjeu prioritaire pour Habitat Sud Atlantic, qui s’investit dans toutes les 
actions visant à favoriser le lien social et le vivre-ensemble pour ses locataires. Cet axe de travail a été 
récompensé en 2018 par l’obtention du label Quali’HLM.
La volonté de l’organisme est d’entretenir avec ses clients une relation de proximité, basée sur l’écoute et le 
partenariat. Une relation qui installe la satisfaction client comme moteur de l’ensemble des actions engagées.

Pl u s  de

4 000 
réc l amat i o ns
t ra i t é es  en  20 18

4 1 1  visites réalisées par nos contrôleurs 
Sécurité-Hygiène et Propreté. Cette activité 
contribue à l’amélioration de la qualité de  
service rendu aux locataires à leur entrée 
dans le logement.

1 ,5 mil l ion 
d’euros 
consac r é s  à  l a  rem i se  en  é tat 
des  l o gements ,  à  l a  su i te  du 
dépa rt  des  l ocata i re s

Habitat Sud Atlantic et les représentants des associations  
de locataires ont signé un accord relatif à la procédure  
d’établissement des états des lieux et aux réparations locatives. 
Cet accord émane de plusieurs séances de travail organisées 
entre notre organisme et les associations représentatives entre 
les mois de juin 2017 et avril 2018. Il fait suite au précédent 
accord qui datait de 2005.

L’ACCORD DÉFINIT :
n les règles de fonctionnement applicables à la procédure d’état 
des lieux (états des lieux entrants, visites-conseil, états des 
lieux sortants)
n la notion de vétusté et de dégradation
n la grille vétusté pour les dégradations commises par les  
locataires dans leur logement
n les modalités de calcul du montant des réparations locatives.

Un nouve l  acco rd  avec l es  assoc i a t i ons  de l ocata i res

Réc l amat i ons  et  sat i s fact i on

satisfaction
92%

Propreté	des	lieux
après	travaux

satisfaction
96%

Délai	du	traitement	
de	la	demande
(74%	en	2017)

satisfaction
88%

Qualité	
des	travaux

satisfaction
80%

Suivi	de	la	demande
(74%	en	2017)

satisfaction
84%

Ecoute	accordée
(81%	en	2017)
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l a  v i e  de nos agences… au cœur de la prox imité

596 
locata i re s  ent rants  rencont r é s  pa r 
l e s  a ss i stantes  de  gest i o n  qu i  
a ssu rent  une  l e ctu re  pédagog i q ue 
du  ba i l  à  sa  s i g natu re .

17 023 
accue i l s  phys iques (agences 
et po ints service gard ien)

26 202  
appe l s 

t é l é phon i q ues

Création d ’ un  nouveau  se rv i ce  “Qua l i t é 
des  p re stat i o ns ”  en  cha rge  du  cho ix  et  du 
cont r ô l e  de  nos  ent rep r i s e s  p re stata i re s

Habitat sud Atlantic
obtient le label Quali’HLM
Notre organisme était engagé depuis 2017 
dans une démarche d’obtention du Label
Quali’HLM. Ce label est attribué aux  
organismes HLM qui s’engagent dans une  
démarche d’amélioration permanente de la 
qualité de service auprès de leurs locataires. 
C’est une certification nationale et profes-
sionnelle décernée par l’Union Sociale pour 
l’Habitat.

Après deux ans de travail (audit, diagnostic, 
plan d’actions…), en lien étroit avec les  
représentants des locataires, le label nous 
a été attribué courant décembre 2018. Il fait 
d’Habitat Sud Atlantic le premier organisme 
labellisé de l’ex-Aquitaine.

Cette labellisation couvre l’ensemble des  
domaines de nos métiers (accueil, traitement 
des réclamations, respect des règles de vie 
en collectivité, bonnes relations de voisinage, 
informations et communication…).
Son obtention officialise la valorisation des 
actions au service de nos locataires (sectori-
sation du patrimoine, gardiens d’immeubles, 
contrôle Sécurité Hygiène et Propreté,  
médiation de voisinage, de sécurité et de  
tranquillité des locataires, agents techniques 
mobiles dédiés au cadre de vie, contrôle  
qualité). 

Avec Quali’HLM, Habitat Sud Atlantic réaffirme 
son engagement au quotidien au service de 
ses locataires. Véritable outil de cohésion 
des équipes d’HSA, le label Quali’HLM est 
aussi une belle reconnaissance du travail  
de tous les agents et des partenaires de  
l’organisme.



Photos ci-dessus : la Zuperfête aux résidences Breuer
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La vie de nos agences… au cœur de la proximité (suite)

acteur de la vie locale
So l i ha
Habitat Sud Atlantic accompagne les publics les plus fragilisés 
grâce à la signature de 3 conventions avec Soliha Pays Basque 
(mise à disposition de 2 appartements, organisation d’ateliers 
collectifs d’apprentissage aux éco-gestes et à la prévention des 
chutes dans les logements).

Pe lote
1re édition de “Pelote dans le quartier” dans le cadre de la  
Semaine HLM, en partenariat avec la Fédération Française de 
Pelote Basque. Une réelle envie d’agir pour les quartiers en  
offrant la possibilité aux jeunes de la résidence Balichon de  
découvrir un sport local et d’accéder à de nouveaux lieux.

1re édition de “Pelote dans le quartier”

Zuper fê te
Le 13 octobre dernier, de 14h à 17h, avec 
la participation d’une vingtaine d’asso-
ciations du quartier, et avec le soutien  
notamment d’Habitat Sud Atlantic, des 
animations, ateliers et activités se sont 
installées aux abords du bâtiment 3 des  
résidences Breuer.
À partir de 17h, plusieurs concerts se 
sont succédés avant de laisser place au 
repas servi à 19h. Une grande réussite 
et la plus grande implication de tous… 



A la Résidence Breuer (1 esplanade Jouandin) 
Artiste : Pantonio 
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Po ints  de  vue
Festival Points du Vue qui a eu lieu du 17 au 21 octobre 2018.
Renouvellement du partenariat avec Spacejunk pour le festival 
Points de Vue. 
5 murs d’Habitat Sud Atlantic ont été mis à l’honneur par des 
artistes street art. À noter aussi l’œuvre créée par l’artiste Deih, 
rue Ulysse Darracq qui a été reconnue plus belle fresque du 
monde en 2017 par le site Widewalls.

Les élections 
de représentants 
des locataires
Le 5 décembre, nos locataires ont été appelés à  
voter pour élire les représentants des locataires  
au Conseil d’Administration. 5 associations de  
locataires se sont présentées.
Les résultats :
n Confédération Syndicale des Familles : pas de siège
n Confédération Nationale du Logement : 1 siège 
n Comité de Défense des Locataires/Consommation 
Logement et Cadre de Vie : 2 sièges 
n Association Force Ouvrière des Consommateurs : 
1 siège 
n Fédération Logement Consommation : 1 siège 
Ces nouveaux élus siègent au Conseil d’Adminis-
tration de l’organisme et participent à toutes les 
délibérations (budget, évolution des loyers, travaux 
d’entretien ou neuf, qualité des équipements et des 
prestations…). Ils sont élus pour 4 ans.

A Habas la Plaine (13 avenue Pinatel)
Artiste : Fermin Moreno

Au 23, 24 avenue Mounédé - Artiste : Kos Doz

Au Grand Basque 
(1 rue de Lartigot)
Artiste : Pixel Pancho

Ci-dessous : 
au Polo (Place de l’Ursuya) 
Artiste : Rémy Uno
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des hommes et des femmes pour un l ien indispensable
Les missions d’Habitat Sud Atlantic reposent essentiellement sur les compétences et l’investissement de ses 
salariés. Liés par des objectifs d’intérêts généraux, ils œuvrent au quotidien pour offrir un habitat de qualité, 
un service optimal aux locataires et favoriser le lien entre tous les acteurs du logement social. Pour répondre 
avec efficacité à ces objectifs d’intérêts généraux, l’organisme adapte en permanence son organisation, dans 
un contexte réglementaire mouvant.

Déve loppe r  l es  compétences
La formation est un élément central de la politique des  
Ressources Humaines au sein d’Habitat Sud Atlantic. 
En 2018, la formation professionnelle a permis à 116 salariés 
(45 hommes et 71 femmes) de bénéficier de sessions de  
formation. La délégation Grand Sud-Ouest (mutualisation de 
formations entre bailleurs sociaux) proposée par l’AFPOLS  
(organisme spécialisé dans le logement social) a permis de 
mettre en place des formations spécifiques adaptées (communi-
cation avec le locataire, gestion des impayés, maîtrise des écrits 
professionnels, contrat de location, enquête SLS, pathologie 
des nouvelles technologies sur les bâtiments récents).

Nominat i ons  et  mob i l i t é
n Lausséni Sangaré, Directeur de la Gestion Territoriale nommé 
au poste de Directeur Général d’HSA.
n Denis Joyeux, Directeur Finances et Ressources nommé 
au poste de Directeur Général Adjoint d’HSA.
n Mickaël Marc nommé responsable du nouveau service Qualité 
des Prestations.
n Benoît Iweins nommé responsable de l’agence des Hauts de 
Sainte-Croix.
n Julie Béziat, nommée responsable du service Gestion Locative.

Aussi, d’autres salariés ont changé de service afin d’adapter 
les moyens à l’évolution de l’organisation : moyens généraux, 
informatique, gestion locative-accueil, qualité des prestations, 
développement, etc.

De nouveaux se rv i ces,  
une nouve l l e  D i rect i on
Un nouveau service “Qualité des Prestations” a été créé en  
février dernier. Il gère les copropriétés, les contrats traités au-
paravant en agence ainsi que les contrats des gros équipements 
de maintenance pilotés par la Direction Maîtrise d’Ouvrage.
Enfin une nouvelle Direction Développement a été mise en place 
en 2018, avec le recrutement de Jean Romain Lestanguet fin 2017.

Une nouve l l e  i nstance
Depuis le 1er janvier 2018, conformément aux dispositions de 
la Loi Travail, le Comité Social et Economique (C.S.E.) rem-
place les anciennes instances, lesquelles cessent de produire 
effet à compter du 1er tour des élections du CSE. Cette nouvelle  
instance a pour effet de fusionner les 3 instances existantes  
CE-DP-CHSCT.
Ainsi, le 6 décembre 2018 les salariés d’HSA ont élu leurs  
représentants du personnel.

Hab i tat  Sud At l ant i c  et  l e  hand i cap
En 2018, Habitat Sud Atlantic remplit toujours son obligation 
d’emploi des travailleurs handicapés et ce depuis de nom-
breuses années. Au vu de l’obligation réglementaire de 6%  
des effectifs, l’organisme va au-delà de son obligation, avec 
plus de 10 bénéficiaires employés.

134 salariés
dont

âge  moyen  :

48 ans

241 
jou rnées  de  fo rmat i o n

90
femmes

44
hommes
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des hommes et des femmes pour un l ien indispensable
La 1 re convent ion col lect ive nat ionale
des personnels des OPH
Les offices l’attendaient, c’est désormais chose faite. Depuis 
 vendredi 27 avril 2018, la Convention collective nationale  
du personnel des Offices Publics de l’Habitat est rendue  
applicable à tous les salariés de tous les OPH.
Après 10 années de discussions et d’accords collectifs  
nationaux entre partenaires sociaux, l’année 2018 marque 
l’aboutissement d’un long processus permettant à la branche 
d’obtenir sa reconnaissance définitive par le ministère du  
Travail.

Un document  un i que de 
p révent i on  des  r i sques 
m is  à  jou r
La dernière version du document 
unique d’évaluation des risques  
professionnels réalisée en janvier 
2017, a été mise à jour en janvier 2019, 
par les anciens membres du CHSCT, 
en collaboration avec le Médecin du 
Travail et la Direction des Ressources 
Humaines, pour tenir compte :
n de nouveaux risques ayant pu  
apparaître,
n des actions menées afin d’amoindrir 
les risques répertoriés,
n des risques amoindris ou disparus.

Notre nouveau site internet
Habitat Sud Atlantic a mis en ligne 
début 2018 son nouveau site internet. 

Ce nouveau site est plus attractif et plus convivial.
De nombreux renseignements sont disponibles, avec notre actualité photo ou 
vidéo, et de nombreuses démarches en ligne pour nos locaires ou accédants à 
la propriété.
Notre site est dit “responsive”, c’est-à-dire qu’il s’adapte automatiquement aux 
outils numériques utilisés par les internautes (ordinateur de bureau, tablette, 
smartphone).
Il est aussi très évolutif et prêt à accueillir un futur portail locataire, avec un 
espace personnel dédié.

A vos écrans !
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Nos investissements progressent malgré tout, avec 29,6 millions  
d’engagements financiers (23 millions en 2017), portant sur la 
construction neuve (23,8 millions) et sur les réhabilitations du 
parc (5,7 millions).
Ils se traduisent par un recours important aux fonds propres 
de l’organisme (5,5 millions). Pour autant notre potentiel finan-
cier (réserves financières) reste satisfaisant grâce à l’apport du  
produit des cessions de logements et à des mesures de soutien 
de la Caisse des Dépôts et Consignations sous forme de prêts 
de long terme.

une gest ion 
maît r isée
L’année 2018 est marquée par les effets de la loi 
de finances, notamment une baisse de l’APL de  
1,2 million d’euros financée par une diminution des 
loyers d’HSA. La conséquence est une variation  
négative de l’autofinancement, de même ampleur, 
entre 2017 et 2018.
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10,2 M€ 
annuité des emprunts

correspondant à

UNE BONNE SANTÉ F INANCIÈRE : 
DES FONDAMENTAUX SOL IDES POUR AGIR 
En termes de structure financière, Habitat Sud Atlantic présente au 
31 décembre 2018 toujours des indicateurs de bonne tenue.

MAÎTR ISER LA GEST ION 
POUR CRÉER DE LA VALEUR  
L’endettement est maîtrisé :

11,4%
au niveau
national

36%
au niveau
national

1527€
au niveau
national

12,2%
des loyers 

HSA

36,1%
des loyers 

HSA

2892 €
par logement

HSA

31,4 M€ de chiffre d’affaires

3,4 M€ autofinancement net
correspondant à

21,4 M€ de potentiel financier
correspondant à
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Aide à  l a  dématé r i a l i sat i on  
des  marchés pub l i cs
Habitat Sud Atlantic (HSA) et la Fédération du Bâtiment et des 
Travaux Publics des Pyrénées-Atlantiques (FBTP64) pour-
suivent leur partenariat, en proposant, le mercredi 14 novembre 
2018, une session de présentation et de formation à destination 
des entreprises du secteur du BTP. 

Lors de cette rencontre, il a été rappelé le nouveau cadre légal 
de réponses aux marchés publics. Ainsi, toutes les réponses 
des entreprises, se rapportant à une consultation dont le  
montant est supérieur à 25.000 euros HT et lancée à compter 
du 1er octobre 2018, doivent impérativement être transmises 
par voie dématérialisée. Cette matinale a permis de présenter 
la plateforme électronique de dématérialisation des marchés  
publics utilisée par HSA afin que les entreprises puissent se 
familiariser avec ce nouveau mode de transmission. 

Des ateliers pratiques animés par des personnels d’HSA ont 
permis aux entreprises d’appréhender concrètement les  
différentes étapes nécessaires aux dépôts électroniques de 
candidatures et d’offres.

Créer de la valeur, 
développer l’emploi 
sur notre territoire
Habitat Sud Atlantic est un acteur de l’économie locale. Ses investissements  
valorisent son territoire d’intervention et impactent le monde du bâtiment, des 
travaux publics, de l’ingénierie, de l’insertion sociale…

Les marchés de travaux signés 
par HSA ont créé en 2018 :
n 240 emplois directs

n 236 emplois indirects

n 156 emplois induits

153  marchés 

et 90 
avenants not ifiés

57M€ HT  d’investissements 
tous marchés confondus (94 % des entreprises 
attributaires proviennent des départements  
64 et 40).

  30M€ de marchés  
de travaux (92 % des marchés de travaux 
sont attribués à des entreprises du 
64/40).

3 500 heures  : le nombre 
d’heures réalisées par des personnes en insertion en 2018
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14 septembre
Inauguration de la résidence Saint-Jean 
à Saint-Martin-de-Seignanx

5 octobre
Habitat Sud Atlantic participe au Salon  
de l’Habitat à Biarritz

19 octobre
Pose de la première pierre de l’îlot Bovero à Anglet

14 septembre 
Signature d’un accord Réparations Locatives avec 
les associations de locataires

u n e  a n n é e  d ’ a c t i v i t é  ( s u i t e )

septembre-décembre

29 octobre
Inauguration après travaux de réhabilitation 
de la résidence Le Bedat à Bayonne

19 octobre
Cérémonie de départ en retraite de Jean Elhuyar, 
Directeur Général d’Habitat Sud Atlantic



Décembre 
Obtention de la certification Quali’HLM

Novembre 
Lausséni Sangaré 

est nommé 
Directeur Général 

d’Habitat Sud Atlantic 

5 décembre
Election des représentants 
des locataires 
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