
L ’obtention par notre 
organisme du label 
Quali ’HLM, i l  y a 

maintenant un an, a mar-
qué une reconnaissance 
de notre engagement 
dans une dynamique 
d’amélioration continue 
de la qualité de service 
auprès de nos locataires. Pourtant, l’obtention de ce 
label n’est pas une fin en soi. Il s’agit tout au contraire 
d’une nouvelle étape, de nouvelles étapes. Des étapes 
que nous dessinons autour de valeurs fondamen-
tales : améliorer les conditions de vie et le confort des 
habitants, favoriser la mixité sociale, accompagner les 
locataires et faire de votre satisfaction notre priorité. 

Vous satisfaire, c’est tout le sens de l’ouverture en ce 
mois de novembre d’un espace locataire qui est des-
tiné à vous faciliter la vie, que nous vous présentons 
dans ce numéro de Contact. 
Cet espace (votre espace) vous permettra de réali-
ser de nombreuses démarches sans vous déplacer : 
consulter tous vos documents en ligne, payer votre 
loyer, transmettre votre attestation d’assurance, faire 
une demande d’intervention, modifier vos informa-
tions personnelles et bien d’autres choses encore…

Pour autant, l’évolution technologique et le progrès 
numérique ne suffisent pas. Chez Habitat Sud Atlantic, 
nous misons avant tout sur l’écoute et la proximité, en 
un mot, nous misons sur “l’humain”. 
L’arrivée dans nos services d’une responsable de 
la tranquillité résidentielle, la création d’un nouvel 
accueil gardien dans les Landes ou encore la mise 
en œuvre d’une “Charte d’Accueil”, décidée lors du 
Conseil de Concertation Locative du 3 octobre dernier, 
avec vos représentants des locataires, en sont les 
signes évidents. Tout comme les partenariats noués 
avec des acteurs locaux (comme l’association Kilika à 
Bayonne) ou notre participation à des événements (la 
Zuper Fête, organisée dans nos résidences Breuer, le 
concours de nos équipes à une joelette des Fêtes de 
Bayonne, qui a permis à une personne handicapée de 
participer à la foulée des Festayres).

Autour de ces objectifs de satisfaction, Habitat 
Sud Atlantic poursuit aussi sa route dans son cœur 
de métier : de nouvelles résidences voient le jour 
et accueillent des familles. C’est le cas à L’Airial à 
Saint-Martin de Seignanx (voir ci-contre), mais aussi 
à Ustaritz (Kiroleta), Bayonne (Beha Lekua) ou encore 
prochainement à Boucau (Les Althéas) et Capbreton 
(Cœur boisé).

Une chose est sûre : Habitat Sud Atlantic est bel  
et bien à vos côtés.

Lausséni SANGARÉ
Directeur Général d’Habitat Sud Atlantic
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La proximité se construit un peu 
plus tous les jours chez Habitat Sud 
Atlantic. 
C’est ainsi que notre 17e accueil 
gardien (et le premier dans le 
département des Landes) a été 
ouvert avant l’été. Il se trouve à 
Saint-Martin-de-Seignanx, à proxi-
mité de l’église et à deux pas du 
centre bourg (résidence des Trois 
Couronnes, 4 rue des Pyrénées). 
C’est notre gardien Philippe Brunel 
qui se tient à votre disposition ; vous pou-
vez le contacter sur place au heures de  
permanence (de 8h à 9h et de 13h30 à 14h30), 
ou le joindre par téléphone (05 40 07 61 44 – 
06 33 70 77 88). 

Philippe assure ses missions pour 22 résidences 
landaises, dans un périmètre d’une trentaine de 
kilomètres (liste ci-après). Il est votre interlocu-
teur privilégié. Il veille à votre tranquillité et à 
votre bien-être et il est chargé de faire respecter 

le règlement intérieur de nos 
résidences. Il assure notamment 
les états des lieux entrants des 
nouveaux locataires, les visites 
de courtoisie et les visites-
conseil. Il peut également traiter 
vos réclamations, en lien avec 
les responsables de secteur et 
effectuer de menues répara-
tions. N’hésitez pas à le sollici-
ter ou à lui laisser un message en 
cas de questions ou de besoins.

Accueil gardien – Saint-Martin de Seignanx : 
Biaudos (Le Ristaou), Sainte-Marie de Gosse (Lou 
Carcolh), Saint-Martin-de-Seignanx (Les Trois 
Couronnes, Le Résinier, Amaïsadis, Canavera, 
Tarbelli, Airial, Saint-Jean), Saint-André-de-
Seignanx (Le Trinquet, Porte du Marais, Casaou), 
Biarrotte (L’Orée du Bois), Labenne (Lou Hapchot, 
Vert Océan, Terres Océanes, Les Gemmeurs), 
Ondres (Paséo, Mayna, Selva Quieta, Selena, 
Jardins d’Hestia).

C’EST LE 16 JUILLET DERNIER QUE LES NOUVEAUX LOCATAIRES DE LA RÉSIDENCE 
L’AIRIAL DE SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX ONT REÇU LES CLÉS DE LEUR NOUVEAU 
LOGEMENT.

Conçu par la cabinet d’architecture Crantz et 
Berdalle, la résidence est composée de deux  
bâtiments de 24 et 15 logements (19 T2, 13 T3 
et 7 T4), en R+3 ou R+2. 
Les logements bénéficient de chaudière indi-
viduelle à gaz, de grands celliers et de grandes  
terrasses avec balcon. 
L’ensemble reprend les couleurs et les matériaux 
de l’architecture locale landaise. Une aire de sta-
tionnement a été prévue entre les deux construc-
tions, et l’ensemble est réuni grâce à un chemine-
ment aménagé d’espaces végétalisés. Des abris 
2-roues sont installés pour chaque bâtiment. 
Cette nouvelle résidence locative est située dans 
le centre-bourg de la commune, à proximité de 

toutes les commodités. Bienvenue à ces nou-
veaux habitants au sein du patrimoine d’Habitat 
Sud Atlantic.
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UN NOUVEL ACCUEIL GARDIEN DANS LES LANDES

L’Airial : une nouvelle
résidence dans le Seignanx

Notre objectif : 
votre satisfaction…



ESPACE LOCATAIRE :
Habitat Sud Atlantic vous simplifie la vie !

Quelques étapes clés…
Sur votre site habitatsudatlantic.fr, 
cliquez sur l’icône “Espace Locataire” 
pour accéder à votre espace privé.

1

Créer mon espace privé ? Rien de 
plus facile… il vous suffit de cli-
quer sur le bouton ICI et de rem-
plir le formulaire (référence client, 
nom, prénom, date de naissance, 
adresse mail, choix de votre mot 
de passe…). 
A noter : votre référence client 
est la référence que vous trou-
vez sur les courriers qui vous 
sont adressés.
En cas de difficulté, vous pou-
vez aussi vous rendre dans nos 
agences pour vous faire guider 
dans la création de votre compte.

2

4

Vous accédez alors à la page d’accueil 
de votre espace qui vous donne les 
informations essentielles de votre 
compte (Assurance, Contacts Utiles,  
Situation de solde, Dernières actions). 

Une fois votre compte 
créé, lors de vos pro-
chaines connexions, il 
vous suffira de vous 
identifier avec votre 
mail et votre mot de 
passe.

3

Depuis quelques jours, vous pouvez bénéficier 
sur votre site habitatsudatlantic.fr d’un espace 
personnalisé et privé. Vous pouvez retrouver dans 
cet espace des informations clés concernant votre 
parcours et votre compte locataire. Cet espace, avec 
accès sécurisé, permettra de faciliter votre quotidien, 
sans vous déplacer, avec des services en ligne et des 
conseils pratiques.

A tout moment, vous pourrez notamment : 
n  mettre à jour vos informations personnelles ainsi que votre assurance,
n  afficher les informations relatives à vos contrats ou télécharger vos 

avis d’échéance, quittances et bulletin de régulation de charges,
n  payer en ligne, modifier votre RIB et opter pour le prélèvement  

automatique,
n gérer vos demandes administratives ou techniques.



ESPACE LOCATAIRE :
Habitat Sud Atlantic vous simplifie la vie ! 5

Un menu est disponible en haut de votre page 
d’accueil (Mon Dossier, Mes Documents, Mes 
Paiements, Mes Demandes, Mes Contacts). 
Promenez-vous dans ce menu pour découvrir 
les fonctionnalités de votre espace…

MES DOSSIERS : vous avez accès à vos données : données personnelles, votre 
contrat, votre assurance.

MES DOCUMENTS : vous obtenez ici vos avis d’échéance, vos quittances ou vos dé-
comptes de charges (ces documents sont téléchargeables en cliquant sur la petite flèche).

MES PAIEMENTS : votre mode de paiement (avec la possibilité d’opter pour le  
prélèvement automatique) et le détail de vos paiements.

MES DEMANDES : en quelques clics, faites-nous part de vos demandes techniques 
ou administratives et accédez au suivi de ces demandes.

MES CONTACTS : vos contacts chez Habitat Sud Atlantic et ceux de vos fournisseurs 
sous contrat (gaz, robinetterie…).

Et aussi notre application mobile…
Votre espace privé est aussi disponible sur votre 
téléphone mobile grâce à notre application.
Téléchargez-la gratuitement sur Google Play ou Apple 
store en tapant “Habitat Sud Atlantic”. Vous pouvez aussi 
scanner le QR-code ci-dessous ou celui présent sur le site 
internet.
Grâce à cette application, vous avez la possibilité de 
consulter et gérer toutes vos informations depuis votre 
téléphone où que vous soyez !
A savoir aussi : via cette application, vous pouvez nous 
envoyer des documents : il vous suffit de les photogra-
phier avec votre téléphone (par exemple votre attesta-
tion d’assurance)... un gain de temps et de confort !
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Notre objectif : 
votre satisfaction

HSA s’engage pour 
le bien-vivre ensemble
La  satisfaction des locataires 
ne peut se résumer au loge-
ment seul. Elle est aussi le fruit 
d’un accompagnement continu 
des personnes et d’un enga-
gement d’Habitat Sud Atlantic 
pour une jouissance paisible au 
sein de ses résidences. C’est 
pourquoi Habitat Sud Atlantic 
a renforcé son dispositif “Qualité de service”, en recru-
tant une Responsable de la Tranquillité Résidentielle, en 
la personne d’Anne-Marie Curutchet.

3 axes majeurs constituent 
le contenu de sa mission : 
n Favoriser des conditions de vie optimales dans les rési-
dences, en contribuant à la tranquillité des locataires 
dans leur logement, leur quartier.
n Agir en complémentarité avec les partenaires présents 
dans les quartiers (police, justice, communes, services 
sociaux), chacun oeuvrant de manière coordonnée dans 
ses domaines de compétence.
n Favoriser le lien social dans les quartiers par un bon 
maillage social sur le territoire, le dialogue en lien avec 
les associations de locataires, la mise en situation de 
covigilance et l’attention portée aux “retours” de la part 
des habitants ou encore la mise en place de partenariats 
divers pour maintenir un cadre de vie agréable.
Si vous souhaitez rencontrer Anne-Marie Curutchet, 
elle se tient à votre disposition sur rendez-vous à notre 
siège, mais aussi dans nos agences. Tél. 05 59 58 40 00.

Des engagements 
et une charte d’accueil
C’est dans le cadre du Conseil de Concertation Locative 
du 3 octobre dernier, qu’une charte d’accueil a été pré-
sentée à vos représentants des associations de locataires  
(Mme Marioti, MM. Sougos, Maisonnave et Darnauthandy 
pour la CDL-CLCV, Mme Mendes et M. Kubler pour la  
FLC-Adéic, Mme Butarrelli pour l’AFOC et Mme Lafaurie et 
M. Fescau pour la CNL). Cette charte, élaborée à l’initia-
tive des agents d’accueil d’Habitat Sud Atlantic permet de 
formaliser les engagements de votre bailleur auprès de 
ses locataires et du public reçu de façon générale. Elle est 
conçue dans le cadre de notre politique de qualité de ser-
vice. Elle prévoit notamment les engagements suivants :
n répondre clairement et précisément à vos sollicita-
tions, dans un temps d’accueil optimal, en vous orien-
tant vers le bon service ou le bon interlocuteur,
n vous offrir un accueil de qualité : une réception attentive 
et professionnelle, avec la confidentialité des informa-
tions, un affichage clair des nos horaires d’ouverture et des  
espaces d’accueil accessibles, agréables et confortables,
n être à votre écoute, avec une prise en charge rapide et 
un accompagnement personnalisé.
La charte rappelle aussi que nos visiteurs ont à  
respecter les horaires d’ouverture, les dates et heures 
de rendez-vous, ainsi que les locaux et équipements mis 
à leurs disposition.
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Vos associations de locataires : 
les coordonnées 

C.L.C.V - DÉFENSE 
DES LOCATAIRES 
ET DES CONSOMMATEURS
Locataires des HLM vous avez des droits.  
La C.L.C.V. Comité de défense des locataires peut 
VOUS INFORMER, VOUS CONSEILLER, VOUS 
DEFENDRE, VOUS ORGANISER face aux problèmes 
de vos logements, votre résidence, et des charges 
locatives. Nos 2 représentants élus au conseil d’ad-
ministration de H.S.A. sont votre porte parole. Nos 
loyers doivent servir à l’entretien des logements 
anciens et neufs et des équipements. La construc-
tion de logements dans nos villages du Pays Basque 
et du Sud des Landes et la gratuité des transports 
sont dans nos préoccupations. Notre mission 
consiste à vous aider dans vos démarches en vous 
communiquant les conseils nécessaires, en écrivant 
directement à un responsable des HLM afin d’avoir 
une réponse rapide. Le contrôle des charges loca-
tives : la loi accorde au locataire la possibilité de 
vérifier les charges qui sont demandées. Vous avez 
le droit d’examiner le décompte, poste par poste, 
pour un véritable contrôle. 
Si besoin, la CLCV-CDL vous accompagne. Pour 
obtenir des travaux, un bon entretien des parties 
communes, l’aménagement des espaces pour mieux 
vivre ensemble, nous pouvons obtenir la réunion 
d’une concertation locative avec vous afin que vos 
demandes soient prises en compte et obtenir leurs 
réalisations. Notre comité CLCV-CDL a plus de 40 ans 
d’existence. Nous connaissons les lois et le fonction-
nement de H.S.A. Les membres de notre association 
sont des bénévoles qui expriment les demandes des 
locataires qui nous contactent par e-mail, téléphone, 
à notre permanence du lundi. Nous nous déplaçons 
en réunion en pied d’immeuble pour vous écouter, 
nous organiser ensemble. Les locataires HLM dans 
une copropriété doivent aussi être entendus par le 
bailleur et le syndic.

Agissons ensemble pour avancer !                  
C.L.C.V - Défense des locataires et des consom-
mateurs - 2 avenue Jouandin 64100 Bayonne          
Téléphone : 05 59 50 06 68 
Mail : clcv-cdl@numericable.fr  
Permanence le lundi de 17h30 à 19h. 

Opportunités à saisir en location-accession
Capbreton - Cœur Boisé
Grand T2 de 48m2 (115 000 euros) et T3 (165 000 
euros). Livraison : 1er trimestre 2020. 

Lahonce - Le Pilatrio
T4 de 87 m2 (221 000 euros). Livraison début 2021.

Ondres - Les Trois Fontaines
T4 et T5 à partir de 202 000 euros - Livraison mi-2021.

LANCEMENT DE COMMERCIALISATION

Bayonne - Beryl 
(avenue Cam de Prats) : grands T2 à partir de 124 000 
euros* - T3 à partir de 178 000 euros* - T4 à partir de 
229 000 euros* (*prix prévisionnels).

COMITÉ DÉFENSE DES LOCATAIRES (CLCU-CDL)
2 Avenue de Jouandin 64100 BAYONNE
05 59 50 06 68 / clcv-cdl@numericable.fr
www.clcv.org

CONFÉDÉRATION NATIONALE DU LOGEMENT (CNL)
1 Bis Avenue de Jouandin 64100 BAYONNE
05 59 55 63 40 / cnl.64@wanadoo.fr
www.lacnl.com

FÉDÉRATION DES LOCATAIRES
ET DES CONSOMMATEURS (FLC-ADRIC)
1 Allée Artémis 64600 ANGLET
06 08 84 67 84 / flc@laflc.fr
www.laflc.fr

ASSOCIATION FORCE OUVRIÈRE 
CONSOMMATEURS (AFOC)
AFOC 64 - Salle de réunions Sainte Ursule
rue Sainte Ursule 64100 BAYONNE
05 59 55 34 26 / Fax : 05 59 55 27 98 / afoc64@orange.fr
www.afoc.net

EXPRESSIONS

LA PAROLE À NOS ASSOCIATIONS 
DE LOCATAIRES

Pour la 9e année consécutive, l’équipe du service 
accession a eu le plaisir de renseigner les visiteurs 
sur les différents principes d’accession à la proprié-
té et sur les nouveaux programmes d’Habitat Sud 
Atlantic. Plusieurs projets neufs ont ainsi été pré-
sentés (Berryl-Bayonne, Haitza-Bassussarry, Trois 
Fontaines-Ondres…), ainsi que nos ventes de patri-
moine HLM (Hameau des Fontaines – Bayonne…). 
Merci pour votre visite et à l’année prochaine. 
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter 
le service au 05 59 58 40 84 ou consulter notre 
site dédié à l’accession à la propriété : immobilier.
habitatsudatlantic.fr

Habitat Sud Atlantic 
au Salon Solutions Maison

Le salon Solutions Maison de Biarritz s’est déroulé du 17 au 20 octobre dernier.

L’assurance est une obligation im-
posée par la loi et ne pas en sous-
crire peut conduire à la résiliation 
du contrat de location. Pensez à 
renouveler, chaque année, votre 
assurance et à nous faire parvenir 
l’attestation correspondante.

Que se passe-t-il si  
l’on n’est pas assuré ? 
L’assurance est indispensable. En 
cas de sinistre incendie, explosion, dégâts des eaux, 
vous êtes généralement tenu responsable des dom-
mages causés à votre logement (et à ceux de vos 
voisins), même en votre absence. Si par négligence 
vous n’êtes pas assuré, vous aurez à supporter finan-
cièrement la réparation des dégâts dont vous seriez 
responsable.

Des mesures pour la sécurité de tous
Chaque locataire doit transmettre à l’emménagement 
puis tous les ans à HSA son attestation d’assurance 
locative à jour pour permettre au bailleur de vérifier 
que les logements sont assurés. 
Face aux risques liés au défaut d’assurance (en cas 
d’incendie par exemple), Habitat Sud Atlantic renforce 

désormais les contrôles par la mise 
en place d’une nouvelle procédure en 
4 étapes : 
n l’envoi aux locataires n’ayant pas 
transmis leur attestation d’une lettre 
de relance dans le mois qui suit 
l’échéance du contrat pour les attes-
tations déjà enregistrées,
n deux mois après une lettre de re-
lance restée infructueuse, l’envoi 
d’une mise en demeure,

n deux mois après une mise en demeure restée in-
fructueuse, la signification par huissier aux locataires 
d’avoir à produire une attestation d’assurance,
n un mois après un commandement d’huissier resté 
infructueux, la saisine du juge pour faire constater la 
résiliation du bail.

Vous simplifier la vie
Il devient de plus en plus facile de s’assurer et de nous 
en informer. De nombreux moyens sont à votre dispo-
sition : courrier, mail et dorénavant site internet loca-
taire (Portail Locataire).
De plus, en cas de difficultés financières, le Fonds de 
Solidarité Logement peut participer (contactez nos 
Conseillers en Economie Sociale et Familiale).

S’assurer : une obligation légale
L’assurance est obligatoire. La loi de 1989, reprise dans votre contrat d’habitation, vous 
impose d’assurer votre logement avec un contrat “multirisques habitation”, qui doit  
comprendre les garanties suivantes : dégât des eaux, incendie et explosion.




