
Pendant les 8 semaines 
d e  c o n f i n e m e n t , 
le fonctionnement 

d’Habitat Sud Atlantic a dû 
s’adapter avec un seul mot 
d’ordre : assurer la conti-
nuité de nos services pour 
tous les locataires, tout en 
préservant la santé de nos 
collaborateurs.

Si nos accueils physiques ont dû fermer provisoire-
ment, nos gardiens d’immeubles sont restés près de 
vous, dès le 23 mars, avec des horaires réaménagés.  
Rapidement, nos équipes ont pu assurer une perma-
nence par téléphone et par mail pour répondre à vos 
questions ou vous orienter vers les bons interlocu-
teurs. Grâce aux efforts de tous, nos accueils sont 
réouverts depuis le 22 juin. 
Je tiens ici à remercier toutes mes équipes et nos pres-
tataires qui ont continué d’assurer leurs missions ;  
ils ont su incarner les valeurs de notre organisme, afin 
de vous assurer un niveau de service optimum.

Et je tiens à vous remercier vous aussi. 
Oui, merci à tous ces comportements qui rendent la 
vie plus belle et plus solidaire dans une période de 
difficultés sans précédent. Merci à ces familles, à ces 
enfants qui ont décidé d’aller vivre le confinement 
chez leurs parents (et inversement), pour partager 
cette épreuve ensemble. Merci à ces jeunes qui se 
sont mobilisés pour prendre des nouvelles ou faire 
les courses de plus âgés. Merci à Louise, 76 ans, des 
Murailles à Bayonne, qui s’est mise à confectionner 
des masques. Merci à Solange, 70 ans, qui elle aussi a 
fabriqué des masques pour le supermarché proche de 
chez elle. Merci à tous !

Désormais s’ouvre un nouveau chapitre pour chacun 
d’entre nous. Si nos accueils ont bien tous rouverts, si 
les chantiers de réhabilitation ou de construction ont 
redémarré, je ne peux que vous recommander la pru-
dence, en respectant les gestes barrières et en privilé-
giant encore quelques temps le téléphone, le mail ou 
votre espace numérique locataire pour nous contacter. 
Nous sommes bien sûr pleinement conscients des 
difficultés que peuvent rencontrer les plus fragiles 
d’entre nous. C’est pourquoi des actions d’accompa-
gnement et de soutien sont mises en place au sein de 
notre organisme (voir plus loin). 

Hier, aujourd’hui et demain, en tant que bailleur social,  
Habitat Sud Atlantic continuera de jouer pleinement 
son rôle humain et solidaire, son rôle d’acteur social 
en Pays Basque et Sud des Landes.
Prenez soin de vous. Je vous souhaite un bel été. 

Lausséni Sangaré
Directeur Général d’Habitat Sud Atlantic
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I l  est  entré  en  appl icat ion  le  25 mai 
2018.  Concrètement, le RGPD permet par 
exemple de lutter contre les spams ou encore 
contre les professionnels et les entreprises qui 
cherchent à (re) vendre les données personnelles 
qu’ils collectent.  Le RGPD impose aux bailleurs 
comme Habitat Sud Atlantic de fournir à ses 
locataires ou accédants à la propriété davantage 
de transparence et de maîtrise sur l’utilisation 
de leurs données personnelles.  Ces données 
sont de nature diverse : données personnelles 
que vous nous communiquez directement 
(civilité, nom, prénom, coordonnées…), données 
concernant vos demandes auprès Habitat Sud 
Atlantic (demande de prêts, demande de logement, 
demande d’aides,…), données liées à votre activité 
sur les sites internet d’Habitat Sud Atlantic (pages 
consultées)…  Déjà fortement engagé en faveur 
du respect de la vie privée de ses résidents, 
HSA a donc encore amélioré ses pratiques et 

mis en place de nouvelles procédures quant à 
la collecte, au traitement et à la conservation 
de vos données personnelles. Ces dispositifs 
vous assurent toujours plus de transparence et 
vous permettent de mieux gérer vos données.   
Vous pouvez ainsi à tout moment :  
• exercer votre droit d’accès aux données à 
caractère personnel vous concernant, 
• demander à ce que soient rectifiées, mises à jour 
ou supprimées les données inexactes, incomplètes 
ou périmées, 
• demander leur  transfert, 
• s’opposer, sous réserve de justifier d’un motif 
légitime, à ce que des données à caractère 
personnel vous concernant fassent l’objet d’un 
traitement.  
Pour exercer vos droits ou pour tout 
renseignement concernant la protection de vos 
données, n’hésitez pas à consulter nos sites 
internet ou à envoyer un mail à  dpo@hsa.fr

AVEC HSA, DÉCOUVREZ  
LE RÉSEAU SOCIAL SMIILE

Septembre est le mois de lancement de l’application 
SMiiLE, 1er réseau social de voisinage, réseau 
local, collaboratif, gratuit et sans publicité.

Smiile est l’outil idéal pour s’entraider (prêter un outil, 
bricoler), partager, covoiturer, faire des achats groupés,  
consommer local etc.

Smiile permet de mettre en relation les personnes 
d’un quartier, une résidence, un immeuble et dans 
un rayon de 30 km.

Smiile se présente comme un réseau qui rassemble 
des voisins autour de projets, de valeurs communes.
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RGPD : HABITAT SUD ATLANTIC S’ENGAGE

Toutes les 
solidarités

Le RGPD, ou Règlement général sur la protection des données personnelles, est un 
règlement européen qui encadre le processus d’exploitation des données personnelles.

Enquête de satisfaction : EXPRIMEZ-VOUS !
Tous les trois ans, nous réalisons une enquête 
pour évaluer votre niveau de satisfaction sur 
des sujets aussi variés que votre cadre de vie, la 
propreté des parties communes, le délai de traite-
ment de vos demandes d’intervention ou le fonc-
tionnement de vos équipements. 

La prochaine enquête démarrera dans le courant 
de la deuxième semaine de septembre. 
Certains d’entre-vous seront interrogés par télé-
phone par la société Effitel.  Comme le prévoit la 

loi Informatique et Liberté, vos réponses seront 
analysées collectivement, de manière statistique 
et anonyme. Elles resteront strictement confiden-
tielles. Vous êtes invités à vous exprimer librement 
et sincèrement.
Votre avis est essentiel puisque l’ensemble des 
réponses recueillies nous permettra de mener une 
réflexion sur les axes d’amélioration à développer 
en ce qui concerne nos services et de mettre en 
place des actions appropriées. Nous comptons sur 
votre participation pour nous aider à progresser.

Ainsi, HSA vous permet de créer votre réseau, 
de bénéficier d’événements créés aussi par ses 
partenaires. Smiile est totalement complémentaire 
de l’espace numérique locataire et une passerelle 
permettra de passer d’une application à l’autre.

Avec Smiile, garder le lien et devenez acteur de 
votre quartier !

Dès maintenant, téléchargez gratuitement 
l’application smiile sur votre téléphone mobile. 
Toutes les infos sur le site Smiile.com



Les travaux permanents d’amélioration de 
notre patrimoine
Les travaux de rénovation de notre patrimoine ont 
été lourdement perturbés par la période de confi-
nement et par les mesures sanitaires à mettre en 
oeuvre pour leur exécution.
Nos chantiers ont dû être le plus souvent être ajour-
nés. Néanmoins, notre objectif majeur est de parve-
nir à boucler ces travaux d’amélioration à l’horizon 
de l’année 2020.

Pour rappel, ces chantiers concernent notamment :

• RÉSIDENCE BREUER À BAYONNE
Remplacement des chaudières à gaz des 1096 loge-
ments des résidences Breuer
Travaux de renforcement des cages d’escalier de se-
cours (sur 2020 et 2021).

• LE HAMEAU DE LA BIDASSOA, À URRUGNE
Travaux de rénovation énergétique.

• LE GRAND BASQUE À BAYONNE
Travaux de rénovation des installations électriques 
de nos bâtiments du Grand Basque (3 à 4 années).

• HABAS LA PLAINE, À BAYONNE
Lancement d’une consultation de travaux en vue de 
la création d’un parking de 20 places.

• CENTRE ANCIEN, À BAYONNE
Lancement d’une consultation pour la mise en sécu-
rité des tableaux électriques. 

• SAINSONTAN, À BAYONNE
Modernisation des installations électriques et VMC 
(231 logement concernés).

• AU FOYER ATHERBEA, À BAYONNE
Travaux de rénovation (remplacement des volets 
plastiques, la rénovation des chêneaux en zinc et la 
réalisation des peintures extérieures.

• REMPLACEMENTS DES SYSTÈMES D’INTERPHONIE
Poursuite de la campagne de remplacement des 
systèmes d’interphones au Polo, Lahubiague, Cam 

de Prats 1 et 2, Caradoc, Grand Basque, Mousseroles 
(Bayonne) et le Clos de Hardoy (Anglet).

• UNE CAMPAGNE DE TRAITEMENT DE FAÇADES
Peintures extérieures des  Lou Carcolh (Sainte-Marie 
de Gosse), Sainte-Marguerite (Anglet), les Chênes 
(Sames), ainsi que le Foyer de Jeunes Travailleurs Le 
Hameau de la Pinède (Ondres).

• LE REMPLACEMENT D’ÉQUIPEMENTS DE PRO-
DUCTION D’EAU CHAUDE
Modernisation progressive des appareils à gaz de 
production d’eau chaude (chauffage et eau chaude 
sanitaire) : Grand Basque, 14 bd Jean d’Amour, 32 rue 
Maubec, 8-10 rue Douer, Le Marquis et Saint-Bernard 
(Bayonne).

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 belle 
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 et Habitat Sud Atlantic 
est engagé sur ce programme dans une véritable 
démarche partenariale avec l’ensemble des inter-
venants : la commune et la SATEL (Société d’Amé-
nagement des Territoires et d’Equipement des 
Landes) pour l’aménagement, HSA et l’ensemble 
des autres bailleurs sociaux présents sur l’opé-
ration sans oublier les entreprises et architectes.
HSA est présent sur cette réalisation avec : 
• 5 bâtiments sur un terrain paysagés,
•  71 logements dont : 59 logements locatifs 

sociaux et 12 logements en accession sociale,

• 1 salle collective,
• 95 places de stationnement souterrain sécurisé.
Le programme HSA sera livré au cours du second 
semestre 2021.

Situé à Bayonne, avenue de Cam de Prats, 
notre futur programme Beryl est intégré au 
cœur du projet Opalescence, mené en par-
tenariat avec la Sobrim, et composé de 4 
résidences de 3 étages avec 155 logements 
collectifs. 

Ce projet s’inscrit dans un environnement végétal 
remarquable avec une volonté de proposer une 
architecture en dialogue avec la nature avec des 
formes souples et aléatoires, tout en conciliant 
confort et approche technologique durable.
Au cœur de cette réalisation, Habitat Sud Atlantic 
sera présent avec un bâtiment proposant 47 loge-
ments, dont :
•  22 logements locatifs à destination du Foyer des 

Jeunes Travailleurs,
•  9 logements locatifs familiaux,
•  16 logements en accession à la propriété.

37 places de parking en sous-sol (dont l’accès se 
fera par une rampe face au bâtiment au 6 avenue 
Cam de Prats) et 18 place de parking en rez-de-
chaussée sont prévues également.
La livraison est programmée pour l’été 2021.

Bienvenue à nos nouveaux locataires dans 
notre résidence Les Erables à Ondres, qui ont 
reçu les clés de leur logement au début du 
mois de mars dernier.  

Le programme Les Erables a été conduit en partena-
riat avec le promoteur Alternative Foncière (Calidris), 
au cœur d’un projet global de 55 logements, idéale-
ment situé à proximité du centre ville (417 avenue 
du 8 Mai 1945).
Il constitue un ensemble immobilier à taille humaine, 
pensé pour le confort des résidents (chauffage gaz 
avec chaudière à condensation, placards aménagés, 
balcons généreux…)..
Habitat Sud Atlantic y propose 17 logements en  
R +2 (rez-de-chaussée et 2 étages avec ascenseur), 
dont 5T2, 8T3 et 4T4, destinés à la location, avec 
17 places de parking en sous-sol et 19 places visi-
teurs (dont 2 places Personne à Mobilité Réduite). 
L’ensemble dispose d’un local entretien et d’un local 
à vélo, et les entrées sont assurées par un visio-
phone. Des conteneurs à ordures ménagères aériens 
sont disponibles en entrée de résidence.

LES TROIS FONTAINES À ONDRES

BIENTÔT, DES LOGEMENTS À BAYONNE BERYL

LA RÉSIDENCE  
LES ERABLES LIVRÉE 
À ONDRESUn chantier qui avance…

La rénovation permanente  
de notre patrimoine

5 rue Argenterie



Une ligne téléphonique solidaire en cas de difficulté 
de paiement de loyer liée au COVID 19

Poursuivre nos missions et assurer votre 
sécurité.

Dès le 17 mars, date officielle du confinement, la prio-
rité a été donnée à nos employées d’immeubles, qui 
ont poursuivi leur activité sur site pendant le confi-
nement.
Nos équipes ont repensé les aménagements de nos 
divers accueils, en faisant notamment fabriquer des 
structures modulables en plexiglas. Dans nos agences, 
un bureau spécifique pour la réception du public a été 
aménagé, et les bureaux de nos agents “individualisés”. 
Une signalétique au sol a aussi été mise en place.
Avec ces dispositions, nos agences ont pu vous rece-
voir dans de bonnes conditions (sur RV à partir du  
8 juin, et sans rendez-vous dès le 22 juin). Quant à 
nos loges gardien, elle ont pu accueillir du public dès 
le 15 juin.

Rester proche de vous

Des dispositifs spécifiques ont été appliqués pour 
les visites-conseil, les états des lieux sortants ou 
entrants et certains états des lieux ont été “priori-
sés”, pour des cas particuliers avec une implication 
importante de nos assistantes de gestion et du ser-
vice gestion locative.

Une veille patrimoniale, assurée par nos respon-
sables de secteur, a permis d’assurer la sécurité de 
nos résidences. Et avec la fermeture des déchèteries, 
nos agents techniques mobiles se sont chargés de 
débarrasser les encombrants (pas moins de 16 tonnes 
d’encombrants lors de la première semaine de confi-
nement, sur les résidences de Bayonne Nord).

La solidarité mise en avant…

Pendant cette période particulière, aux côtés de nos 
partenaires associatifs et institutionnels, nos équipes 
ont eu à cœur de vous accompagner le mieux pos-
sible, et notamment certains publics plus fragiles.

Ainsi nous avons ouvert une ligne téléphonique 
solidaire dédiée aux plus de 65 ans avec une assis-
tante à l’écoute de leurs besoins, de leurs questions.  
25 collaborateurs d’HSA ont ainsi été mobilisés 
pour contacter individuellement ces locataires, soit 
environ 2 000 appels, avec des temps d’échange 
(comment-allez-vous ? êtes-vous entourés ? parve-
nez-vous à assurer le minimum vital ?...).

Notre organisme a aussi été le relais d’informations 
et de contacts utiles :
•  relais vers CCAS et MVC (portage de repas, courses, 

etc),
•  relais vers le Centre Hospitalier de la Côte Basque 

avec l’activation d’une cellule médicopsychologique 
téléphonique afin de soutenir les familles endeuil-
lées suite au décès d’un parent victime du COVID-19 
ou toute personne souffrant de problèmes liés au 
confinement (débordé émotionnellement, anxieux 
suite au confinement), 

•  relais du département pour les personnes en situa-
tion de handicap et un accompagnement 24h/24 
et 7j/7, 

•  relais de la gendarmerie, dans la cadre de l’opération 
tranquillité sénior pour des conseils en prévention 
et un dispositif spécial covid-19 dans le cadre de 
violences intrafamiliales.

Covid 19 : mobilisation,
solidarité et entraide avec HSA

Face à une situation inédite, Habitat Sud Atlantic s’est mobilisé et poursuit son 
implication pour maintenir ses missions dans nos résidences, tout en apportant 
un soin particulier à protéger ses personnels de proximité et ses locataires.

Si vous avez des pertes de revenus liées à la crise sanitaire que nous connaissons (fin des missions d’intérim, 
mise en place de chômage partiel, impossibilité de poursuivre leurs missions pour la grande majorité des 
indépendants et autoentrepreneurs) Habitat Sud Atlantic vous accompagne. Vous pouvez contacter le 
service gestion sociale au 05 59 58 80 30 en cas de besoin. Nous serons à votre écoute pour trouver une 
solution adaptée à vos difficultés.
Cette ligne sera maintenue jusqu’à la fin de l’année 2020.

À SAVOIR

Rappel des règles 
pour votre sécurité  

et la sécurité de tous

Se laver régulièrement 
les mains ou utiliser 
une solution hydro-
alcoolique

Tousser ou éternuer 
dans son coude  
ou dans un mouchoir

Se moucher dans un 
mouchoir à usage  
unique puis le jeter

Éviter de se toucher  
le visage 

Respecter une distance 
d’au moins un mètre 
avec les autres

Saluer sans serrer  
la main et arrêter  
les embrassades

ATTENTION 
le port du masque est 

OBLIGATOIRE dans les lieux 
publics clos depuis le 20 juillet 



FÉDÉRATION DES LOCATAIRES ET  
DES CONSOMMATEURS (FLC-ADEIC)

Nous avons l’honneur d’écrire pour la première fois dans 
le magazine Contact, pour vous présenter la FLC adéic, 
association à votre service. Nos militants sont aussi des 
locataires de logements sociaux. Ils connaissent comme 
vous les situations difficiles que nous pouvons rencontrer 
dans nos résidences, ils sauront donc vous défendre en 
toute connaissance de cause.
La raison d’être de la FLC est la défense de vos inté-
rêts de locataire, afin que vous puissiez vivre dans 
un logement de qualité et en bon état pour un loyer 
abordable. Affiliée à l’adéic qui est une association 
nationale de consommateurs agréée elle peut aussi 
avec l’équipe de juristes du siège répondre à vos ques-
tions et vous aider dans vos litiges de consommation.
Si vous estimez que votre logement n’est pas décent, 
que Habitat Sud Atlantic ne répond pas positivement 
à vos réclamations et vos demandes de travaux 
urgents, contactez-nous. Nous viendrons chez vous 
pour constater avec vous et intervenir ensuite auprès 
de la direction.
Si votre logement se situe dans un ensemble immobi-
lier en copropriété, l’article 44 de la loi du 23 décembre 
1986 s’applique vous donnant des droits particuliers 
directement auprès du syndic. En étant adhérent à la 
FLC-adéic, par l’intermédiaire d’un groupement de loca-
taires vous pourrez assister à l’assemblée générale des 
copropriétaires et, à votre demande, être reçu deux 
fois par an par le syndic.
La FLC-adéic n’est forte et efficace que de ses mili-
tants qui interviennent auprès du bailleur selon les 
décisions prises ensemble par ses membres. Pour 
permettre à tous d’adhérer à la FLC-adéic, le conseil 
d’administration a fixé la cotisation à 1 € par mois soit 
12 € par an. Venez nous rejoindre, nous avons besoin 
de vous pour mieux vous défendre.
Pour adhérer téléphonez au 07 82 64 95 67 ou au 
06 08 84 67 84.

Permanence et contacts :
Anglet : 1 allée Artémis sur rendez-vous
Francette Luçon, administrateur
& 07 82 64 95 67 – francette.lucon@laflc.fr
Kubler Roger, président
& 06 08 84 67 84 – kubler.roger@laflc.fr

En tant que locataire d’HSA, vous avez la possibili-
té de changer de logement au sein du parc d’Habi-
tat Sud Atlantic. C’est le processus de “mutation”.

Pour mieux satisfaire les attentes de ses clients tout 
en accueillant également de nouvelles populations au 
sein de son patrimoine, HSA a adopté en octobre 2019 
une charte d’attribution. Ces engagements ont été 
complétés avec l’adoption, fin mai 2020, d’une charte 
spécifique concernant les mutations.
 
Avec cette nouvelle charte, plusieurs objectifs sont visés : 
•  répondre aux obligations réglementaires  qui pèsent 

sur les bailleurs sociaux concernant la mobilité rési-
dentielle ; 

•  permettre une meilleure adéquation du logement à la 
situation familiale ou sociale du locataire ; 

•  encourager les parcours résidentiels ; 
•  faciliter le maintien à domicile des personnes âgées ; 
•  adapter le coût du logement aux revenus des ménages.
 
Le processus de traitement des mutations évolue donc. 
Par exemple, pour plus de fluidité,  les demandes de 
mutation seront dorénavant considérées comme des 
demandes de logement en termes de délais d’enregis-
trement et de réponse apportées aux demandes.
Plusieurs séries de critères de priorisation seront aussi 

utilisées : relogement dans le cadre d’opérations de 
démolition ou de réhabilitation,  logements sinistrés et 
déclarés inhabitables du fait d’événements externes, 
reconnaissance d’un handicap ou d’une perte d’auto-
nomie nécessitant l’attribution d’un logement adapté, 
situations de sous occupation du logement… 
Citons aussi le caractère d’urgence de la demande 
(violences, logement inhabitable…), la perte du droit au 
maintien dans les lieux, l’ancienneté de la demande, les 
demandes suivies par un Conseiller en Economie Sociale 
et Familiale d’HSA.
 
Il est important de savoir que  le respect par le locataire 
de ses obligations locatives est un préalable à toute 
mutation : paiement du loyer et des charges, entretien 
du logement, occupation paisible des lieux.
 
Enfin,  avec cette nouvelle charte, HSA s’engage à 
accompagner ses locataires tout au long des étapes 
de leur demande de mutation. 
En particulier, un de nos Conseillers en Economie 
Sociale Familiale (CESF) pourra intervenir dans le pro-
cessus afin de faciliter la mutation (gestion des for-
malités, aide à l’organisation du déménagement, …),  
et une visite accompagnée du nouveau logement 
proposé sera réalisée par le gardien ou le responsable 
de secteur.

EXPRESSIONS

LA PAROLE AUX LOCATAIRESAcheter dans le neuf
À Saint-Jean-de-Luz

Habitat Sud Atlantic lance la commercialisation de la 
Résidence “Alturan II“,  avec des appartements de qualité 
allant du  T2 au T4, disposant de grandes loggias et d’une 
orientation optimisée.
Cette opération immobilière répond à la certification NF 
Habitat, pour apporter le maximum de confort de vie à 
nos clients.
Prix en location-accession : à partir de 142 000 € TTC*

À Biaudos
A 20 minutes de Bayonne,  dans le Seignanx, le programme 
immobilier des maisons de Latrapat va prochainement 
démarrer.

Des maisons individuelles de type 4 avec garage et jardin 
sont  proposées à la vente en location-accession.
Idéal  pour les  familles qui souhaitent disposer d’un loge-
ment très fonctionnel, au calme et avec jardin !
 
Dernières opportunités

Au sein du nouvel éco quartier des 3 fontaines d’Ondres...
Un appartement de type 2 et deux appartements type 4  
à saisir – surface de 80 m² avec terrasse.
Commercialisés en location-accession avec deux places de 
parking sous-sol par logement.
Prix : T2 à 116 000 € TTC et T4 à partir de 196 000 € TTC*

Venez découvrir cette résidence sur notre site internet -   
une  visite virtuelle  de la résidence est mise en ligne.
 
Retrouvez tous nos programmes immobiliers neufs sur 
immobilier.habitatsudatlantic.fr

*Sous conditions de résidence principale et du respect de plafonds de revenus.

Acheter un logement existant
En tant que locataire HLM, vous faites partie des clients 
prioritaires (des conditions de plafonds de ressources sont 
à respecter) pour acheter un logement libre de notre parc, 
dans les groupes immobiliers proposés à la vente.

Si votre résidence fait partie de ces groupes immo-
biliers, vous serez personnellement informé(e)  
par un courrier de notre organisme.
 
Nouveau : avec la loi ELAN, les conditions de mises en 
vente des logements sociaux libres ont été modifiées.
Vous trouverez toutes les informations nécessaires sur 
notre site internet : immobilier.habitatsudatlantic.fr  
(rubrique devenir-propriétaire : achat-dans-ancien).
En toute transparence, vous pourrez y télécharger notre 

règlement  de vente et le modèle d’offre d’achat pour can-
didater.
 
Nous vous invitons à regarder régulièrement notre site 
internet dédié à l’accession à la propriété. Des annonces 
des biens immobiliers mis en vente y sont régulièrement 
publiées.  
Des visites des biens vous sont proposées dans nos 
annonces mises en ligne (rubrique : Offres-logements-
vente-dans-ancien).
 
D’ici fin 2020, afin de permettre au plus grand nombre de 
locataires du parc social d’acheter un logement libre de 
notre patrimoine, sera ouverte la possibilité de conclure 
un bail réel solidaire pour les clients, avec des prix de vente 
très attractifs (sous conditions du respect des plafonds de 
revenus PSLA).

Vous désirez changer de logement : 

la mutation  

Devenir propriétaire avec Habitat Sud Atlantic, 

C’EST POSSIBLE !
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