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Prises de parole

2020 : une exceptionnelle mobilisation”
Roland HIRIGOYEN,
Président d’Habitat Sud Atlantic
Je suis très fier d’être le nouveau Président d’Habitat Sud Atlantic.
Notre nouveau Conseil d’Administration, composé d’élus de nos
territoires, de personnalités qualifiées et de locataires, est à la
fois gage de continuité et de renouvellement ambitieux.

© Cote Sud Photo

Oui je suis très fier de présider aux destinées de cet organisme.
Habitat Sud Atlantic, organisme économiquement solide, avec ses
équipes jeunes, expérimentées et compétentes, fort d’un patrimoine
de quelque 8 000 logements particulièrement bien gérés, constitue
la pièce maîtresse de la CAPB pour mettre en oeuvre les politiques
d’aménagement, d’habitat et de peuplement définies notamment dans
le Programme Local de l’Habitat, actuellement en cours de finalisation.

Nous le savons tous… les enjeux locaux en termes d’habitat
sont immenses, non seulement sur le littoral et le rétro-littoral
basque et landais, mais aussi à l’intérieur du Pays Basque,
où les élus comptent sur nous pour redynamiser les centrebourgs. Les besoins sont multiples, à l’image de la diversité de
nos territoires et de ses populations. Et Il nous faut aujourd’hui
à la fois réfléchir globalement, tout en répondant à chaque
demande de façon spécifique et adaptée (faire du “surmesure”)… C’est bel et bien cette dynamique que je compte
insuffler dans les mois qui viennent.

Lausséni SANGARE,
Directeur Général d’Habitat Sud Atlantic
C’est souvent dans les épreuves que se démontre la force d’une
équipe : la mobilisation de l’ensemble des équipes d’Habitat Sud
Atlantic durant la crise sanitaire l’illustre parfaitement, et je remercie
tous les collaborateurs pour leur implication. Ainsi nous avons su
rapidement nous mettre en ordre de marche, avec solidarité, pour
poursuivre nos missions d’intérêt public et plus encore accompagner
nos clients et partenaires.

© Cote Sud Photo

Plusieurs initiatives à destination de nos locataires, et particulièrement les plus fragiles, ont permis de conserver un lien régulier et
d’être à l’écoute de leurs difficultés, et pas seulement sous le prisme
du logement. Cet accompagnement a concerné aussi des associa-

tions et commerçants, par des mesures financières, mais également
nos partenaires entreprises avec la prise en charge par Habitat Sud
Atlantic des surcoûts COVID. Nous avons aussi souhaité soutenir nos
salariés, même ceux pour lesquels le télétravail était peu compatible avec leur poste de travail, et cela sans faire appel aux mesures
d’aides nationales.
Institution solide du territoire, proche de ses habitants et de ses
acteurs économiques, Habitat Sud Atlantic a su répondre présent
dans ces moments difficiles, avec professionnalisme et sens de
l’entraide, et restera fidèle à ses valeurs en tant qu’outil de l’habitat
du Pays basque et du sud des Landes.
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CHIFFRES

CLÉS

17

accueils
de gardien

15 586
occupants

138

salariés
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522

attributions
de logements

36,6 M€
de chiffre
d’affaires

33,6 M€

de marchés publics
signés
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7 707

Capbreton

logements

Labenne

(au 31/12/2020)

Saint
André de
Seignanx

Ondres

Biaudos
Boucau

472

Anglet

logements
en construction
(au 31/12/2020)

28

communes
d’implantation

Saint-Jean
de-Luz

Bayonne

Bassussarry

Briscous

Villefranque

Ustaritz

Hasparren
Saint
Palais

Ciboure
Hendaye

Larressore

Urrugne

Souraide

Itxassou

183

Sainte Marie
de Gosse

Sames

Saint-Martin
de-Seignanx

Saint-Pierre
d’Irube

Bidart

Biarrotte

logements en projets
agréés (en 2019)

Mauléon
Licharre

2018
7 367 logements
2019
7 592 logements
2020
7 707 logements
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MOBILISÉS
CONTRE LA COVID-19

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

SOLIDARITÉ ET ENTRAIDE

 oursuivre nos missions et assurer
P
la sécurité de tous

Dès le 17 mars, date officielle du confinement, la priorité
a été donnée à nos employées d’immeubles, qui ont
poursuivi leur activité sur site pendant le confinement.
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 recevoir des visiteurs
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 tous

Des dispositifs spécifiques ont été appliqués pour les
visites-conseil, les états des lieux sortants ou entrants
et certains états des lieux ont été “priorisés”, pour des
cas particuliers avec une implication importante de nos
assistantes de gestion et du service gestion locative.
Une veille patrimoniale, assurée par nos responsables 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 confinement, sur les
résidences de Bayonne Nord).

6 - HSA

La solidarité mise en avant…

Pendant cette période particulière, aux côtés de nos
partenaires associatifs et institutionnels, nos équipes
ont eu à coeur d’accompagner nos locataires le mieux
possible, et notamment certains publics plus fragiles.
Ainsi nous avons ouvert une ligne téléphonique solidaire
dédiée aux plus de 65 ans avec une assistante à l’écoute
de leurs besoins, de leurs questions. 25 collaborateurs
d’HSA ont ainsi été mobilisés pour les contacter
individuellement, soit environ 2 000 appels (commentallez-vous ? êtes-vous entourés ? parvenez-vous à assurer
le minimum vital ?...).
Notre organisme a aussi été le relais
d’informations et de contacts utiles :
 ers CCAS et Maisons de Vie Citoyenne (portage de
v
repas, courses, etc),
vers le Centre Hospitalier de la Côte Basque avec
l’activation d’une cellule médicopsychologique
téléphonique afin de soutenir les familles
endeuillées 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),
du département pour les personnes en situation de
handicap et un accompagnement 24h/24 et 7j/7,
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.
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ESPRIT

D’ÉQUIPES
Ludmila Salomon
Coordinatrice Cellule de Crise
“La cellule de crise a dû apporter des réponses à
toutes les questions qui se sont posées lors de cet
épisode inédit. Tous les aspects de nos métiers
ont été balayés (les salariés d’HSA et leur sécurité,
nos locataires, nos chantiers, les conséquences
psychologiques, économiques de la crise…) avec le
double objectif de garantir la sécurité des salariés
tout en maintenant une continuité de service
d’intérêt général.”

Véronique Parenteau
Directrice Ressources Humaines
“Je crois que nous avons réussi à protéger tous les
collaborateurs d’HSA respectueux des règles
fixées, tout en assurant la continuité de nos services.
La rapidité de notre reprise d’activité est peut-être la
meilleure preuve de cette réussite collective.”

Pascal Allegret
Référent COVID*chantier
“Ma mission en tant que référent COVID chantier
a été d’initier et de coordonner les reprises de nos
chantiers… l’implication de tous les acteurs a permis
de limiter les impacts des deux mois de confinement.”

Benoît Rossignol
Secrétaire du CSE
Les activités sociales ou culturelles du CSE ont bien
entendu été stoppées brutalement.
Notre attention a été mobilisée par la crise sanitaire
et ses conséquences. Les échanges avec notre
direction se sont déroulés de façon très régulière
et avec beaucoup de transparence. Tous les 15
jours, nous avions une visioconférence avec les
membres de la cellule de crise. Ces échanges et ce
travail, en temps réel, nous ont permis d’obtenir des
réponses rapides à de nombreuses interrogations de
salariés. Nos activités ont pu redémarrer de façon
progressive, et bien sûr, certains événements ont été
reportés dans le temps.

Michel Villenave
Responsable Informatique
“L’ensemble de notre service s’est mobilisé pour
permettre à nos collègues de travailler dans les
meilleures conditions possibles. Nous avons oeuvré
au cas par cas, afin de rendre le travail à distance
opérationnel le plus rapidement possible, ce qui a
été fait en une dizaine de jours.”

Frédéric Billard
Membre du la Commission Santé Sécurité et
Conditions de Travail (CSSCT)
Comme le CSE, la CSSCT a joué son rôle au coeur de
la crise. “Tous les 15 jours, par visioconférence, nous
avons été tenus informés dans la transparence des
décisions prises par la direction, et consultés sur
l’avancement des mesures mises en oeuvre. Nous
avons ainsi pu apporter des compléments et des
remarques sur de nombreuses thématiques”.
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MOBILISÉS
POUR TOUS NOS PUBLICS
Âge titulaire

Situation de famille

Occupants du parc HSA vivant
sous le seuil de pauvreté

6%

14 %

53 %

30 à 39 ans

41 %

Célibataire

40 à 49 ans

Séparé(e),
divorcé(e)
1 enfant et +

14 %

50 à 64 ans

12 %

Autre

Ménage
1 enfant

Ménage 3 enfant et +

11 à 15 ans

Type de
famile

Ménage
0 enfant

16 à 20 ans

31 ans et plus

12 %
21 à 30 ans

41 %
Isolé

12 %

Profession
contrat
0,9 %

Inactif/Chômeur

10 %
6%

Actif/CDI

Actif/Autre

11 %

10 %

28 %

29 %

0 à 5 ans
dans le logement
en années

fragile

6%

18 %

Ancienneté

37 %

stable

65 ans et plus

Marié(e), Union libre

36 %

Part des locataires avec
des revenus très sociaux

63 %

27 %

12 %

26 %

inférieur

33 %

Marié(e), Union libre
1 enfant et +

5 à 10 ans

47 %

supérieur

20 %

21 %
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0 à 30 ans

12 %

Autres

Inactif/Autre

0,1 %
12 %

Ménage
2 enfant

Inactif/Étudiant

29 %
Inactif/Retraité
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MOBILISÉS
ENQUÊTE DE SATIFACTION

2020

Ce qu’il faut retenir...

%
90,6
de locataires satisfaits !
Tous les 3 ans, Habitat Sud Atlantic réalise une
enquête “Qualité de service”, afin de mesurer le
degré de satisfaction de nos locataires.
C’est au cours du mois de septembre 2020 qu’un
échantillon représentatif de 1322 locataires a été
interrogé par le cabinet Effitel.
L’enquête portait sur 8 thématiques majeures :
La satisfaction globale
La vie dans le quartier
La vie dans la résidence
La vie dans le logement
La relation bailleur-locataire
Les interventions techniques
L’information et la communication
La satisfaction autour du Covid-19/Confinement.

Les résultats pour Habitat Sud Atlantic sont
constants par rapport à la dernière enquête
de 2017.
G l o b a l e m e n t , l ’e nv i ro n n e m e n t e t l e s
résidences sont appréciés. Il en est de
même pour les services apportés par
HSA (logement, relations, interventions
techniques, information et communication).
N o t re o rg a n i s m e e s t e n n e t p ro g rè s
sur le suivi des demandes par exemple
(le pourcentage des insatisfaits sur ce
point ayant baissé de plus de 7%).
Bien entendu, des efforts restent à faire,
notamment en terme de propreté des
parties communes. Sont pointés aussi des
points de vigilance envers les incivilités des
habitants ou encore sur les problématiques
de stationnement, de propreté de voirie et
des espaces publics. Nous aurons à travailler
collectivement à l’amélioration de ces points.
Ces bons résultats généraux incitent
l’ensemble de nos équipes à poursuivre
leurs actions, au plus près des attentes des
habitants, dans les mois et les années à
venir.

90,6%

Taux de satisfaction général

75,2%

Qualité de vie dans le quartier

78,5%

Vie dans la résidence

79,1%

Vie dans le logement

70%

(moyenne bailleurs Nouvelle
Aquitaine) : 83,4 %

(moyenne bailleurs Nouvelle
Aquitaine) : 76,2 %

(moyenne bailleurs Nouvelle
Aquitaine) : 75,7%

(moyenne bailleurs Nouvelle
Aquitaine) : 78,8 %

La relation bailleur-locataire

(les contacts en général entre
vous et nous - moyenne bailleurs
Nouvelle Aquitaine) : 57,3 %

Les interventions techniques
Respect du rendez-vous : 91,5 %
Rapidité : 85,6 %
Qualité intervention : 91,5 %

L’information et la
communication

88,7 % (moyenne bailleurs
Nouvelle Aquitaine) : 80%

Satisfaction Maintien du
service / Confinement
89,2 %

HSA - 9
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MOBILISÉS
POUR NOS HABITANTS

6 696

saisies suivi obligation
d’assurance

1 072

nouvelles demandes
de logement
enregistrées

1 619
dossiers
présentés
pour
attribution
de logement

826
propositions de
logement

5
conseils de
concertation
locative
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8 173

appels entrants traités par
nos conseillères logements
et assistantes attribution
de logement

413
familles rencontrées
dans le cadre
de nos missions
d’accompagnement
social

320
actions
mensuelles de suivi
d’accompagnement
social

En 2020, une continuité de service sur les activités essentielles a
été organisée. L’objectif était avant tout d’assurer la sécurité des
locataires avec une relation client maintenue, voire amplifiée, et
le suivi du fonctionnement des équipements.
Une communication régulière a été mise en œuvre pour annoncer
et expliquer les actions entreprises et les consignes de protection :
mailing, sms, réseaux sociaux, site internet et de manière plus
traditionnelle affichage dans les halls d’immeubles.
Deux campagnes ont aussi incité nos locataires à adhérer à leur
espace locataire en ligne qui facilitent leur démarche depuis leur
domicile.
Des consignes ont par ailleurs été données aux équipes pour faire
preuve de bienveillance dans le traitement des impayés. Une
ligne dédiée a également été ouverte à cet effet jusqu’à la fin de
l’année.
La sortie des logements a aussi été adaptée afin d’éviter de
bloquer des locataires : une simple remise des clés suffisait à
interrompre le loyer, l’état des lieux de sortie étant renvoyé après
confinement.
En 2020, 6 engagements… de qualité de service

HABITAT SUD ATLANTIC

6

ENGAGEMENTS

POUR MAINTENIR ET AMÉLIORER
LA QUALITÉ DE NOS SERVICES
AU QUOTIDIEN

En 2018, Habitat Sud Atlantic a obtenu le label
Quali’HLM, devenant ainsi le premier bailleur social
labellisé de l’ex-Aquitaine.
Le label Quali’HLM est une labellisation nationale et professionnelle
décerné par l’Union Sociale pour l’Habitat (USH).
Avec ce label, Habitat Sud Atlantic, est récompensé pour la qualité
de sa politique de proximité et de service rendu à ses locataires.
Avec Quali’HLM, Habitat Sud Atlantic, bailleur social de la Communauté
d’Agglomération Pays Basque, réaffirme son engagement au service de
ses locataires.

Dans le cadre de notre Label Quali’Hlm, obtenu en 2018,
nos services se sont engagés pour maintenir et améliorer
la qualité de notre service au quotidien :
offrir un logement de qualité dès l’entrée dans les lieux,
répondre aux demandes dans les meilleurs délais,
être à l’écoute au aux côtés des locataires 24h/24,
maintenir les parties communes en bon état,
nous améliorer constamment,
garantir un départ sans surprise.
Dans ce cadre, chacun des engagements se matérialise
concrètement par la mise en oeuvre d’interventions et
actions spécifiques, élaborées autour d’une charte globale.
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Les demandes de logement en 2020

La mobilité résidentielle 2020 en quelques indicateurs

Au 31 décembre 2020, HSA enregistrait 13 397 demandes pointant sur les communes
dans lesquelles notre organisme disposait de patrimoine. Ces demandes
provenaient pour moitié de personnes seules. Deux tiers des demandeurs
disposaient de ressources sous plafonds PLAI.

soit 15% des attribitions
totales. Augmentation
de 4 points (11% des
attributions en 2019)

Évolutions de la demande pour les communes du parc d’HSA

10 350

9 555

11 627

10 750

2017

Demandes en instances

12 923

12 067

2018
Dont externes

13 397

12 533

6 287

6 066

5 597

5 160

2016

12 442

11 627

2019

6 220

2020

Dont nouvelles

Les attributions en 2020

Attributions

32
locataires

19
locataires

ont obtenu un
relogement dans
un programme
neuf

ont accédé
à un logement
plus grand

ont accédé
à un logement
plus petit

Espace locataire : un départ encourageant
Lancé en novembre 2019, l’espace locataire de notre site internet
habitatsudatlantic.fr permet à chacun de nos habitants d’accéder à des
données personnalisées et privées permettant aisément certaine démarches
du quotidien : payer en ligne son loyer, mettre à jour ses documents, télécharger
les quittance de loyer et les régularisation des charges, gérer des demandes.

609
578

522
528

2018

2019

Chaque mois, sur un de nos sites
Une nouvelle démarche initiée
en 2020 : un déplacement est
organisé chaque mois sur un site
immobilier pour appréhender
de manière partagée l’état et le
fonctionnement des résidences.

625

2017

3
locataires

A 6 mois de fonctionnement, 1121 locataires s’étaient déjà inscrits, soit 17 % de
notre parc.

HSA a procédé à 522 attributions en 2020 (- 10% par rapport à 2020), dont 128
visaient des programmes neufs, représentant 29% des attributions sur nos
territoires (CAPB, Seignanx et Maremne Adour Cöte Sud).

2016

77
mutations
réalisées

Par exemple, le 17 septembre,
le quartier St Esprit était au
programme de la visite du patrimoine entre associations de locataires, Direction
générale d’HSA et ses équipes.

2020
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MOBILISÉS
POUR NOS HABITANTS

Benoît Iweins
Responsable de l’Agence des Hauts de Sainte-Croix

“Une année à nulle autre pareille….”

Avec le 1er confinement, il a fallu rapidement aménager nos agences
et points d’accueil, veiller à la sécurité des collaborateurs d’HSA, et
repenser notre organisation de travail afin d’assurer la continuité
de service.
La priorité a bien sûr été donnée à nos employés d’immeubles,
qui ont poursuivi leur activité pendant le confinement (recherche
de fournisseurs de visières, de gants, de masques, de gels
hydroalcooliques…). Puis ce sont nos gardiens qui ont pu être équipés
(masques chirurgicaux, puis masques FFP2).
Il a fallu aussi repenser les aménagements de nos divers accueils.
La signalétique au sol a aussi été mise en place en respectant les
4m2 imposés (fléchage, sens de passage, distances, panneaux
divers...).
Avec ces matériels, nos agences ont pu recevoir dans de bonnes
conditions nos locataires. Quant à nos loges gardien, elle ont pu
accueillir du public 15 jours avant le 22 juin.
D e p l u s , d e s d i s p o s i t i fs s p é c i f i q u e s o nt été a p p l i q u é s :
les visites-conseil par téléphone, les états des lieux sortants sans
les locataires, les états des lieux entrants réalisés en amont par
nos gardiens.
Il faut mentionner aussi la mise en oeuvre d’une veille patrimoniale,
assurée pendant toute la durée du confinement. Sans oublier
l’intervention de nos Agents Technique Mobiles, qui se sont chargés
(avec la fermeture des déchèteries), de débarrasser pas moins de 16
tonnes d’encombrants lors de la première semaine de confinement,
sur nos résidences de Bayonne Nord.

12 - HSA

Le 22 juin, jour de la réouverture de nos locaux en mode d’avant
la crise sanitaire, nous n’avons pas reçu plus de monde qu’à
l’accoutumée.
Un signe certainement que nous avons réussi collectivement à
assurer et à maintenir nos services pendant cette période inédite.
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En quelques
Chiffres...
5 466

réclamations
techniques traitées

517

états des lieux
entrants

1,3 m€

consacrés à la
remise en état
des logements

3 300 €

de travaux en
moyenne par
logement suite
à état des lieux

Résidence Breuer : la sécurité avant tout

Souriez avec Smiile !!

En Avril 2019, HSA mettait en place une
cellule de crise sans précédent suite
à un signalement pour un refoulement
au monoxyde de carbone au sein des
Résidence Breuer à Bayonne.

Top départ pour nos locataires avec Smiile. Depuis
septembre 2020, HSA est le premier bailleur français à
connecter l’espace locataire Aareon à la plateforme
d’entraide entre voisins Smiile.
L’application Smiile est l’outil idéal pour s’entraider (prêter
un outil, bricoler), partager, co-voiturer, faire des achats
groupés, consommer local... Nos locataires peuvent créer
leur réseau de voisins et se connecter au 1er réseau social
de voisinage, réseau local, collaboratif, gratuit et sans
publicité.
Les premiers locataires connectés se sont dits
ravis de rejoindre ce réseau. À noter : Smiile sera
complémentaire de l’espace numérique locataire
de notre site internet... avec une passerelle qui
permettra rapidement de passer d’une application
à l’autre.

Dix-huit mois de travail ont permis, en
novembre 2020, de mettre un terme à
cette situation en modifiant de façon
pérenne le système de production d’eau
chaude de l’ensemble de la Résidence
Breuer, en plusieurs étapes :
d’avril à décembre 2019 : sécurisation
avec la pose de détecteurs de monoxyde dans tous les
logements et investigations diverses. Celles-ci ont permis
le choix stratégique de basculer sur une production
d’eau chaude électrique.
de février 2020 à novembre 2020 : phase de travaux
consistant à transformer la production d’eau chaude
au gaz en production électrique pour un montant de
1 400 000 €.

SoWell : une application
pour plus d’efficacité
Courant 2019, le personnel de proximité a été doté d’une
solution mobile, SoWell, qui simplifie certaines tâches
quotidiennes, en permettant de relever des désordres
techniques dans des résidences et d’apporter les
correctifs nécessaires avec rapidité.
En 2020, ce nouvel outil a été déployé auprès des 10
Responsables de secteur et 17 gardiens d’immeuble.
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2020 : UNE NOUVELLE

GOUVERNANCE
Depuis le 8 septembre 2020, Habitat Sud Atlantic dispose d’un
nouveau Conseil d’Administration. Roland Hirigoyen, Maire de
Mouguerre et Vice-Président de la Communauté Pays Basque en
charge de l’habitat, du logement, de la Politique de la ville et de
l’accueil des gens du voyage est son nouveau président. Cette
nouvelle gouvernance, est représentative des 158 communes de
la Communauté d’Agglomération Pays Basque.

LE NOUVEAU

Conseil d’administration

Elus du territoire
Roland Hirigoyen (Maire Mouguerre), Christine Lauqué et Alain Lacassagne (adjoints Bayonne),
Bruno Carrère (Maire Ustaritz), Colette Mouesca (adjointe Anglet), Manuel Vaquero (délégué
St-Jean-de-Luz), Christelle Mange (Maire Cheraute), Jean-Marc Larre (Maire Biaudos), Gilles
Peynoche (adjoint St-Martin-de-Seignanx), Jean-François Monet (Maire St-Geours-Maremne)
Personnalités qualifiées
Geneviève Puyau (Banque des territoires), Teddy Lelièvre (FBTP64), Jean-Paul-Salducci, Annabelle
Grenet, Christian Iputcha (Pdt Soliha), Geneviève Dalenne, Olivier Picot (Pdt Atherbea)
Socio-professionnels
Thierry Pirolley (CAF) et Michel Larralde (Action Logement)
Représentants des locataires
Serge Darnauthandy, Marie-José Mariotti, Jacques Fescau, Francette Lucon, Nathalie
Hondarrague
Représentant du personnel
Benoit Rossignol

© Cote Sud Photo

De g à d : Roland Hirigoyen, nouveau Président, Christelle Mange (Maire de
Chéraute), Lausséni Sangaré (Directeur Général d’HSA), Bruno Carrère (Maire
d’Ustaritz, Vice Président de la Communauté Pays Basque en charge de la Stratégie
d’aménagement durable du territoire).
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MOBILISÉS
POUR OUVRIR NOS HORIZONS
Avec l’association Atherbea
Dans le cadre d’un appel à manifestation d’intérêt de l’État pour
l’accompagnement de personnes
en situation de grande marginalité
et la création d’un lieu de vie innovant à dimension collective, nous
avons co-produit une première
tranche de 5 habitats modulaires
avec la mobilisation efficace des
56 élèves-ingénieurs d’ISA-BTP
d ’A n g l e t (a ve c l ’a s s o c i a t i o n
Human’ISA XXI).
Nous mettrons également à disposition d’Atherbea 10 logements de notre
parc. Ces solutions d’habitat permettront ainsi de soutenir les personnes
à la rue désireuses de prendre soin de leur santé et de se stabiliser dans un
environnement adapté.

Avec Txirrind’Ola à Bayonne
Avec Txirrind’Ola, on ne jette pas les
vélos... on les recycle ! Txirrind’Ola L’atelier vélo - est un atelier participatif
d’auto-réparation de vélos et de
promotion de l’écomobilité.
L’association a pour but la promotion du
vélo et des autres moyens de transport
à propulsion humaine et s’appuie pour
cela sur différents types d’actions
d’animation, de récupération et de
promotion.

Avec la Maison de Vie Citoyenne Saint-Etienne, pour un Noël partagé
La Maison de Vie Citoyenne St Etienne, le Centre Local d’Information et de
Coordination (CLIC) de Bayonne, HSA et le Groupement d’Intérêt Public Développement Social et Urbain se sont associés pour offrir à 51 personnes isolées
un plateau repas de réveillon de Noël.
Merci, à l’atelier cuisine, à la cheffe, aux ados et aux jeunes, au CLIC pour le travail
fourni et pour ce bel élan de solidarité. Ensemble, on va bien plus loin !

Avec Abeille et Compagnie
Habitat Sud Atlantic a signé en décembre 2020 une
convention de partenariat avec l’entreprise Abeilles
& Cie de Bassussarry.
En parrainant deux ruches, HSA participe à la
transition écologique et œuvre pour la préservation
de la biodiversité et en particulier la sauvegarde de
l’abeille noire locale « Erle belza » sur notre territoire.

Au salon de l’Habitat de Biarritz 2020
Nous étions cette année encore présents au
salon de l’Habitat et de l’Immobilier, du 2 au 4
octobre à la Halle Iraty de Biarritz. Cette édition
a été un succès pour HSA, malgré le contexte
sanitaire, avec 135 passages sur notre stand
(et de nombreuses fiches contact d’acheteurs
potentiels créées). C’est un record depuis de
nombreuses années ! Ce regain de fréquentation
a probablement plusieurs causes : la gratuité du salon en 2020, une meilleure
identification d’HSA, des produits HSA qualitatifs sur des secteurs très attractifs,
peu ou pas de biens commercialisés par les autres organismes sociaux.
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MOBILISÉS
GÉRER LE PRÉSENT ET PRÉPARER L’AVENIR

La crise sanitaire, par son caractère
ex t ra o rd i n a i re (a u s e n s p re m i e r d u
terme), la rapidité de sa survenue et son
étendue universelle, nous a conduits
à nous organiser différemment pour
assurer la sécurité des salariés et des
clients (locataires principalement) et la
continuité de l’activité de l’organisme,
sans nous détourner des ambitions qui
nous animent.
Mobilisés pour informer les locataires,
sur les projets à venir

r éunion de locataires à Cam de Prats, le 26 février
2020 sur les projets de construction des résidences
BERYL et ESKOLA, dans le même quartier.
réunion locataires Jean Jaurès, 16 octobre 2020 sur le
projet de résidentialisation des espaces communs
extérieurs.

Mobilisés pour poursuivre les études et les
chantiers, même en site occupé

En dehors de l’interruption “forcée” de 6 semaines, le
temps de rédiger les protocoles sanitaires et de réunir
les équipements de protection adaptés, l’activité des
chantiers n’a pas faibli afin de limiter l’impact économique
pour nos partenaires, en particulier les entreprises, et pour
livrer les programmes dans les délais attendus.
Sur le chantier de Balichon, réhabilitation lourde en
site occupé, des mesures de protection renforcée des
personnes vulnérables ont été mises en œuvre par le
mandataire du groupement d’entreprises BOUYGUES
CONSTRUCTION, afin de garantir la sécurité et la santé
des locataires même pour les travaux à l’intérieur des
logements.

Mobilisés avec nos partenaires pour
poursuivre l’évolution de nos pratiques en
faveur de l’économie circulaire et du réemploi

 e chantier de déconstruction de Plantoun avec la
L
signature de la convention HSA-DLA-PATXA’MA le
7 septembre 2020 et des résultats tangibles : (démolition
reconstruction d’une partie de l’ancien programme
Plantoun) :
16,8 tonnes de matériaux sauvés
5 semaines de travail à 3 personnes
40 nouveaux adhérents
4 chantiers participatifs (cabanons et pergolas)
1 partenariat avec API’UP (association d’upcycling pour
la réalisation de mobilier à partir d’étagères de placard).
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 ne rencontre “Métabolisme territorial
U
et économie circulaire” organisée
par l’AUDAP (Agence d’urbanisme
Atlantique et Pyrénées). Au programme :
déchets/ressources du BTP, terres
excavées, déconstruction, matériaux, recyclage,
bâtiments évolutifs, réemploi, mutualisation, gestion
intégrée de l’eau, moindre artificialisation des sols,
économie de la fonctionnalité, changement climatique,
modèles et questions économiques. De nombreuses
thématiques abordées et autant de pistes de réflexion
et d’innovation pour nos équipes.

Mobilisés pour l’efficacité énergétique dans la
réhabilitation du parc ancien

Habitat Sud Atlantic, par le biais de la Communauté
d’Agglomération Pays Basque, s’est engagé en 2020 (et
pour 3 ans) dans une convention de partenariat dans le
cadre du programme ELENA de la Banque Européenne
d’Investissement (BEI).
ELENA peut soutenir techniquement et financièrement
des actions de maîtrise de la consommation d’énergie et
d’amélioration du confort de nos locataires.
La démarche s’inscrit pleinement dans la stratégie
patrimoniale d’HSA qui repose notamment sur le
rénovation énergétique de ses bâtiments.
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RÉHABILITATION DU QUARTIER

BALICHON À BAYONNE 1
Menée par Habitat Sud Atlantic et la
ville de Bayonne, la réhabilitation de la
première phase (bâtiments longs - 218
logements) de l’ensemble résidentiel de
Balichon, sera achevée à la fin du mois
de mars 2021.
Ce projet concerté et innovant, assure
aujourd’hui un renouveau architectural
des bâtiments, tout en anticipant
un nouveau départ pour un quartier
attractif et en pleine mutation.”

ÈRE

PHASE

LES LIGNES FORTES DU PROGRAMME

RÉHABILITATION ET INSERTION

Lancé en mars 2019, le projet de réhabilitation de la
résidence Balichon (avec une enveloppe de travaux de
plus de 9 millions d’euros) avait pour but de transformer
et de moderniser le bâti, tout en améliorant le confort
pour leurs occupants, dans un objectif de performance
énergétique.

Grâce à la mise en œuvre de la clause d’insertion sur le
chantier avec les entreprises partenaires, et à la forte
implication des entreprises d’interim d’insertion (BTPI et
BPSI), plus de 3 200 heures d’insertion ont été effectuées
dans le cadre du chantier de réhabilitation de Balichon.

Plusieurs objectifs étaient visés :
l’amélioration des performances thermiques et
acoustiques (isolation par l’extérieur, réfection de
l’étanchéité des menuiseries extérieures, installation
d’une Ventilation Mécanique Controlée dans les
logements, amélioration du chauffage collectif).
l’optimisation de la sécurité générale avec le
remplacement des équipements de contrôles d’accès
(portes halls, interphonie, bornes escamotables dans
la rue Philippe Veyrin), ou encore la réfection des
caves et la sécurisation des toitures.
l’embellissement et l’amélioration du cadre de vie
avec de nouvelles façades, la modifications des
loggias, la réfection des parties communes, la mise
en lumière des halls et la réfection des réseaux
enterrés et des voiries.
Tout au long du chantier, un accompagnement
constant a été mis en oeuvre auprès des locataires
par les équipes d’Habitat Sud Atlantic.

Habitat Sud Atlantic… et des entreprises partenaires
Architecte : Droit de Cité - M. Salvan / Bureau
d’Études Fluides : Ingecobat
Entreprise Générale du bâtiment mandataire des
travaux de réhabilitation : Bouygues Bâtiment Sud
Ouest
Entreprise de Maintenance : Dalkia
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MOBILISÉS
POUR LOGER

LOCATIF

LIVRAISONS EN 2020
LOCATIF
Résidence Baratxartea à Jatxou

Programme

Commune

Bovéro

Anglet

58

Les jardins d’Elaia

Bayonne

11

Baratxartea

Jatxou

3

Via Oceana

Labenne

9

Les Erables

Ondres

17

Océane

Saint Martin de Seignanx

13

Hameau de Mila

Villefranque
TOTAL

Nbre lgts

8
119

Résidence Hameau de Mila à Villefranque

Résidence Les Erables à Ondres
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Résidence Océane à Saint Martin de Seignanx

Résidence Via Oceana à Labenne
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REQUALIFICATION DU QUARTIER

LA CITADELLE À BAYONNE
Au cœur d’un patrimoine architectural
et arboré de grande qualité, logé dans
le glacis au pied de la Citadelle de
Vauban, le quartier de la Citadelle va
connaître dans les prochaines années
une profonde modernisation.
Des travaux de requalification
urbaine du quartier vont ainsi bientôt
démarrer, à l’issue d’une réflexion
menée depuis 2017 avec la Ville de
Bayonne.
Demain, c’est un nouveau quartier qui
accueillera 480 logements, un nouveau
groupe scolaire et des commerces et
services de proximité. Cette opération,
nécessitant la déconstruction de
la plupart des bâtiments existants,
préservera et confortera le patrimoine
naturel de ce quartier en cœur de ville.”

LA CITADELLE AUJOURD’HUI :

241 logements locatifs sociaux gérés par Habitat Sud
Atlantic (HSA).

LA CITADELLE DEMAIN :
480 logements dont :
240 logements locatifs sociaux
(¼ réhabilités et ¾ neufs)
80 logements en accession sociale
160 logements privés
De nouveaux commerces, services,
et des espaces bureaux sont aussi envisagés.

DES PARTENAIRES

HSA a confié une mission d’Assistance à Maîtrise
d’Ouvrage à un groupement composé :
d ’une équipe pluridisciplinaire pilotée par le
cabinet BOURIETTE & VACONSIN pour réaliser
le diagnostic paysager et architectural et la
définition d’un projet urbain ;
d e SOLIHA Pays Basque, en Maîtrise d’Œuvre
Urbaine et Sociale pour l’accompagnement au
relogement des ménages.
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MOBILISÉS
POUR LOGER

ACCESSION

LIVRAISONS EN 2020
ACCESSION
Programme

Commune

Bovéro

Anglet

Pilatrio

Lahonce

Oihan Bazter (lot à bâtir)

Villefranque
TOTAL

Nbre lgts
24
4
1
28

L’îlot Bovéro à Anglet
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Visite des résidences Bovéro à Anglet
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UN NOUVEAU DÉPART

ADARA

Habitat Sud Atlantic, amorce un projet de
reconstruction du Hameau de Plantoun, le
projet Adara.”
Conscient de l’enjeu et ayant la volonté d’un projet
collaboratif avec l’ensemble des copropriétaires,
Habitat Sud Atlantic a mené avec ces derniers une
réflexion commune sur l’élaboration du projet de
reconstruction.
Ainsi, depuis octobre 2018, une large concertation
s’est engagée avec l’ensemble des copropriétaires
du hameau, afin de définir le nouveau visage des
maisons reconstruites, ainsi que des espaces
communs. Des ateliers de co-construction ont été
organisés régulièrement pendant 8 mois. Ils ont
permis de traiter tous les aspects du projet dans
une démarche d’habitat participatif : qualité et
choix des matériaux, amélioration du bâti, du
confort thermique, fonctionnalité des logements,
accessibilité aux personnes à mobilité réduite,
gestion des espaces verts…
Toutes ces rencontres ont eu lieu dans la Maison
du projet, au coeur du hameau, sous la conduite et
l’écoute attentive du cabinet d’architecture Dumont
Legrand. Au final, lors de l’assemblée générale des
copropriétaires du 17 septembre 2019, l’intégralité
des projets des copropriétaires a été validée.

ADARA… UN PROJET
POUR UNE RENAISSANCE

Le projet Adara en quelques lignes…
 maisons occupées seront démolies puis
6
reconstruites avant d’être à nouveau habitées
par les acquéreurs initiaux,
19 pavillons appartenant à HSA seront
également démolis :
17 seront reconstruits et vendus en accession sociale.
2 maisons ne seront pas reconstruites afin de
libérer des espaces communs pour la copropriété.

Ces nouvelles constructions seront des logements
en duplex, d’architecture contemporaine, presque
tous mono orientés, dos à la rue, de façon à
préserver au maximum l’intimité de chacun. Ils
bénéficiront d’une grande terrasse et d’un jardin
privatif. L’agencement intérieur sera optimisé, avec
des pièces de vie fonctionnelles disposant de
grandes ouvertures et des matériaux de qualité
comme le bois ou l’aluminium.
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MOBILISÉS
POUR CONSTRUIRE

LES CHANTIERS EN COURS

LES CHANTIERS EN COURS

EHPAD Harambillet à Bayonne

Urquijo Baita 2 à Saint Jean de Luz

LOCATIF
Commune

Résidence

Anglet

Ainara

15

Bassussarry

Haitza

3

Bayonne

26-28 rue de la Salie

9

Bayonne

4 rue Maubec

13

Bayonne

41 rue Maubec

3

Bayonne

5 rue Argenterie

Bayonne

Anderea

10

Bayonne

Beryl

31

Bayonne

Harambillet EHPAD

80

Bayonne

Hauts du Bedat

38

Bayonne

Itsasoa

20

ACCESSION

Bayonne

Les loges d’Elaia

18

Commune

Résidence

Bayonne

Onateya

8

Anglet

Ainara

Boucau

Artean

18

Bassussarry

Haitza

2

Labenne

Domaine de Mila

11

Bayonne

Beryl

16

Ondres

Patio Lastrade

18

Bayonne

Les loges d’Elaia

6

Onateya

4

4

LES CHANTIERS EN COURS
Nbre lgts
5

Ondres

ZAC des 3 fontaines

59

Bayonne

Souraide

Iturria

10

Bayonne

Adara

8

Biaudos

Boutons d’Or

15

Biaudos

Latrapat
ZAC 3 fontaines

12
19

Saint Jean de Luz

Atalaya

Saint Jean de Luz

Urquijo Baita 2

Saint Palais

Bakea

27

Ondres

Saint Pierre d’Irube

Hego Alde

26

Saint Jean de Luz

Alturan 2

Urcuit

Zelaia

Villefranque

Oihan Bazter

Ustaritz

Mussugorrikoborda

Villefranque

Oihan Bazter
TOTAL
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Nbre lgts

6
22
472

TOTAL

17
2
4

3
4
94
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LE CLOS D’AINARA À ANGLET :

UN PROJET PILOTE
HSA intègre des notions environnementales
et sociétales dans l’ensemble de ses projets
et notamment ceux liés à la construction.”
Le Clos d’Ainara, mené à Anglet (rue de Lamouly)
en collaboration avec le promoteur Manéo est à
ce titre exemplaire.
Il s’agira à la fois de la première résidence d’habitat
social inclusif réservé aux adultes en situation de
handicap des Pyrénées-Atlantiques et d’un chantier
en déconstruction sélective et valorisation du
végétal.

 n 4ème bâtiment avec 15 logements locatifs
u
sociaux (7T1, 4T2, 1T3, 3T4) destinés aux personnes en
situation de handicap, qui sera construit par nos
équipes, puis confié en gestion à des associations.
Véritable projet pilote, Le Clos d’Ainara est bâti
autour de nouvelles formes de mixités, en proposant
une solution de logement à des publics ne relevant
pas des établissements sociaux et médico-sociaux.

Le programme : une approche et des
mixités innovantes
Deux m a i so ns ex istante s s u r le s ite s eront
déconstruites et les matériaux pouvant être
récupérés seront valorisés et remis en circulation.
Cette démarche ”vertueuse” dans laquelle s’est
engagée HSA a pu se concrétiser autour de deux
partenaires : l’IDRE64 et Patxa’Ma.
Le programme prévoit des logements et des bureaux
qui verront le jour courant 1er trimestre 2022 avec :
trois bâtiments, dont un immeuble de bureaux,
deux résidences de 12 et 13 logements (dont 5 en
accession sociale, acquis en VEFA par HSA),
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ORGANISME
FONCIER
SOLIDAIRE
Depuis le 30 juillet 2020, Habitat Sud
Atlantic (HSA est agréé Organisme Foncier
Solidaire (OFS).

Outre son expertise Habitat Sud Atlantic, avec son
agrément OFS, se positionne aujoud’hui comme un
partenaire de référence pour apporter des réponses
et des solutions nouvelles aux enjeux du logement
en Pays Basque et dans le Sud des Landes.
Ainsi, les opérations, menées à travers l’OFS
internalisé au sein d’HSA, viseront des prix de
vente moindres, le maintien d’une offre durable en
accession à prix maîtrisés et comptabilisée dans
l’offre globale de logements sociaux.
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HSA EST LE 2ÈME OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT
AGRÉÉ OFS EN FRANCE
Le principe : dissocier la propriété du sol
et celle du logement

D’un côté, l’OFS conserve la propriété du foncier.
De l’autre côté, les acheteurs sont alors propriétaires
des murs de leurs logements via un Bail Réel
Solidaire (BRS) et louent l’occupation du sol via une
redevance mensuelle très faible à l’OFS. Ce principe
de dissociation permet ainsi de faire baisser le prix
d’achat de 20 % en moyenne par rapport aux prix
pratiqués sur le marché classique.
Signature du 1er Bail Réel Solidaire pour HSA.
HSA, avec son agrément Organisme Foncier Solidaire, signe son
tout premier Bail Réel Solidaire (BRS) en vente HLM.
Monsieur Noblia, locataire chez HSA, devient ainsi propriétaire de
son appartement T4 au Hameau des fontaines, situé dans la ville
de Bayonne.

Un achat sécurisé à prix réduit

Le BRS permet de proposer des biens immobiliers
à des prix très avantageux dans des secteurs très
attractifs et dynamiques, comme au Pays Basque
ou dans le sud des Landes. Il permet également de
disposer d’un montage financier intéressant pour
sauter le pas de l’achat immobilier sans prendre de
risques. En effet, l’OFS garantit un investissement
sécurisé : les conditions de revente sont prévues
dès le début, garantissant le signataire du BRS des
fluctuations du marché classique.
Ces conditions de revente du logement sont
transmissibles aux acquéreurs successifs. Le logement
est également transmissible en cas de décès aux
héritiers qui remplissent les conditions du BRS et
reçoivent l’agrément d’HSA en tant qu’OFS.
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MOBILISÉS
POUR NOTRE TERRITOIRE
De nouvelles compétences
pour des offres diversifiées

d’une offre de logements abordables, en accession
sociale durable dans le temps, à travers le BRS (Bail
réel Solidaire).

Au cours de l’année 2020, la diversité des interventions
d’Habitat Sud Atlantic a confirmé son ambition d’être
un opérateur global de l’habitat sur l’ensemble du
territoire Pays Basque et Sud Landes.

Des offres adaptées aux besoins
de chaque collectivité

Au service des politiques publiques communautaires
ou communales, s’adaptant à des conditions de réalisation de plus en plus complexes (techniques, juridiques, etc.), HSA accompagne les collectivités par :
la réalisation d’études d’ingénierie,
l a réalisation d’opérations de construction ou
d’aménagement, de restructuration urbaine ou
de revitalisation de centre-ville/bourg, mêlant
logements et équipements d’intérêt général
(crèches, mairie, services de proximité…).

HSA intervient sur l’ensemble du territoire Pays Basque
et Sud Landes, en partenariat avec les communes, les
EPCI (CAPB, Communauté de Communes du Seignanx
et de MACS), les EPFL, et l’ensemble des acteurs et
forces vives locales, dans le cadre d’un aménagement
équilibré et solidaire du territoire.
La confiance accordée par des collectivités de
différentes “zones” géographiques renforce les actions
et modes d’intervention d’HSA. Et la crise sanitaire
actuelle renforce encore ces actions relevant du
droit au logement, de l’accès facilité aux services de
proximité.
Citons ici :
la réhabilitation d’un ancien presbytère
en vue de la réalisation d’une mairie et
d’un logement locatif social à Beyrie-surJoyeuse,
la requalification d’une maison de bourg à
forte valeur patrimoniale pour la réalisation
de 5 logements locatifs sociaux et des
services de proximité (agence postale,
commerce) à Irissarry,
l e développement d’une offre locative
sociale dans un bâtiment communal en
cœur de bourg à Souraïde.

La résidence comprendra 13 logements de
type T1 et T2, associés à des services collectifs :
salle commune d’animation, service de
conciergerie et environnement sécurisé.
Ce projet offre une alternative à l’entrée
en résidence autonomie ou en EHPAD, en
proposant un logement social de droit
commun, mais conçu et adapté pour les
seniors. Cette solution d’hébergement
s’adresse à des personnes de plus de 60 ans,
autonomes, valides et percevant une pension
de retraite.

Des résidences pour bien vivre et bien vieillir

Architecte : Samazuzu

Ces interventions sont de différentes natures :
d’une opération de quelques logements en
acquisition-amélioration ou en construction neuve
à une opération d’aménagement public mixte de
commerces, services, équipements publics avec 350
logements.
Ces opérations s’adressent à l’ensemble des publics
qui éprouvent des difficultés à se loger dans les
conditions du marché : jeunes/étudiants, familles,
séniors à travers de formes d’habitat intégrées à leur
environnement, de nature locative ou en accession
sociale.
L’agrément d’Organisme Foncier Solidaire obtenu en
juillet 2020 permet de compléter le développement

La résidence Maubec

A Villefranque
Réalisation de la résidence
autonomie “Oihan Bazter”.
20 logements
Surfaces généreuses de 30 à 32m2

A proximité des commerces et des services de la ville
Une architecture qui rappelle nos maisons labourdines

www.habitatsudatlantic.fr
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MOBILISÉS
POUR L’EMPLOI LOCAL
Mobilisés pour l’économie locale

203 marchés notifiés en 2020 et 33,6 Millions de marchés
engagés en 2020.

Mobilisés pour l’insertion

 e dispositif d’insertion sociale par l’économie
L
relancé depuis 2017 a permis qu’environ 21 000
heures soient exécutées en 2020 sur des opérations
de travaux dans le pays Basque et sud des Landes
soit presque 6 fois plus qu’en 2018. .
Grâce à ces heures d’insertion dans nos marchés,
c’est 68 personnes qui ont pu bénéficier d’un retour
à l’emploi ou d’une formation.

Mobilisés pour diminuer notre impact
environnemental

63 %

sont des marchés de travaux correspondant à
36,78 % du montant global

33 %

des marchés notifiés sont des marchés de services
ou prestations intellectuelles correspondant à 58,8
% en poids financier.

4%

restant sont des marchés de fournitures
correspondant à 4,3 % du coût total des achats
(environ 1,5 Millions €HT).

Mobilisés pour l’emploi local

 2,6 % des entreprises attributaires sont domiciliées en
9
Nouvelle-Aquitaine.
L’ensemble des marchés de travaux signés en 2020
engendrent sur l’économie locale 383 emplois directs
et 390 emplois indirects.
HSA a accepté de participer au surcoût engendré
pour les entreprises du fait de la crise sanitaire pour un
montant global de plus de 120 000 €.
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la dématérialisation
En 2020, HSA a mis en oeuvre le “tout dématérialisé”
dans ses commandes publiquesavec la signature
électronique des marchés.
 la diminution de l’impact environnemental des
projets de construction et réhabilitation d’HSA à
travers :
la gestion des déchets de chantier.
l’intégration de matériaux issus du recyclage ou
le réemploi de matériaux, dans certains corps
d’état.

Récupération des matériaux - Ainara Anglet

Mobilisés pour l’économie circulaire

Deux programmes ont bénéficié d’une convention
entre HSA et l’association PATXAMA afin de mettre en
place une déconstruction qui se substitue en partie
aux démolitions classiques inclues dans les marchés
de travaux.
Elle permet la revente de matériaux au lieu d’engendrer
des déchets de démolition.
Quelques chiffres sur le chantier Ainara à Anglet :
400 tonnes de matériaux sauvés
80 % des matériaux de construction ont retrouvé
preneur sur site
4100 + de matériaux de déconstruction réemployés
630 heures de travail créées sur site.
Un accord-cadre avec l’association IDRE a également
été mise en place sur les projets HSA pour déterminer
les déconstructions potentielles possibles et former ses
équipes.
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2020

CA P

OBJECTIF RSE

En quelques
Chiffres...

RSE

12,9 M €HT
Marchés de travaux

La responsabilité sociétale des entreprises (RSE), également appelée responsabilité sociale des entreprises, est définie
par la Commission Européenne comme l’intégration volontaire de préoccupations sociales et environnementales à leurs
activités commerciales et leurs relations avec les parties prenantes.

dont

9,4 M €HT

“Notre organisme a initié en 2020 une démarche afin de renforcer la Responsabilité Sociétale des Entreprises
Axe 3
Axe 2
(RSE) au sein de sa structure.”
Axe 1
Déploiement de services numériques
Soutenir l’émergence de la filière locale, en

destinés à la construction neuve

Axe 2
Axe
1
inclusifs
(appui de
surlalefilière
Kit USH)
particulier
dans la construction biosourcée
Soutenir
l’émergence
locale, en
Innover dans l’offre
de
logement
Gaïdeur*,
Edith, Sylvain
R.*, Jean-Romainavec les ambitions
particulier dans
la construction
biosourcée
La première étape a consisté en la définition d’une vision globale RSE Benoît
en adéquation
de
l’office.
Une
Aurélia*,
Benoît R.*, Jean-Romain
Axe 3 Benoit I. et Ludmila
Axe a
2 été confiée à la CCI pour nous
mission d’accompagnement
aider
à
la
construction
de
la
feuille
de
route
RSE.
Axe
3
Axe
5
Déploiement de services numériques
Soutenir l’émergence de la filière locale, en
Favoriser l’accès
mobilierinclusifs
pard’HSA,
le réemploi
Convention
du personnel
avec MAJ
Axe 3 sujets
Un groupe
projet
RSE, composé
dedusalariés
identifiés
pour leur appétence à ces
et/ou
la nature
dedes
leurs
(appui
sur le Kit USH)
particulier dans
la construction
biosourcée
Gérard*, Anne-Marie
Favoriser l’accès du mobilier par le réemploi valeurs (-> centenaire HSA)
Gaïdeur*, Edith, Sylvain
Benoît R.*,
Jean-Romain
activités, participe
à la
démarche.
Gérard*, Anne-Marie Anne*, Julie, Sylvie, Véronique
Axe 5
Convention du personnel avec MAJ des
valeurs (-> centenaire HSA)
Anne*, Julie, Sylvie, Véronique
Innover dans l’offre de logement
Aurélia*, Benoit I. et Ludmila

3,5 M €HT

destinés àAxe
la1 réhabilitation

Innover dans l’offre de logement
Aurélia*, Benoit I. et Ludmila

19,6 M €HT

Axe 3

Favoriser l’accès du mobilier par le réemploi

Gérard*, Anne-Marie

Marchés de services ou
prestations intellectuelle

Axe 4
Favoriser l’accès du mobilier par le
réemploi (Cf partenariat AIMA)
Pascal*, Laurence
Axe 4

Axe 1
Innover dans l’offre de logement
Aurélia*, Benoit I. et Ludmila

1,5 M €HT

Marchés de fournitures

Déplo

Axe 5
Convention
valeurs (-> c
Anne*, Julie

Axe 4
Favoriser l’accès du mobilier par le
réemploi (Cf partenariat AIMA)
Pascal*, Laurence

Axe 3
2
Elle
a commencé
parparAxe
un
lieux placé sous le signe
du dialogue avec les parties prenantes et certains cadres de
Favoriser
l’accès du mobilier
le état desDéploiement
de services numériques
part de faire
un
inventaire
de
inclusifs (appui sur le Kit USH) toutes les actions déjà engagées de manière diffuse par les
Pascal*, Laurence
Gaïdeur*, Edith,
Benoît
R.*, Jean-Romain
services,
et d’autre
part de confronter les attentes
auxSylvain
enjeux stratégiques d’HSA.
Une cartographie et un volume
d’actions
ont
d’ores
et
déjà
identifiés. La réflexion a été enrichie par du partage d’expérience
Axe 5
de démarches RSE chez les bailleurs
sociaux
mais
également
dans d’autres secteurs d’activités.
Convention du personnel avec MAJ des
valeurs (-> centenaire HSA)
La RSE : à suivre dès 2021…

Soutenir l’émergence de la filière locale, en
réemploidans
(Cf partenariat
AIMA)
l’organisme.
Il a permis
d’une
particulier
la construction
biosourcée

Axe 3

Favoriser l’accès du mobilier par le réemploi

Gérard*, Anne-Marie

Anne*, Julie, Sylvie, Véronique
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Axe 4
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MOBILISÉS
POUR AMÉLIORER LES CONDITIONS DE TRAVAIL DES SALARIÉS

Travaux d’aménagement
de l’agence des Hauts de
Sainte Croix
Suite à une intrusion violente en 2019 au
sein de l’agence des Hauts de Ste Croix et
d’un accompagnement psychologique des
personnels concernés, une réflexion a été
menée sur le réaménagement des locaux.
Des réunions de travail conduites par des
ergonomes, préventeurs associant les
représentants de la commission santé
sécurité et les salariés, a conduit à une
reconfiguration totale de l’agence. Confort
et sécurité sont au rendez-vous.

Accord d’entreprise
sur le télétravail
Au-delà du recours au télétravail
pendant la crise sanitaire, un accord a
été signé avec les délégués syndicaux
pour une mise en place « hors covid ».
Cet accord permet aux salariés qui
le souhaitent, et dont le poste est
compatible, de réduire d’un jour leur
trajet domicile-travail et de réduire
ainsi leur impact carbone.
Nombre de demandes de mise en
télétravail à fin 2020 : 36

Double-écrans
Une réflexion, menée à l’initiative de
la Commission Santé Sécurité et de
Travail, a conduit à la mise en place
de double-écrans au profit de certains salariés.
Il s’agissait d’équiper essentiellement
des personnels des directions comptable, maîtrise d’ouvrage et pôle
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achat, qui analysent régulièrement
plusieurs documents de manière simultanée.
Devant la grande satisfaction des
premiers utilisateurs, ce dispositif a
été étendu.
Nombre de double écrans installés
à fin 2020 : 23

Nomination d’un référent
harcèlement sexuel
Un référent harcèlement sexuel a été
désigné au sein d’HSA. Son rôle : orienter,
informer, accompagner les salariés en
matière de lutte contre le harcèlement
sexuel et agissements sexistes.
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138 salariés
dont

MOBILISÉS
POUR L’INSERTION PROFESSIONNELLE
La formation par l’apprentissage

47

hommes

91

femmes

7

recrutements

Lors de la rentrée scolaire 2019-2020, HSA avait accueilli
pour la 1ère fois des jeunes en contrat d’apprentissage.
Forts de cette expérience enrichissante pour les jeunes
et pour les équipes, nous avons souhaité poursuivre
dans cette voie, avec d’autres profils.
Ainsi, depuis cette rentrée 2020-2021, Doriane, Marine,
Pablo, Romain se forment respectivement auprès des
équipes de la Tranquillité résidentielle, de la Maîtrise
d’ouvrage, RH-communication et de l’Accession,
venant compléter l’équipe des apprentis de l’année
précédente.
Partenariat avec les écoles St Dominique - Greta Cantau - Talis - IFC - DIFCAM.
Au total : 8 apprentis formés sur l’année 2020.

Partenariat étroit avec le GIPDSU-PLIE
Une fois par trimestre, la DRH d’HSA entraine aux
entretiens de recrutement, des demandeurs d’emploi
suivis par le GIPDSU-PLIE.
C’est par la même occasion, la possibilité de repérer
des personnes qui sont rappelées par la suite par HSA
pour assurer notamment des missions intérimaires.

Travailleurs porteurs d’un handicap
HSA respecte encore pour cette année 2020, ses
obligations règlementaires d’insertion de travailleurs
porteurs d’un handicap.
Rappel du taux obligatoire : 6 % des effectifs – Taux
appliqué par HSA : 7 %

92 journées
de formations
29 sessions
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MOBILISÉS
POUR PÉRENNISER ET DÉVELOPPER NOS RESSOURCES
Les résultats financiers sont tout à fait satisfaisants
avec un autofinancement net de 6 079 K€, complété
des cessions du parc de 850 K€.
L’autofinancement net a plus que doublé entre 2019
et 2020, de 2 871 K€ à 6 079 K€ (+ 3 208 K€), grâce à la
conjonction de trois éléments :
Les loyers progressent de + 1 156 K€ (dont 830 K€ de
loyers d’opérations nouvelles), alors que les taxes
foncières, la maintenance et le coût de la gestion
n’augmentent que de 426 K€ ;
Les annuités d’emprunt diminuent de 1 163 K€ :
La marge accession est en hausse de 942 K€,
en lien avec une activité de ventes en neuf plus
dynamique
L’autofinancement net représente en conséquence
19,8% des loyers pour une médiane France 2019 des
Offices de l’Habitat de 11,7%.
A contrario les ventes HLM sont en recul marqué
puisque 4 ventes ont été réalisées en 2020 pour 13
en 2019.
6 946

Globalement le revenu d’HSA (autofinancement et
cessions) est en croissance (+ 1 598 K€).
Il est toutefois insuffisant pour financer la totalité
de la variation des fonds propres investis sur les
opérations nouvelles en construction et travaux
(+ 7 770 K€), ce qui illustre la dynamique de notre
activité d’investissement. Il en découle une
diminution du potentiel financier à terminaison de
22 616 K€ fin 2019 à 20 376 K€ fin 2020.
La structure financière reste malgré tout saine
avec des réserves financières sauvegardées et
un endettement maitrisé. Le potentiel financier à
terminaison des opérations en-cours était de 2 644
euros par logement fin 2020 pour une médiane 2019
de 1 700 euros.

173 451

187 700

180 291

18 304

16 590

20 437

2015

2016

2017

192 504

200 712 210 589

21 353

22 616

2018

2019

5 348
4 003
2 053
186
Autofinancement Marge
& Cessions
locative
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2 477
1 129

Marge
accession

850

Cessions
parc

202

120 490

440

Produits Dégrèvements
financiers
taxes
foncières

-60

404

Autres

2019
2020

20 057
2020

Concernant l’endettement, une opération de
réaménagement a été menée visant à diminuer les
intérêts d’emprunts. Elle a porté sur 37,2 millions de la
dette de la Banque des Territoires,. Cette opération
consistait à diminuer des marges sur de la dette
indexée livret A (6 939 K€), faire basculer de la dette
indexée livret A en taux fixe (9 559 K€) et de la dette
indexée inflation en livret A (20 698 K€).
Notre structure financière nous permet donc
toujours de soutenir le développement de notre
parc et sa réhabilitation, notamment énergétique.
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MOBILISÉS
POUR EMBELLIR LA VIE

Cette fresque s’inspire des traditions
locales basques avec la tenue
typique des danseuses. Son nom
“Urdin” signifie en langue basque
“Bleue” thématique couleur que Fin
a choisi d’aborder dans la réalisation
de cette œuvre. On y retrouve “un
bandeau” placé au niveau des yeux,
signature de l’artiste, présente dans
la plus part de ses créations.

Crédit photos : Alain Bats

Entre le 12 et le 18 octobre 2020, vous
avez peut-être rendu visite à l’artiste
Irlandais Fin DAC en train de réaliser
sa fresque “Urdin” sur le mur situé 9
rue de Lattre de Tassigny, de notre
résidence de la Citadelle.

Cette fresque a été réalisé en partenariat avec Habitat Sud Atlantic,
partenaire du festival Point de Vues,
organisé par l’association Space
Junk, depuis 3 ans maintenant.”

Fresque “Urdin”/ Réalisation : Fin DAC
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Habitat Sud Atlantic
2 chemin Abbé Edouard Cestac 64100 BAYONNE

www.habitatsudatlantic.fr
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