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Préambule 
 

Le programme local de l'habitat (PLH) définit, pour une durée de six ans, les objectifs et les principes 

d'une politique visant à répondre aux besoins en logements et en hébergement, à favoriser le 

renouvellement urbain et la mixité sociale et à améliorer la performance énergétique de l'habitat et 

l'accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées en assurant entre les communes et entre les 

quartiers d'une même commune une répartition équilibrée et diversifiée de l'offre de logements. Il est 

établi par un établissement public de coopération intercommunale pour l'ensemble de ses communes 

membres. 

Il peut désormais être intégré dans le plan local d'urbanisme, opportunité saisie par les élus du PLH du 

Grand Dax. 

 

Article L. 151-44 du code de l’urbanisme : 

 
Lorsqu'il est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière 

d'habitat, le plan local d'urbanisme peut tenir lieu de programme local de l'habitat […] 

 

Article L. 151-45 du code de l’urbanisme : 

 
Lorsque le plan local d'urbanisme tient lieu de programme local de l'habitat ou de plan de déplacements 

urbains, il comporte un programme d'orientations et d'actions. 

Le programme d'orientations et d'actions comprend toute mesure ou tout élément d'information 

nécessaire à la mise en œuvre de la politique de l'habitat ou des transports et des déplacements définis 

par le plan local d'urbanisme tenant lieu de programme local de l'habitat ou de plan de déplacements 

urbains. Dans ce cas, le rapport de présentation explique les choix retenus par ce programme. 

 

Article L. 151-46 du code de l’urbanisme : 

 
Le plan local d'urbanisme tenant lieu de programme local de l'habitat poursuit les objectifs énoncés à 
l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation. 
Les orientations d'aménagement et de programmation précisent les actions et opérations 

d'aménagement visant à poursuivre ces objectifs. 

 

Article L.153-29 du code de l’urbanisme : 

 

Lorsque le plan local d'urbanisme tient lieu de programme local de l'habitat, l'organe délibérant de 

l'établissement public de coopération intercommunale réalise, trois ans au plus tard à compter de la 

délibération portant approbation ou révision de ce plan, un bilan de l'application des dispositions de ce 

plan relatives à l'habitat au regard des objectifs prévus à l'article L. 302-1 du code de la construction et 

de l'habitation. Ce bilan est transmis à l'autorité administrative compétente de l'Etat. Il est organisé tous 

les trois ans dès lors que le plan n'a pas été mis en révision. 

 

Le programme d’orientations et d’actions (POA) énonce la stratégie opérationnelle de la 

communauté d’agglomération du Grand Dax en matière d’habitat pour la période 2020-2025. Il a 

été approuvé par le conseil communautaire en date du 18 décembre 2019. 

 

Ce bilan, à mi parcours, permet d’appréhender les effets de la politique de l’habitat mise en œuvre au 

cours des années 2020/2022 marquées par la pandémie et les confinements successifs et de préciser les 

suites engagées ainsi que les perspectives prévues pour les années 2023 à 2025. 

 

Ce document vise à présenter : 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006824763&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006824763&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006824763&dateTexte=&categorieLien=cid
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▪ Un bilan des actions du POA réparties en 12 fiches actions 

▪ Les perspectives pour la deuxième période de mise en œuvre du POA 

▪ L’évolution du contexte socio-économique du territoire 

 

Enfin, 6 ans au plus tard après l’approbation du PLUi-H (art L 153-28 du code de l’urbanisme), une 

analyse des résultats au regard des objectifs généraux de l’article L.101-2 du code de l’urbanisme et des 

objectifs en matière d’habitat prévus par l’article L 302-1 du code de la construction et de l’habitation 

doit être effectuée par le conseil communautaire qui devra décider de l’opportunité de réviser ou non 

le document d’urbanisme. 
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Fiche Action 1 : Répartir la production de logements sur le 

territoire 

1-1. Objectifs initiaux 

 

✓ Tendre vers un développement équilibré du Grand Dax ; 

✓ Mettre sur le marché une offre nouvelle de logements en cohérence avec la croissance 

démographique ; 

✓ Limiter l’impact environnemental de la production de logements. 

 

Rappel des indicateurs 

✓ Nombre de logements commencés, et répartition au regard de la structuration territoriale ; 

✓ Evolution de la vacance ; 

✓ Nombre de logements construits selon les formes urbaines : individuel, collectif, individuel 

groupé …. 

 

 

Evolution démographique du Grand Dax source INSEE 

 

Libellé de la commune Taux de variation 
2018/2019 

Population 

totale 2019 

Population 

2018 

Population 

2017 

Angoumé -1,46 274 278 281 

Bénesse-lès-Dax 7,49 574 531 529 

Candresse 0,86 812 805 807 

Dax 0,39 20 843 20 762 20 681 

Gourbera -1,38 363 368 372 

Herm 0,70 1 150 1 142 1 129 

Heugas 0,37 1 352 1 347 1 343 

Mées 0,11 1 820 1 818 1 805 

Narrosse 0,40 3 230 3 217 3 210 

Oeyreluy 0,00 1 507 1 507 1 508 

Rivière-Saas-et-
Gourby 

2,55 
1 257 1 225 1 217 

Saint-Pandelon -0,70 711 716 715 

Saint-Paul-lès-Dax -0,41 13 381 13 436 13 413 
Saint-Vincent-de-
Paul 

4,29 
3 307 3 165 3 126 

Saugnac-et-Cambran 0,58 1 560 1 551 1 542 

Seyresse 1,87 964 946 922 

Siest 1,44 139 137 138 

Tercis-les-Bains 1,35 1 259 1 242 1 203 

Téthieu 1,03 773 765 759 

Yzosse 1,84 381 374 367 

CA GRAND DAX 0,58 55 657 55 332 55 067 
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Pour répondre aux objectifs du SCoT et aux enjeux démographiques du territoire, il est nécessaire de 

produire 550 logements par an, répartis entre les différentes polarités. 

 

Le rythme de production est largement porté par la construction individuelle la croissance 

démographique du Grand Dax diminue.  Cette production de 550 logements annuels devrait permettre 

de répondre aux besoins de sa population interne mais aussi d’assurer l’accueil du flux migratoire. Ainsi, 

tenant compte des hypothèses suivantes :  

 

✓ ralentissement de la baisse de la taille moyenne des ménages : environ 1,83 personne par 

ménage à horizon 2030 (taille des ménages en 2019, 1.71 occupants par résidence 

principale) 

✓ maintien des taux de vacance (environ 8%) et de résidences secondaires (environ 12%) 

✓ renouvellement de l’offre de logements obsolètes sur un rythme légèrement supérieur à 

celui observé récemment – effet Cœur de Ville (30 logements par an) 

 

Le territoire s’inscrira dans une croissance démographique de l’ordre de 1% par an pour atteindre une 

population d’environ 62 500 habitants à l’horizon 2030 (soit environ 500 habitants supplémentaires 

par an). 

 

Environ 1 logement produit sur 2 (265 parmi les 550 logements par an) qui répondra aux besoins liés au 

maintien de la population, avec la répartition suivante :  

 

✓ besoins liés au desserrement des ménages, 

✓ besoins liés au renouvellement du parc :  

✓ besoins liés au maintien du taux de vacance et du taux de résidences secondaires 

 

 

1.2 Résultats des actions mises en œuvre 

 

 
 

Libellé de la commune
% de la production 

intercommunale

Nbre de 

logements / an

Nbre de 

logements 

sur 6 ans

nbre de 

logements 

commencés 

en 2022 

(jusqu'au 

29/06/2022)

nbre de 

logements 

commencés 

en 2021

nbre de 

logements 

commencés 

en 2020

TOTAL 

2020/2022

% de 

réalisation par 

rapport 

objectifs POA

Angoumé 0,70 4 23 0 0 1 1 4,35

Bénesse-lès-Dax 0,70 4 23 1 5 1 7 30,43

Candresse 2,00 11 66 5 14 0 19 28,79

Dax 31,98 176 1056 232 188 276 696 65,91

Gourbera 0,70 4 23 3 3 9 15 65,22

Herm 2,51 14 83 2 12 4 18 21,69

Heugas 3,51 19 116 1 9 6 16 13,79

Mées 3,00 17 99 5 32 28 65 65,66

Narrosse 4,00 22 132 3 31 81 115 87,12

Oeyreluy 2,00 11 66 2 1 11 14 21,21

Rivière-Saas-et-Gourby 2,70 15 89 3 30 27 60 67,42

Saint-Pandelon 1,51 8 50 1 9 13 23 46,00

Saint-Paul-lès-Dax 27,98 154 924 78 65 300 443 47,94

Saint-Vincent-de-Paul 6,51 36 215 21 20 31 72 33,49

Saugnac-et-Cambran 2,51 14 83 21 29 7 57 68,67

Seyresse 2,00 11 66 0 5 4 9 13,64

Siest 0,70 4 23 1 3 3 7 30,43

Tercis-les-Bains 2,00 11 66 9 29 7 45 68,18

Téthieu 2,09 12 69 1 14 1 16 23,19

Yzosse 0,91 5 30 1 1 2 4 13,33

CA GRAND DAX 100 552 3302 390 500 812 1702 51,54

PREVISIONS POA ACTUALISATIONS
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Sur les trois premières années du POA, les estimations envisagées initialement se vérifient, la production 

de logements se concentre à environ 77 % sur le pôle urbain et les pôles secondaires de Narrosse et 

Saint Vincent de Paul. 

 

En termes de logements commencés, à mi POA les objectifs initiaux sont atteints à 51 % environ sur 

l’ensemble du Grand Dax. 

 

 
 

La lecture de ces statistiques illustre les efforts du Grand Dax pour favoriser la création de logements 

moins consommateur d’espace. En effet, la production de logements individuels représente 31% des 

logements crées et concerne toutes les communes et en particulier les communes plus rurales. 

 

Les logements individuels groupés est une forme urbaine qui se développe (14% des logements crées) 

et qui trouve logiquement sa place dans le pôle urbain mais également dans les pôles de proximité.  

 

La production de logements collectifs représente 55%, elle est essentiellement concentrée sur les 

communes de Dax et Saint Paul les Dax, les prix du foncier, la concentration des équipements et services 

expliquant cette situation. 

 

De ce fait, le POA répond aux objectifs en favorisant le développement d’une offre diversifiée pour 

répondre localement aux besoins en diversifiant les typologies de logements. 

 

2020 2021 2022 Total 2020 2021 2022 Total 2020 2021 2022 Total

Angoumé 1 1 0 0

Bénesse-lès-Dax 1 3 1 5 2 2 5 5

Candresse 6 5 11 3 3 117 117

Dax 17 64 13 94 12 7 26 45 247 193 440

Gourbera 9 3 3 15 0 0

Herm 4 10 2 16 2 2 0

Heugas 6 9 1 16 0 0

Mées 26 15 3 44 2 17 2 21 0

Narrosse 16 25 3 44 39 6 45 26 26

Oeyreluy 4 1 2 7 2 2 5 5

Rivière-Saas-et-Gourby 22 18 3 43 5 12 17 0

Saint-Pandelon 5 7 1 13 8 2 10 0

Saint-Paul-lès-Dax 14 38 12 64 37 9 7 53 249 18 59 326

Saint-Vincent-de-Paul 9 14 19 42 4 6 2 12 18 18

Saugnac-et-Cambran 1 28 14 43 6 1 7 14 0

Seyresse 4 3 7 2 2 0

Siest 3 3 1 7 0 0

Tercis-les-Bains 7 25 9 41 4 4 0

Téthieu 1 11 1 13 3 3 0

Yzosse 2 1 1 4 0 0

CA GRAND DAX 152,00 284,00 94,00 530 115,00 76,00 44,00 235 545,00 140,00 252,00 937

Nbre de logements individuels purs crées Nbre de logements collectifs créesNbre de logements individuels groupés crées

TYPOLOGIE DE LOGEMENTS

Libellé de la commune
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Globalement sur le territoire du Grand Dax, les logements vacants diminuent d’environ 8.3% traduisant 

un marché de l’immobilier assez dynamique provoquant une reconquête des logements vacants. On 

notera sur le pôle urbain et Dax en particulier une diminution de la vacance potentiellement due aux 

dispositifs action cœur de ville, et à l’OPAH RU, outils incitatifs favorisant la réhabilitation de l’habitat 

privé. (cf fiches actions n°8 et 9). 

 

Toutefois, les logements vacants représentent environ 7.2 % des résidences principales à l’échelle du 

Grand Dax, ils constituent donc un potentiel non négligeable pour répondre aux besoins en logements 

du territoire. 

 

1.3 outils mobilisés et moyens mis en œuvre 

 

Le PLUI H est un outil qui permet d’encadrer les initiatives privées et favorise la production de logements 

de façon cohérente car à mi-parcours du POA, 51 % des objectifs sont atteints à l’échelle communautaire. 

 

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP), sur les zones à urbaniser ouvertes à 

l’urbanisation (IAU) ainsi que sur certains tènements fonciers stratégiques au sein des zones urbaines 

(zones U), ont permis la réalisation de nombreux projets sur les différentes communes et ont permis une 

meilleure intégration urbaine, architecturale et paysagère des projets, un meilleur traitement des espaces 

communs, des stationnements perméables, la prise en compte de l’environnement et de la biodiversité 

dans les projets. 

 

Libellé de la commune 2020 2021 2022

Angoumé 5 5 6

Bénesse-lès-Dax 14 15 13

Candresse 12 12 11

Dax 1463 1545 1310

Gourbera 12 14 11

Herm 40 40 34

Heugas 23 31 34

Mées 21 22 18

Narrosse 49 44 45

Oeyreluy 18 18 22

Rivière-Saas-et-Gourby 33 42 31

Saint-Pandelon 18 17 22

Saint-Paul-lès-Dax 30 28 24

Saint-Vincent-de-Paul 11 13 11

Saugnac-et-Cambran 2 2 2

Seyresse 348 306 319

Siest 53 58 48

Tercis-les-Bains 25 31 30

Téthieu 11 19 15

Yzosse 14 11 12

CA GRAND DAX 2202 2273 2018

LOGEMENTS VACANTS  (+ 2 ans)
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On doit cependant noter que les opérateurs (aménageurs, promoteurs, bailleurs sociaux…) se sont 

orientés vers les zones Au le plus souvent en extension urbaine au détriment du renouvellement urbain. 

 

Cette action ne nécessitait pas de moyens mis en œuvre directement. La communauté d’agglomération 

assure le suivi et la mise en œuvre du PLUi H par le biais de la gestion des procédures d’évolution du 

document d’urbanisme.  

 

La communauté d’agglomération propose aux porteurs de projets une réunion « APPUI » afin de 

discuter en amont de l’intégration urbaine, paysagère et architecturale du projet, les typologies de 

logements, le traitement des eaux pluviales, les critères de biodiversité ou de production d’EnR etc…. 

2 réunions de ce type sont organisées par mois. 

 

1.4 Perspectives pour la suite du POA 

 

Les perspectives de production de logements pour les années à venir ne nécessitent pas d’être revues 

et semblent cohérentes à mi parcours du POA. 

 

Les efforts en matière de diversité des formes urbaines et de densité sont à poursuivre. 

 

Au vu de la consommation foncière constaté sur le territoire, et une augmentation de la vacance sur 

certaines communes et de façon globale sur le territoire. Un travail doit être effectué pour identifier ou 

préparer des secteurs de renouvellement urbain qui permettront de produire des logements pour les 

années à venir. 

 

Un suivi particulier des objectifs de sobriété foncière promulgués par la loi Climat et Résilience (août 

2021) sont à suivre en tenant compte de la future « territorialisation » de la consommation d’Espaces 

Naturels Agricoles et Forestiers (ENAF) que viendra prochainement prescrire la Région Nouvelle-

Aquitaine via la modification de son SRADDET.  En effet, l’objectif de zéro artificialisation nette à l’horizon 

2050 peut amener à repenser la stratégie d’aménagement et la politique de peuplement de la collectivité 

dans son ensemble. 
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Fiche-Action 2 : Engager une stratégie foncière pour 

développer du logement pour tous 

2-1. Objectifs initiaux 

 

✓ Maîtriser la programmation résidentielle et favoriser la mise sur le marché de logements à 

prix abordable ; 

✓ Limiter la consommation foncière liée à l’habitat. 

 

Rappel des indicateurs 

 

✓ Consommation foncière liée à l’habitat et mobilisation des secteurs d’OAP ; 

✓ Nombre d’hectares acquis par l’EPFL ; 

✓ Nombre d’opération d’aménagement réalisée suite à une maîtrise foncière publique ; 

✓ Nombre de logements commencés dans le cadre d’actions foncières publiques ; 

✓ Acquisition de foncier d’intérêt communautaire (localisation, superficie …) ; 

✓ Nombre d’exercice ou de délégation du droit de préemption. 

 

 

2-2. Résultats des actions mise en œuvre 

 

 
  

Libellé de la commune

Consommation fonciére à 

vocation habitat évaluée  

2019 / 2021 (U et 1AU) en Ha

Angoumé 0,19

Bénesse-lès-Dax 0,31

Candresse 3,60

Dax 18,95

Gourbera 0,75

Herm 0,72

Heugas 0,88

Mées 3,22

Narrosse 6,17

Oeyreluy 1,17

Rivière-Saas-et-Gourby 1,75

Saint-Pandelon 1,27

Saint-Paul-lès-Dax 20,12

Saint-Vincent-de-Paul 8,20

Saugnac-et-Cambran 6,50

Seyresse 4,22

Siest 0,53

Tercis-les-Bains 7,53

Téthieu 2,48

Yzosse 0,50

CA GRAND DAX 89,04

CONSOMMATION FONCIERE

Consommation fonciére 

potentielle à vocation Habitat 

2019 / 2030 (U et 1AU) en Ha

3,35

5,72

7,74

39,99

2,40

5,98

5,22

3,69

12,32

20,75

2,22

20,52

20%

20%

53%

233

% de 

consommation 

de l'enveloppe

7,06

10,49

3,18

8,64

6,34

37,82

20,24

9,62

12%

17%

87%

50%

6%

6%

5%

47%

47%

31%

24%

16%

38%

40%

68%

60%

24%

37%
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Les OAP constituent des priorités d’actions pour les aménageurs et consomment des espaces naturels 

agricoles et forestiers. Elles ont permis la réalisation à mi POA de 762 logements et de 354 logements 

sociaux. 

 

43 hectares ont été consommés soit 21% des zones AU. Avec l’arrivée de la législation conduisant au 

« o » artificialisation nette les densités de logements réalisées pourraient être supérieures. Les OAP sont 

constituées majoritairement d’habitat individuel, forme urbaine consommatrice d’espace. 

 

code OAP ZONE secteur 
surface en 

Ha

Surface zone 

consommée 

(jusqu'à fin 

2021)

Angoumé 1,1 1AU 2,5 0

Bénesse-lès-Dax 2,1 1AU 4,9 1,18

A 5,3 0

B 1,2 1,2

C 1,9 1,9

4,1 1AU 5,8 4,5

4,1 U UC 2,45 0

4,2 1AU 4,9 1,64

4,2 U UC 1,9 1,89

4,3 1AU 1,6 0

4,4 1AU 3,9 2,42

4,5 1AU 1,9 0

4,6 1AU 1,8 1,8

Gourbera 5,1 1AU 1,7 0

Herm 6,1 1AU 8,2 0

7,1 1AU 1,4 0

7,2 1AU 3,55 3,4

7,3 1AU/UC 1,64 1,55

8,1 1AU 2,9 2,9

8,2 1AU 3,8 0,34

8,3 UCEnr 0,47 0

9,1 1AU 1,6 0

9,2 1AU 5,3 0

9,3 1AU 4,9 3,07

10,1 1AU 0,4 0

10,2 1AU 1,2 0

A 3,8 0

B 0,9 0,72

C 1,1 0,6

11,1U UC 3,8 3,8

12,1 1AU 5 0

12,2 1AU 3,3 0

13,1 1AU 3,3 3,5

13,1U UC2 2,1 0

13,2 1AU 2,4 0

13,2U UC2 0,9 0

13,3 1AU 3,8 3,42

A 2,2 0

B 1,1 0

C 2,8 0

A 10,9 0

B 8,7 0

C 3 0

A 0,4 0,75

B 4,1 0

13,7 1AU 3,1 0

14,1 1AU 9,1 9,1

14,2 1AUEnr 7,2 0

A 3,6 3,6

B 3,6 0

15,2 1AU 0,7 0

A 1,8 1,67

B 1,9 0

16,2 1AU 3,6 3,1

Siest 17,1 1AU 1,9 0,18

A 2,8 0

B 0,8 0

18,2 1AU 3,4 3,4

19,1 1AU 1,5 0

A 1,5 0

B 1,8 0

A 1,2 0

B 0,6 0

C 1 0

G1 5,21 0

G2 3,01 0

G3 5,79 0

CA GRAND DAX 205,82 61,631690 919 762 354

25_30 30 0 0

GOLF 1AU 600 105 0 0

Yzosse 20,1 1AU

0 0

4_6 0 0 0

0

25_35 5 0 0

12_16 0

Téthieu

10_15 2 0 0

19,2 1AU
12_18 3 0

0

Tercis-les-Bains
18,1 1AU

35/45 10 0 12

7_10 2 0 0

16/20 21 21 1 macro lot

Seyresse
16,1 1AU

18/20
4

24

10_12 2 2

0

25 0 0

0

22/24 0 0

45/50 5 30 33

Saugnac-et-Cambran
15,1 1AU

35/45 5 41 8

95 25 0 0

Saint-Vincent-de-Paul
140/170 50 86 0

70/80

35/45 8 0 0

6_8 0 0

169 44 0 0
13,6 1AU/UC2

21 6 0 56

125 50 0 0

70 40 0 0

0

13,5 1AU

195 55 0 0

13,4 1AU

30 0 0 0

120 40 0 0
Saint-Paul-lès-Dax

50/70 15 43 27

17/20 0

40 10 0 0

140 80 58 77

0 0

75 25 0 0

10 0 0

25/30 5 31 0

Saint-Pandelon
45/65 6 0 0

23/30

Rivière-Saas-et-Gourby
11,1 1AU/1AUenr

3 0 0

0 10 0

8_10 0 8 0

0 0

65/75 12 0 0

6_8

14 0

12 65 21

Oeyreluy
4_5 0 0 0

10_14 0

Narrosse

16/21 6 0 0

70/80 21 0 0

40/60

Mées

45/55 0 31 17

25/45 0

Heugas

10_14 0 0 0

40/50 10 34 1 macro lot

28/32

6 0

25/45 0 0 0

6

1 macro lot

12_15 4 0 0

45/50 5 0 0

45/50 7 0 0

35/40 6 34 31

Dax

220/230 50 38 29

150/170 35 0 0

90/105

18/23 5 0 0

80/120 20 49 43

15 23 0

26/38 8 27

0

4\6 0 4 0

15/20 2 0 (photovoltaique) 0

Candresse 3,1 1AU

50/60 10 0

20/25 4 0 0

60/70 0 83 0

MOBILISATION DES SECTEURS D'OAP

Libellé de la commune

Orientation d'Aménagement et de Programmation

Nombre de logements 

projetés

Nombre de logements 

sociaux projetés

Nombre de logements 

réalisés ou en étude

Nombre de logements 

sociaux réalisés ou en étude
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De plus, en prenant en compte les Permis d’Aménager autorisés mais qui n’ont pas fait l’objet de 

DAACT, la consommation des zones à urbaniser s’élève à 62 hectares environ soit 30 % des zones 1AU 

à la fin de l’année 2021. 37% des zones AU hors golf sont consommées. 

 

 
 

A la lecture ce tableau, peu de communes sollicitent l’EPFL « Landes Foncier » sur le territoire du Grand 

Dax. 

 

Les projets d’acquisitions sont effectués au gré des opportunités foncières, et sont portés sur des durées 

courtes de maximum 5 ans. L’EPFL est sollicité à la fois par les communes membres mais aussi par le 

Grand Dax au cas par cas. 

 

2020 2021 2022 Total 2020 2021 2022 Total 2020 2021 2022 Total

Angoumé 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bénesse-lès-Dax 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Candresse 0 0 0 0 0 0 4471 4471 0 0 0 0

Dax 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gourbera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 402 0 402

Herm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Heugas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mées 0 0 0 0 1136 0 0 1136 0 0 0 0

Narrosse 0 0 0 0 19742 0 0 19742 0 0 0 0

Oeyreluy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Rivière-Saas-et-Gourby 0 0 0 0 0 6141 0 6141 0 0 0 0

Saint-Pandelon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saint-Paul-lès-Dax 0 62105 0 62105 0 0 0 0 0 3532 3532

Saint-Vincent-de-Paul 0 3000 33169 36169 57248 15605 0 0 0 0 2160 2160

Saugnac-et-Cambran 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Seyresse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8010 8010

Siest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tercis-les-Bains 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Téthieu 0 0 0 0 0 0 47414 47414 0 0 0 0

Yzosse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CA GRAND DAX 0,00 65 105,00 33 169,00 98 274,00 78 126,00 21 746,00 51 885,00 151 757,00 0,00 402,00 13 702,00 14 104,00

Développement économique (nbre de m²) Développement des équipement publics  (nbre de m²)Développement de l'Habitat  (nbre de m²)

MOBILISATION DE L'EPFL "LANDES FONCIER" (Date d'acquisition)

Libellé de la commune
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En superficie la plus grande partie des projets sont destinés à de l’habitat social puis au développement 

économique, les projets d’équipements publics sont moins consommateurs d’espaces. 

 

940 000 €; 25%

2 038788 €; 54%

810 250 €; 21%

Répartition des acquistions de "Landes Foncier" 
entre 2020/2022   

Développement économique Habitat social Equipements publics
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Cette distinction se retrouve de façon plus nette sur les moyens mobilisés pour l’action publique en 

faveur de l’habitat. En effet, l’augmentation du coût du foncier marque les trois thématiques mais reste 

plus forte sur le volet Habitat. 

 

L’action foncière publique par le biais de l’EPFL « Landes Foncier » permettra de : 

 

▪ Réaliser des opérations publiques d’aménagement sur la commune de Saint Vincent de Paul, un 

programme de 80 à 90 logements avec des produits en accession libre, en accession sociale à 

la propriété (BRS) et du logement locatif sociaux. 

Sur la commune de Téthieu, un lotissement communal est en cours de réflexion. 

La commune de Méés étudie un projet dédié aux personnes âgées disposant de peu de moyens 

au centre bourg. 

La commune de Narrosse a constitué une réserve foncière afin de maitriser le développement 

communal et l’adaptation des équipements publics. 

 

▪ Favoriser le développement économique, la communauté d’agglomération du Grand Dax au 

titre de sa compétence en matière de développement économique a demandé à l’EPFL 

d’acquérir du foncier sur la commune de Saint-Paul-lès-Dax afin d’aménager une nouvelle zone 

d’activités. (4,7 hectares aménageables) 

 

▪ D’étoffer les équipements publics, des communes de Gourbera, Saint Paul les Dax, Saint Vincent 

de Paul et Seyresse. 

 

 
 

Durant les 3 premières années du POA, le Droit de Préemption Urbain est très peu utilisé par les 

communes qui globalement privilégient les actions foncières à l’amiable. 

2020 2021 2022 Total

Angoumé 0 0 0 0

Bénesse-lès-Dax 0 0 0 0

Candresse 0 0 0 0

Dax 0 0 0 0

Gourbera 0 0 0 0

Herm 0 0 0 0

Heugas 0 0 0 0

Mées 0 0 1 0

Narrosse 1 0 0 1

Oeyreluy 0 0 0 0

Rivière-Saas-et-Gourby 0 0 0 0

Saint-Pandelon 0 0 0 0

Saint-Paul-lès-Dax 0 1 0 1

Saint-Vincent-de-Paul 0 1 0 1

Saugnac-et-Cambran 0 0 0 0

Seyresse 0 0 1 1

Siest 0 0 0 0

Tercis-les-Bains 0 0 0 0

Téthieu 0 0 0 0

Yzosse 0 0 0 0

CA GRAND DAX 1,00 2,00 2,00 5,00

DROIT DE PREEMPTION URBAIN

Libellé de la commune
Délégation du DPU par le Présdient du Grand Dax
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2.3 Outils mobilisés et moyens mis en œuvre 

 

Les initiatives privées sont encadrées par le PLUI H. Les priorités en matière d’aménagement se sont 

portées sur les villes centres et les pôles secondaires ou les différents aménageurs ont maitrisé du foncier 

et ont par la suite engagé une concertation sur les projets avec les collectivités. La cible prioritaire étant 

les zones AU (à urbaniser) entrainant la consommation de l’enveloppe dédiée aux espaces naturels et 

forestiers. 

 

Les outils du PLUI H tels que les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) ont été 

utilisées par le Grand Dax. 

 

La réalisation d’une étude foncière, outil permettant de construire et de définir une stratégie 

intercommunale d’intervention foncière n’est pas réalisée à ce jour. Cependant, le Projet de Territoire 

2021/2035) réalisé en début de mandat et voté à l’unanimité par les élus lors du conseil communautaire 

du 29 septembre 2021 préconise « la mise en œuvre d’une stratégie foncière globale » pour accompagner 

son projet et action N°50 « mettre en place une stratégie foncière de l’habitat pour le Grand Dax croisée 

avec les autres politiques publiques dont mobilité et environnement ». 

 

Le budget prévisionnel lors de l’approbation du POA (2020/2025) a fixé une enveloppe de 930 000 € 

pour la mise en œuvre de cette action. Entre 2020 et 2022, le Grand Dax a mobilisé environ 580 800 € 

correspondant à la cotisation de l’intercommunalité auprès de l’EPF Landes Foncier. 

 

2.4 Perspectives pour la suite du POA 

 

A mi POA, la mise en œuvre d’une stratégie foncière portée par l’agglomération et élaborée en 

collaboration avec les communes n’est pas encore opérationnelle. 

 

Les actions et réflexions sur le foncier restent ponctuelles et reposent sur l’utilisation de l’établissement 

public foncier local « Landes Foncier ». Ce dernier pourrait toutefois être plus utilisé par le Grand Dax.  

 

La mise en œuvre d’une stratégie foncière sur le Grand Dax est d’autant plus justifiée compte tenu de 

l’application à l’horizon 2050 du Zéro Artificialisation Nette (ZAN) et ses conséquences immédiates 

(réduction de la consommation des Espaces Naturels Agricoles et Forestiers, ENAF) mais également de 

l’augmentation des prix du foncier et de l’immobilier qui évincent de l’acquisition de plus en plus de 

ménages.  

 

En conséquence, cette action doit être maintenue. Une étude conduisant à définir le foncier stratégique 

de chacune des communes du territoire doit être menée. Il est nécessaire de structurer un observatoire 

de l’habitat et du foncier afin de pouvoir suivre l’évolution des prix du marché immobilier et de pouvoir 

à terme évaluer les moyens pour mettre en œuvre une stratégie foncière intercommunale conforme au 

projet de territoire et Programme d’Orientation et d’Actions. 

 

Par ailleurs, les perspectives de développement pour notre territoire reposent d’ores et déjà sur le 

potentiel de créations de logements en renouvellement urbain. A ce titre, il semble opportun de 

commencer à étudier les possibilités de densification de lotissements. 

 

Un travail de recensement de foncier bâtis en cœur de ville et cœurs de bourgs pourraient être effectués 

afin de mettre en place une collaboration avec la « foncière » Vitalandes récemment créée par 

l’aménageur départemental (SATEL). 
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Fiche-Action 3 : Proposer une offre en primo accession à 

prix abordables permettant aux jeunes et aux familles de 

rester sur le territoire 

 

3-1. Objectifs initiaux 

 

✓ Permettre le maintien et l’installation des familles sur le cœur de l’agglomération en mettant 

sur le marché une offre de logements abordables en accession ; 

✓ Diversifier l’offre de logements proposée dans (et à proximité) des quartiers en politique de 

la ville (QPV) dans une logique de mixité sociale ; 

✓ Accompagner les ménages dans leur parcours résidentiel vers l’accession. 

 

Rappel des indicateurs : 

 

✓ Nombre de logements réalisés en accession sociale : financements PSLA et opérations en 

TVA réduite ; 

✓ Nombre de ménages accompagnés dans le cadre du dispositif passeport accession ; 

✓ Caractéristiques des logements accompagnés dans le cadre du dispositif passeport 

accession (superficies, typologie, formes urbaines) ; 

✓ Suivi des opérations publiques d’aménagement à vocation d’habitat (localisation, prix de 

sortie). 

 

 

3-2. Résultats des actions mises en œuvre 

 

Entre 2020 et 2022, les communes du Grand Dax n’ont pas développé de projet de logements 

d’accession sociale en Prêt Social Location Accession (PSLA). Le Grand Dax se heurte à une réticence des 

bailleurs car les prix pratiqués sur notre territoire pour développer ces produits sont proches des prix de 

lot en accession libre accompagné d’auto construction. De ce fait, ils sont difficiles à commercialiser. Les 

bailleurs sociaux s’orientent vers la production de logements locatifs sociaux. 

 

 

Concernant le passeport accession entre 2020 et 2021 : 

(illustration à améliorer) 
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Carto passeports 2020/2021 (à corriger) 

 
 

2020 : 40 passeports dans l’ancien et 8 dans le neuf. 

2021 :  50 passeports dans l’ancien et 12 dans le neuf.  

 

Sur les années 2020-2021, les passeports accessions ont été délivrés majoritairement dans les villes-

centre de l’agglomération (Dax et Saint-Paul-lès-Dax). Mais cet outil a également été utilisé sur 

l’ensemble des communes de l’agglomération car il concerne des primo accédants qui achètent un lot 

à bâtir : l’habitat pavillonnaire concerne toutes les communes du Grand Dax.  

 

On notera un nombre de passeports délivrés dans l’ancien largement supérieur aux passeports dans le 

neuf entre 2020 et 2021. En effet, la hausse du prix du foncier et des coûts de constructions amène les 

jeunes ménages à se tourner vers le bâti existant pour se loger. De plus, les conditions d’octroi du prêt 

à taux zéro ont évolué défavorablement sur des acquisitions neuves en zone B2 et C. 

 

Dans le neuf,(2020, 2021 )l’habitat produit est majoritairement de la maison et dans quelques rares cas 

des appartements. La surface moyenne construite est de 77.36 m². Le montant moyen du projet s’élève 

à 152 468 €. Le prix moyen au m² sur cette période est de 1653, 87 €. 

 

Pour le passeport accession dans l’ancien entre 2020 et 2021, 76 % des dossiers ont concerné 

l’acquisition de maisons contre 24% pour des appartements. La surface moyenne acquise est de 65.6 

m². Le montant moyen d’une acquisition dans le cadre du passeport est de 118 105 € (hors frais 

d’agences et de notaires) 
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Entre 2020 et 2021, la moyenne d’âge des ménages bénéficiant du passeport accession (neuf et ancien) 

est de 29.7 ans, donc des jeunes ménages. 

 

Sur cette période le profil des ménages concernés par le passeport accession est composé de la façon 

suivante : 

 

 
 

Ce sont les ménages de petites tailles et majoritairement les personnes seules qui ont bénéficié de ce 

dispositif entre 2020 et 2022. 

 

En 2022, la Communauté d’Agglomération du Grand Dax a décidé d’arrêter le dispositif du passeport 

accession. Les moyens mis en œuvre sur ce dispositif entre 2020 et 2021 s’élèvent à 329 000 €. Les 

sommes déployées pour les ménages entre 3 000 et 4 000 € selon la taille des ménages ne constituaient 

pas un effet « déclencheur » auprès des ménages pour réaliser leurs projets. En conséquence, il a été 

décidé de de favoriser d’autres outils favorisant l’accession sociale à la propriété. 

 

Concernant les opérations publiques d’aménagement sur le territoire, elles sont peu nombreuses. On 

peut néanmoins cité 2 projets à l’étude sur les communes de Saint-Pandelon et Saint-Vincent-de-Paul. 

Mais il est trop tôt pour évaluer leur impact sur le public en primo accession. 

 

Opération publique Saint Vincent de Paul  Opération publique Saint Pandelon 

 

66%

26%

4%4%

Profil des ménages passeports accessions 
ente 2020 et 2021

1pers

2pers

3pers

4 et +
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3-3. Outils mobilisés et moyens mis en œuvre 

 

A travers les outils réglementaires tel que le PLU H, une concertation est mise en œuvre avec les porteurs 

de projets pour répondre à cet objectif de primo accession pour les jeunes et les familles à travers les 

prix de sorties des lots libres, ou les formes urbaines développées (plutôt des petits logements). 

 

Le budget prévisionnel lors de l’approbation du POA a fixé une enveloppe de 1 350 000 € dédié à 

l’accession à prix abordables permettant aux jeunes et aux familles de rester sur le territoire. 

 

Entre 2020 et 2022, la Grand Dax a consacré 368 000 € aux passeports accessions. Ce dispositif pouvait 

s’appliquer également pour les PSLA. Mais sur cette période, aucune opération n’ a été réalisée par les 

bailleurs sociaux. 

 

3-4. Perspectives pour la suite du POA 

 

Compte tenu de l’augmentation des prix du foncier, les primo accédants jeunes ou familles pourraient 

répondre de plus en plus à une offre en « accession sociale ». 

 

Les produits logements en accession sociale tel que le PSLA (Prêt Social Location Accession) et Bail Réel 

Solidaire (BRS) peuvent être utiles au territoire du Grand Dax. En revanche, ils sont difficiles à développer 

en particulier le Bail Réel Solidaire (BRS) qui nécessitent de penser autrement la façon de se loger. 

 

Le Grand Dax en travaillant avec les promoteurs et bailleurs sociaux par le biais du PLUI doit encourager 

les dispositifs permettant l’accession sociale. Il pourra s’appuyer sur d’autres partenaires tel que l’ADIL 

des Landes le cas échéant. 

 

Les opérations publiques d’aménagement peuvent constituer une réponse afin de maitriser les prix de 

sorties. Le Grand Dax peut appuyer les initiatives communales par une politique d’acquisition foncière 

ou un apport d’ingénierie pour mettre en œuvre ce type d’opérations. 
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Fiche-Action 4 : Poursuivre le rééquilibrage de l’offre sociale 

entre les polarités du territoire 

 

4-1. Objectifs initiaux 

 

✓ Répondre à la demande locative sociale exprimée sur le territoire en développant une offre 

suffisante et adaptée au profil des demandeurs 

✓ Inscrire le développement de l’offre sociale dans une logique de mixité 

 

Rappel des indicateurs : 

 

✓ Nombre de logements locatifs sociaux : localisation, typologie et type de financements ; 

✓ Nombre de logements conventionnés privés (Anah) ; 

✓ Montant des aides accordées par la communauté d’agglomération du Grand Dax ; 

✓ Evolution du taux de logements sociaux dans les communes soumises à l’article 55 de la loi 

SRU et dans les communes en « anticipation ». 

 

4-2. Résultats des actions mises en œuvre 

 

Insérer une colonne résidence principale 2019 

 
 

Angoumé 4 4

Bénesse-lès-Dax 45 45

Candresse 0 0

Dax 2093 2159

Gourbera 0 0

Herm 0 0

Heugas 14 14

Mées 16 16

Narrosse 105 113

Oeyreluy 22 22

Rivière-Saas-et-Gourby 11 11

Saint-Pandelon 0 0

Saint-Paul-lès-Dax 958 992

Saint-Vincent-de-Paul 102 102

Saugnac-et-Cambran 0 0

Seyresse 33 33

Siest 0 0

Tercis-les-Bains 49 49

Téthieu 0 0

Yzosse 0 0

CA GRAND DAX 3 452,00 3 560,00 55 669,00

141

1259

773

381

2020 2021
Population 2019

INSEE

711

13381

3307

1560

964

1352

1820

3230

1507

1257

574

812

20843

369

1150

Recensement Parc Locatif Social (RPLS)

Libellé de la commune

278
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La production de logements locatifs sociaux (parc public) augmente légèrement depuis 2020 (+3.12%). 

Les logements sociaux sont concentrés sur le pôle urbain, Dax et Saint-Paul-lès-Dax qui sont des 

communes soumises à la loi SRU 

 

Agréments délivrés par la DDTM 40 

 
 

L’analyse des agréments délivrés par les services de l’Etat, délégataire des aides à la pierre dans le 

département des Landes, traduit sur le Grand Dax une production sociale dynamique. En effet, la 

commune de Dax a mi POA aura dépassé ses objectifs de production si l’ensemble des projets sont 

construits. La commune de Saint Paul les Dax à mi-parcours aura atteint 88 % de son objectif de 

production. 

 

Certaines communes proches du pôle urbain développent également une offre locative sociale car dans 

un contexte de tension du marché immobilier cette offre de logement répond à une partie de leur 

population. 

 

Il est à noter que le marché social sur le Grand Dax est tendu avec en 2021, 1719 demandes en cours 

contre 329 satisfaites soit un taux de pression de 5.22%. Le délai moyen pour obtenir un logement social 

sur le Grand Dax est de 12 mois. 

 

La production sociale en 2020 est réalisée à 60% en Vente en l’Etat Future d’Achèvement (VEFA) et à 40 

% en maitrise d’ouvrage directe bailleur. Les logements sont achetés par les bailleurs aux promoteurs 

qui sont en capacité de maitriser du foncier pour réaliser des projets. Cette tendance se rééquilibre un 

peu en 2021 46% en VEFA, et 54 % en MOD en 2021. En 2022, les ventes en VEFA représentent 63% de 

la production sociale contre 37% en MOD. 

 

OBJ ANNUEL OBJ GLOBAL 2020 2021 2022 TOTAL

0 2 0 0 0 0

0 2 0 0 0 0

1 7 0 0 0 0

44 264 103 220 104 427

0 2 0 0 0 0

1 8 0 0 0 0

2 12 0 0 0 0

3 20 17 0 0 17

7 40 60 0 0 60

2 14 0 3 0 3

1 9 0 0 0 0

1 5 0 0 0 0

46 277 12 166 65 243

11 64 0 21 20 41

3 17 0 0 0 0

1 7 0 0 13 13

0 2 0 0 0 0

2 13 0 0 12 12

1 7 0 0 0 0

0 3 0 0 0 0

126 775 192 410 214 816

POA 2020/2025

MEES

NARROSSE

OEYRELUY

BENESSE LES DAX

DAX

COMMUNES

ANGOUME

CANDRESSE

GOURBERA

HERM

HEUGAS

RIVIERE SAAS ET GOURBY

SAINT PANDELON

SAINT PAUL LES DAX

TOTAL

SAINT VINCENT DE PAUL

SAUGNAC ET CAMBRAN

SEYRESSE

SIEST

TERCIS LES BAINS

TETHIEU

YZOSSE
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Les logements conventionnés par l’ANAH représentent une possibilité pour des familles avec peu de 

revenus de se loger au sein du parc privé. Le Grand Dax depuis 2006 a successivement mis en place des 

Opérations Programmées d’Amélioration de l’Habitat afin d’inciter les propriétaires à remettre sur le 

marché des logements vacants ou dégradés. 

 

Ces logements représentent 0.48% des résidences principales . (27 904 RP en 2019 source INSEE) 

 

 
 

La commune de Dax est soumise à la loi SRU, elle a atteint et dépassé le taux de 20 % de logements 

locatifs sociaux par rapport au nombre de résidences principales. 

 

La commune de Saint-Paul-lès-Dax a intensifié sa production pour se rapprocher du taux réglementaire 

de 20%, environ 200 logements sont à produire pour respecter la loi SRU. Aucune de ces deux 

communes n’est soumise au prélèvement de l’Etat car Dax a atteint le taux légal et Saint Paul les Dax est 

une commune éligible à la dotation de solidarité urbaine.  

Angoumé 0 0

Bénesse-lès-Dax 0 0

Candresse 2 0

Dax 75 12

Gourbera 0 0

Herm 1 0

Heugas 2 0

Mées 4 0

Narrosse 9 1

Oeyreluy 2 0

Rivière-Saas-et-Gourby 2 0

Saint-Pandelon 0 0

Saint-Paul-lès-Dax 19 3

Saint-Vincent-de-Paul 2 0

Saugnac-et-Cambran 2 0

Seyresse 0 0

Siest 0 0

Tercis-les-Bains 0 0

Téthieu 0 0

Yzosse 0 0

CA GRAND DAX 120,00 16,00

0

136,00

2

2

0

0

0

0

4

10

2

2

0

22

0

2

87

0

1

2

Conventionnement ANAH

Libellé de la commune  2006 /2020 2021 total

0

Dax 2672 2745 22,17%

Saint-Paul-lès-Dax 1194 16,74% 1234 17,03%

Taux 2021Taux 2020

Logements au titre de la loi SRU

Libellé de la commune 2020 2021
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L’année 2023 marquera pour cette commune la contractualisation d’un nouveau bilan triennal avec les 

services de l’Etat, ce dernier tiendra compte des évolutions législatives de la loi 3 DS. Par ailleurs, le taux 

cible sera maintenu à 20 %. 

 

Concernant la commune de Saint Paul les Dax, avec la loi 3 DS l'objectif cible sera maintenu à  20%  avec 

un taux de rattrapage de 50% (entre 2 et 4 points de l'objectif cible : un taux de 17.03% pour 20%). Pour 

215 logements manquants constatés cela donne un rattrapage de 108 logements sur 3 ans. 

 

S'agissant de la commune de Saint-Vincent-de-Paul, qui sera nouvelle entrante dans le dispositif SRU, 

(passage à 3500 habitants) les services de l’Etat indique le taux cible sera de 20%. Le taux de rattrapage 

sera organisé de la façon suivante : 

▪ 15 % du nombre de logements sociaux à réaliser pour atteindre le taux cible, pour la première 

période triennale pleine ; 

▪ 25 % pour la deuxième période triennale. 

 

Le rattrapage de droit commun ne sera donc appliqué qu'à compter de la 3ème période triennale si la 

commune est toujours déficitaire. La  DDTM soumettra l’inventaire en fin d’année 2022 pour échange 

contradictoire. Il n'y aura pas de calcul de prélèvement en 2022 car la commune n'était pas encore dans 

le dispositif. Par ailleurs, en tant que "commune entrante" dans le dispositif SRU, la commune de Saint-

Vincent-de-Paul sera exemptée de prélèvement pendant 3 ans. 

 

La démarche est similaire pour la commune de Narrosse qui atteindra sans aucun doute au prochain 

recensement le seuil des 3 500 habitants. 

 

4-3. Outils mobilisés et moyens mis en œuvre 

 

Les servitudes de mixité sociale figurant dans le Plan Local d’Urbanisme valant Programme de l’Habitat : 

 

▪ « toute opération d'aménagement ou de construction égale ou supérieur à 12 logements devra 

affecter au minimum 30% du programme de logements, à du logement locatif conventionné 

bénéficiant d'un financement aidé par l'Etat » 

 

Mais aussi en extension urbaine avec des servitudes de mixité sociale intégrée aux zones à urbaniser et 

aux orientations d’aménagement et de programmation. (L’article L.151-15 du code de l’urbanisme 

permet de « délimiter dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de 

réalisation d’un programme de logements, un pourcentage de ce programme doit être affecté à des 

catégories de logements qu’il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale. ») 

 

Cet outil a permis une production sociale active mais difficilement maitrisable par la communauté 

d’agglomération du Grand Dax. En effet, les promoteurs et les bailleurs sociaux préparent des projets et 

évaluent les besoins avec parfois un manque de concertation avec les communes ou la communauté 

d’agglomération. Ainsi, il est difficile de phaser la production locative sociale en témoigne les agréments 

délivrés par les services de l’Etat qui dépassent à mi-parcours les objectifs du POA. 

 

Le Grand Dax à travers son règlement d’intervention des aides en matière d’habitat votées voté en février 

2020 consacre des moyens financiers pour soutenir la production de logements locatifs sociaux : 

 

▪ dans le neuf sous conditions en Vente en l’Etat Futur d’Achèvement (VEFA) et en Maitrise 

d’Ouvrage Directe. (MOD) 

▪ Sur le parc existant en favorisant la réhabilitation des logements locatifs sociaux anciens 
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Lors de l’élaboration du POA, un budget prévisionnel de 1 800 000 € (2020/2025) avait été envisagé 

pour cette action (à adapter en fonction de l’évolution des règlements et des besoins.) 

 

A ce jour, l’aide au logement social s’organise de la façon suivante : 

 

▪ Autorisation de programme / crédits de paiement  139 : financement logements sociaux parc 

public ; enveloppe 1 765 000 € 2020 /2025.  

-Crédits consommés au 31/12/2021 150 000 €  

-Crédits budgétés 2022 : 415 000 €  

▪ Autorisation de programme / crédits de paiement 137 : Amélioration de l’habitat privé / primo 

accession : 2 224 390 € 2020/2025 

-Crédits consommés au 31/12/2021 : 425 189 € 

-Crédits budgétés en 2022 : 399 200 € 

 

4-4. Perspectives pour la suite du POA 

 

La production locative sociale sur le territoire du Grand Dax est efficace. Elle doit toutefois continuer 

d’être accompagnée afin de mieux la maitriser aussi bien dans la programmation que dans la forme 

urbaine produite.  

 

Pour cela, il est nécessaire d’entretenir un partenariat efficient avec les services de l’Etat, les bailleurs 

sociaux mais également les promoteurs et aménageurs qui sont les seuls aujourd’hui en capacité 

d’acquérir du foncier pour réaliser des opérations. 

 

Le Grand Dax pourrait réinterroger sa façon de subventionner les opérations de logements locatifs 

sociaux en étant plus volontariste et actif en matière d’acquisition foncière afin de mieux maitriser la 

production sociale. 

 

Pour la commune de Dax, qui dépasse le seuil SRU (20% de logements sociaux), une réorganisation 

stratégique de la production peut être envisagée en dehors des quartiers politique de la ville et du SPR 

afin de faire revenir des familles plus aisées dans ces secteurs (suppression des servitudes de mixité 

sociale). 

 

Concernant la commune de Saint Paul les Dax, elle doit poursuivre les efforts engagés sur les dernières 

périodes triennales pour arriver au taux réglementaire.  

 

Concernant les communes de Narrosse et Saint Vincent de Paul, qui seront soumises dès la fin de l’année 

2022 à la loi SRU, le Grand Dax se tiendra à leur disposition pour les accompagner au mieux dans la 

réalisation de leurs objectifs. 

 

 

  

Rue Labadie 
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Fiche-Action 5 : Améliorer le cadre de vie des quartiers en 

politique de la ville 

 

5-1. Objectifs initiaux 

 

✓ Limiter la paupérisation des résidences et quartiers fragiles ; 

✓ Améliorer l’attractivité globale des Quartiers en Politique de la Ville. 

 

Rappel des indicateurs : 

 

✓ Bilan annuel de la CIA ; 

✓ Nombre et part des attributions sous le 1er Quartile de revenus hors QPV ; 

✓ Nombre et part des propositions d’attributions supérieures au 1er Quartile de revenus en 

QPV ; 

✓ Interventions sur le bâti existant en QPV ; 

✓ Nombre d’opérations neuves en diversification en QPV. 

 

5-2. Résultats des actions mises en œuvre 

 

Localisation QPV 
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La Convention Intercommunale d’Attribution conformément à la loi égalité et citoyenneté fixe des 

obligations d’attribution en fonction des quartiles de revenus.  

 

▪ Consacrer au moins 25% des attributions (accès et mutations) hors quartiers politique de la ville 

aux demandeurs les plus pauvres (premier quartile), et à des ménages relogés dans le cadre de 

renouvellement urbain 

▪ Obligation de consacrer au moins 50% des propositions d’attributions (accès et mutations) en 

quartiers politique de la ville aux demandeurs des trois autres quartiles 

 

Le bilan de cette convention effectué annuellement au sein de la Conférence Intercommunale du 

Logement et coprésidé avec les services de l’Etat permet un échange avec les bailleurs sociaux et autres 

acteurs du logement sur les difficultés rencontrées et les perspectives d’amélioration. 

 

A cause de la crise sanitaire, la Conférence Intercommunale du Logement n’a pu se réunir en 2020. Elle 

a eu lieu le 20 octobre 2021, pour faire le bilan de la convention intercommunale d’attribution. (CIA) 

 

Il en ressort les principaux éléments suivants :  

 

145 Seron

120 gond

81 résidence universitaire

45 Résidence Cédres Aspremont

63 Résidence Habitat Jeunes

16 centre de formation apprentis

335 Cité Cuyés

100 Cité Hondelatte

160 Résidence Lespés

54 Résidence les Tonneliers

50 Résidence du Sablar

Patrimoine locatif social

435 logements sociaux

1190Cuyés

Quartiers Politique de la Ville

population

322 logements sociaux

Sablar 1930

470 logements sociaux

Le Gond 1130

Nombre d'attributions 75 85 89 256 369 243

1er quartile 16 30 18 43 63 40

Supérieur au 1er quartile 59 55 71 213 303 203

Ratio 1er quartile 21,30% 35,50% 20,20% 16,80% 17,00% 16,50%

ratio autres quartiles 78,70% 64,50% 79,80% 83,20% 83,00% 83,50%

2020 2021
2022 

(12/10/2022)

Bilan des attribution de logements sociaux

HORS QPV

2022 

(12/10/2022)
2020 2021

EN QPV
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XL’Habitat : 

 

▪ Les objectifs sont atteints concernant les attributions en direction des publics prioritaires. 

▪ Les objectifs sont atteints pour les 25% d’attribution du 1er quartile hors QPV. 

▪ Les objectifs sont atteints pour les attributions en QPV pour les 3 autres quartiles. 

 

Clairsienne 

 

▪ Les objectifs sont atteints concernant les attributions en direction des publics prioritaires  

▪ L’objectif de 25% d’attribution du 1er quartile, hors quartier politique de la ville, n’est pas atteint. 

A noter toutefois que Clairsienne a attribué 13 logements à des ménages du 1er quartile alors 

que l’objectif annuel d’attribution de la convention était fixé à 5.  

 

Comité Ouvrier du Logement 

 

▪ Les objectifs sont atteints concernant les attributions en direction des publics prioritaires. 

▪ L’objectif de 25% d’attribution du 1er quartile, hors quartier politique de la ville, n’est pas atteint.  

▪ Les objectifs sont atteints pour les attributions en QPV pour les 3 autres quartiles. 

 

Concernant le COL, il est important de noter que ce bailleur dispose de très peu de logements sur le 

Grand Dax, et l’évaluation des pourcentages d’attribution est peu représentative. 

 

Intervention sur le bâti existant : 

XL Habitat est le seul bailleur disposant de patrimoine en quartier politique de la ville. Il a entrepris des 

travaux de réhabilitation du parc social depuis plusieurs années dans ces quartiers. A l’échelle du POA, 

il faut noter : 

 

▪ la réhabilitation (rénovation thermique…) des 120 logements du Gond qui se sont achevés en 

2020 ; 

▪ la réhabilitation des logements des immeubles Séron prévu en 2024 avec un appui financier du 

Grand Dax au titre de la réhabilitation du parc public social (cf fiche action n°4) ; 

▪ la réhabilitation des Tours Lespés (160 logements) dont les travaux sont prévus en 2023 ; 

▪ le programme de réhabilitation de la barre commerciale de Cuyés. 

 

Cuyés : Aménagement des espaces publics :1 673 600 € HT de travaux (phases 4 et 5) 
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Restructuration de l’espace multifonctions du quartier de Cuyés : Budget 695 000 € HT  

Maitrise d’Ouvrage ville de Dax 

 

 
 

Opérations neuves en diversification : 

 

Dans le quartier du Sablar, un projet immobilier majeur de diversification de l’habitat est situé sur le 

quartier du Sablar, (132 au 142 avenue Saint-Vincent-de-Paul). Le permis de construire est en cours 

d’instruction. Il permettra de développer un programme de 104 logements dont 44 logements dédiés à 

des jeunes de moins de 30 ans avec la création d’une « résidence passerelle jeune » avec le bailleur social 

Patrimoine Atlantique. 
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Plan des façades sur rue 

 
 

 

Les muletiers quartier Sablar 

 
 

 

Dans le quartier de Cuyés, un projet immobilier est en cours de réflexion sur le site d’Intermarché. Il 

pourrait s’il aboutit amener la création de 225 logements en accession libre. 

 

 

 

 

 

Xl Habitat a réalisé une résidence de 

30 logements locatifs sociaux sur 

l’ilot des Muletiers au Sablar. 

Résidence livrée en 2021 et 

subventionnée par le Grand Dax à 

hauteur de 150 000 €. 
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Localisation site de projet 

 
 

 
 

5-3. Outils mobilisés et moyens mis en œuvre 

 

Il n’y pas de moyens financiers spécifiquement alloués à cette fiche-action, mais le Grand Dax à travers 

son règlement d’intervention soutien la réhabilitation du parc public social et par conséquent certaines 

opérations situées en quartier politique de la ville. 

 

La réhabilitation de ces logements permet de les garder attractif en cas de mutation sur le parc social 

mais également d’améliorer le pouvoir d’achat des locataires par le biais notamment de travaux 

d’économie d’énergies. 

 

Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal permet d’engager un travail et une concertation avec les 

porteurs de projets qui souhaitent développer des opérations dans ces quartiers. Le périmètre ORT 
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(Opération de Revitalisation du territoire) permet sous conditions une majoration de la constructibilité 

de l’ordre de 30%.  

 

De plus, en QPV les porteurs de projets peuvent bénéficier d’une TVA à 5.5% ce qui constitue un atout 

pour ces opérations. 

 

5-4. Perspectives pour la suite du POA 

 

▪ Poursuivre les efforts engagés sur les QPV pour permettre à ces quartiers de changer d’image 

et de se renouveler.  

 

▪ Une étude spécifique sera lancée sur le quartier du Sablar suite à l’appel à projet « AMITER » 

lancé par l’Etat pour étudier différente hypothèse de revitalisation de ce quartier en fonction 

tout en tenant compte des contraintes issues du PPRI. 

 

▪ Suivre les évolutions de peuplement dans les différentes résidences sociales avec la CIA. 

 

▪ Adapter le cas échéant les règles d’urbanisme pour favoriser des projets innovants dans les 

quartiers politique de la ville.  
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Fiche-Action 6 : Faciliter l’accès au logement des ménages 

les plus précaires 

6-1. Objectifs initiaux 

 

✓ Améliorer les parcours résidentiels pour les ménages en grande fragilité économique et 

sociale ; 

✓ Désengorger les structures d’hébergement existantes en favorisant la mobilité vers le 

logement d’insertion. 
 

Rappel des indicateurs :  

 

✓ Evolution du nombre de logements temporaires et du nombre de personnes accompagnées 

: appartement d’accueil temporaire, logements en sous-location, financements ALT, 

conventionnement Anah très social et intermédiation locative ; 

✓ Taux d’occupation CHRS et Résidence Habitat Jeunes ; 

✓ Bilan annuel pour le nombre de personnes accompagnées et le taux d’occupation. 

 

6-2. Résultats des actions mises en œuvre 

 

Cette thématique du POA repose en grande partie sur le travail et les actions de la Maison du Logement. 

Voici une synthèse des principales actions : 

 

En 2020, une année difficile pour les missions de la Maison du Logement due à la pandémie et au 

confinement. De plus, les modalités d’accueil sont modifiées avec la mise en place de la plateforme SIAO 

(service intégré d’accueil et d’orientation)   

 

 
 

 
 

Le service d’hébergement temporaire a été organisé au cours du second trimestre 2021 notamment du 

fait de l’arrêt fin 2020 du dispositif d’hébergement sur le territoire d’Orthe et Arrigans et le 

redéploiement sur le Grand Dax.. Il regroupe 3 dispositifs : 

 

 

Maison du Logement (Service logement)

2020 2021

Dispositif accueil généraliste
304 ménages pris en 

charge

313 ménages pris en 

charge

Service d'appartements d'accueil 

temporaire

60 personnes prises en 

charge

146 ménages pris en 

charge

Dispositif femmes victimes de 

violence

52 ménages (pris en 

charge)

69 ménages pris en 

charge

Maison du Logement (Service logement)

2020 2021
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✓ Hébergement d’urgence à destination des femmes victimes de violences, (15 places) 

✓ L’hébergement d’urgence temporaire, (8 places) 

✓ L’allocation logement temporaire (63 places) 

 

 
ALT : Allocation Logement Temporaire 

HUT : Hébergement d’Urgence Temporaire 

 

 
 

Le service de sous location est le plus ancien de la maison du logement. Il est né d’un constat sur les 

difficultés croissantes d’accès au logement pour les personnes âgées, les jeunes, et tous les ménages 

défavorisés de l’Agglomération. L’intermédiation locative est un outil qui sécurise et simplifie les 

relations entre bailleurs et ménages en difficultés. La location est associée à un accompagnement social 

lié au logement. Elle permet d’éviter la mobilisation du dispositif d’hébergement et elle propose des 

solutions de logements transitoires qui sont adaptées aux besoins des personnes. 

 

Ce service permet de présenter aux bailleurs les avantages de l’intermédiation locative avec les atouts 

suivants : 

 

✓ La garantie de paiement des loyers et des charges 

✓ La remise en état du logement en cas de dégradation 

✓ L’évitement de perte de loyer lié à la vacance 

✓ Les avantages fiscaux s’il y a une convention ANAH 

✓ La gestion des problèmes d’occupation 

 

Ce service consiste à capter des logements dans le parc locatif privé, afin de les sous louer à des 

personnes qui ont des difficultés à se loger de façon autonome et ont besoin d’un accompagnement 

social lié au logement. 

 

Maison du Logement (Service logement)

2020 2021

Accés au logement pérenne (sous 

location)

65 ménages pris en 

charge
76 ménages pris en charge
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Le dispositif compte 94 logements réparti entre 74 propriétaires (99% de bailleurs privés). En 2021, 6 

logements ont été restitués et 9 nouveaux captés. 

 

En 2021, la durée moyenne d’accompagnement est de 3 ans. 59 % des ménages ont été relogés en 

logement pérenne. 

 

 
PPAL : Projet Personnalisé d’Accès au logement 

 

Maison du Logement (pôle accés au logement) 

  2020 2021 

 

Maison Relais 'le Sud" 
41 personnes accompa-
gnées (38 adultes et 3 
enfants) 

41 personnes accompa-
gnées (38 adultes et 3 
enfants) 

 

 

 

Dispositif d'urgence Gambetta 14 personnes accueillies 15 personnes accueillies 
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La maison relais, incluant une dimension collective, semble adaptée pour répondre aux besoins des 

personnes précaires et isolées. L’enjeu réside dans la mixité des peuplements pour éviter un 

vieillissement excessif de la population au sein de la structure. 

 

Le dispositif d’urgence Gambetta permet la mise à l’abri de personnes vulnérables, ne relevant pas d’un 

accueil au centre d’accueil de nuit. Depuis octobre 2021, Il n’accueille plus les personnes en situation 

d’emploi précaire ou avec des problématiques de santé avec l’ouverture des Lits Haltes soins santé. La 

durée moyenne de prise en charge des personnes accueillies est de 1.6 mois. Il est à noter que 46 % des 

séjours s’achève par un accès au logement.  

 

Le taux d’occupation sur l’année 2021 du dispositif d’accueil d’urgence Gambetta est de 53.84%.  

 

 

 
 

 

Les Mineurs non Accompagnés sont pris en charge au sein de la Maison du Logement de la façon 

suivante : 

✓ Lorsqu’ils sont confiés par le biais d’ordonnances de placement et/ou par le biais des Contrats 

Jeunes Majeurs.  

✓ Elle accompagne des jeunes primo-arrivants au sein du foyer situé Avenue Saint Vincent de Paul 

à Dax qui a ouvert ses portes le 1er mars 2021. L’objectif de l’ouverture de ce lieu était d’en finir 

avec l’accueil en nuitées hôtelières, peu adapté aux besoins des jeunes. Ce dispositif répond 

donc à des besoins existants sur le territoire, dont la prise en charge n’était pas satisfaisante ; 

notamment l’accueil en hôtel. 

 

 

 
 

La durée moyenne des accompagnements dans le cadre de la médiation préventive des expulsions se 

situe entre 4 et 12 mois. 

 

Capacité d'accueil

nombre de jeunes accompagnés

Taux d'occupation

Durée moyenne de séjour 38 nuits

Maison du Logement (Mineurs Non Acccompagnés)

Foyer d'urgence 68 avenue Saint Vincent de Paul

32

80,20%

23 mineurs

2021

Saisines 369

Ménages accompagnés 156

345

112

Maison du Logement (Médiation Préventive des Expulsions)

2020 2021
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En 2020, la pandémie a stoppé toutes les activités collectives. Ainsi qu’une baisse des entrées au regard 

de l’allongement des formations qui s’étaient produites en raison du contexte (formations annulées, 

reportées, différées). En 2021, les activités ont repris et le fonctionnement de la Résidence Habitat Jeunes 

a pu retrouver une activité similaire à la période ante Covid. 

 

 
 

Les chiffres révèlent que l’aspect économique et pratique reste la principale raison du choix de 

l’hébergement des jeunes pour 64%. 

 

La sécurisation de la résidence avec la présence de surveillants de nuits qualifiés tout au long de l’année 

rassure les familles des jeunes dont c’est la première expérience en logement autonome. 

 

 

Logements mobilisés 67

Demandes d'hébergements 187

Demandes non admises 120

Jeunes pris en charge 118

Nombre de jeunes entrants 56

Nombre de jeunes sortants 57

Durée moyenne des séjours 13,5 mois

Taux d'occupation 91,82%

15 mois

91,16%

149

94

103

47

41

Maison du Logement (Résidence Habitat Jeunes)

2020 2021

67

Nbre de places 18

Nbre de nuités 5588

Taux d'occupation 89%

Durée moyenne de séjour 19,8 nuits

Centre d'acceuil de nuit

18

5884

81,20%

21,2 nuits

Maison du Logement (CHRS)

2020 2021
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Le Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS) se décompose de la façon suivante :  

 

✓ Un accueil de nuit d’urgence de 20 places (18 temporairement en raison d’une chambre 

dédiée au confinement). Il vise la mise à l’abri inconditionnelle de toute personne à la rue 

ou sans domicile fixe. 

✓ Le CHRS diffus de 25 places : structure en logements indépendants de prise en charge 

psycho-socio-éducative globale à visée de réinsertion sociale durable. 

 
 

Le nombre d’orientation en CHRS est en augmentation de 11% entre 2020 et 2021. (88 orientations en 

2020 contre 98 en 2021). 

 

La durée moyenne des séjours des ménages sortis est 648 jours. En 2021 sur les 15 ménages qui sont 

sortis du dispositif : 

 

Nbre de ménages pris en charge 33 (44 personnes)

Nbre d'entrées 15

Nbre de sorties 15

Taux d'occupation 106%

18

34 (51 personnes)

94,70%

2020 2021

CHRS Diffus

20

Maison du Logement (CHRS)
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✓ 7 ménages vers un logement ordinaire 

✓ 3 vers un logement social 

✓ 4 vers un logement privé 

✓ 5 vers un logement adapté 

✓ 2 hébergés par des tiers 

✓ 1 sans solution 

 

6-3. Outils mobilisés et moyens mis en œuvre 

 

La Conférence Intercommunale du Logement se réunie annuellement, cette instance permet de réunir 

les bailleurs sociaux et les différents acteurs du logement. La Maison du Logement y participe et peut 

apporter son expertise sur les publics en grande précarité et faire remonter également des besoins. 

 

Le Grand Dax apporte un soutien financier et matériel (mise à disposition de locaux) pour soutenir les 

actions de la Maison du Logement. Le budget théorique fixé dans le POA est de 1 320 000 € entre 2020 

et 2025. A mi-parcours (2020 /2022), la collectivité a subventionné la Maison du Logement à hauteur de 

345 000 €. 

 

Dans le cadre de l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat Renouvellement Urbain (OPAH 

RU) sur le centre historique de Dax et du Programme d’Intérêt Général (PIG) (cf fiches actions 8 et 9), le 

Grand Dax et l’ANAH encouragent l’intermédiation locative et la création dans le parc privé de logements 

pouvant répondre aux besoins des personnes en précarité. 

 

6-4. Perspectives pour la suite du POA 

 

Le Grand Dax poursuit sa collaboration avec la Maison du Logement et sur la base d’un rapport d’activité 

exhaustif apporte un soutien financier à cette association. 

 

A noter, que des réorganisations sont intervenues en 2022, du fait de l’agrément reçu par le dispositif 

d’urgence dédié aux femmes victimes de violences, qui bénéficient ainsi du statut CHRS ; 3 places 

complémentaires ont été créées. 

 

De même, l’accueil des MNA, fait l’objet d’un agrément spécifique, hors service logement depuis 2021. 

La Maison du Logement a vu le nombre de places Intermédiation Locative augmenter significativement. 

 

De nouvelles actions sont déployées : 

 

✓ -Appartement pédagogique pour accompagner les publics sur le « savoir habiter ». 

✓ -Contrat territorial d’accueil et d’intégration en partenariat avec la ville de Dax et la 

DDETSPP, en direction du public primo-arrivants (BPI/déplacés Ukrainiens). 

✓ -Contrat d’engagement jeunes en rupture afin de faciliter l’insertion socio professionnelle 

des moins de 25 ans, en partenariat avec la mission locale. 

✓ -création de 4 places de LHS (2022) 
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Fiche-Action 7 : Permettre l’accueil de jeunes ménages, 

étudiants ou actifs, dans de bonnes conditions sur le 

territoire 

7-1. Objectifs initiaux 

 

✓ Accompagner le développement de l’offre universitaire de logements adaptés au public 

étudiant ; 

✓ Proposer une offre locative de qualité et abordable pour les jeunes du territoire ; 

✓ Accompagner les jeunes dans leur parcours vers le premier logement. 

 

Rappel des indicateurs 

 

✓ Nombre de logements crées à destination des étudiants ; 
✓ Part des T1/T2 dans l’offre sociale nouvelle ; 

✓ Suivre à titre d’expérimentation le principe de sous location au sein du parc social. 

 

7-2. Résultats des actions mises en œuvre 

 

Les filières de l’enseignement supérieurs s’étoffent sur le Grand Dax à l’image des formations 

paramédicales, mais également les formations existantes autour des métiers de l’agriculture, du 

numérique, du tourisme, du bois, de l’eau…. Par conséquent, les besoins de logements des étudiants 

sont de plus en plus importants. 

 

A la rentrée 2020 /2021, le nombre d’étudiants est estimé à 1435 et 1518 étudiants pour la rentrée 

2021/2022, soit une augmentation de 6%. Depuis la prise de compétence du Grand Dax à (2018), les 

effectifs ont augmenté de 52% (+518 étudiants). 

 

La carte des formations va encore s’agrandir, quelques exemples : projet de Master, d’école d’ingénieurs, 

de formations en cybersécurité, dont les effectifs sont évalués à 120 étudiants supplémentaires. L’objectif 

du territoire est d’atteindre les 2000 étudiants en 2025. 

 

 
 

Avec 1700 étudiants à 3 ans, 2000 à 6 ans, il a été estimé a minima le besoin de doublement de la 

capacité actuelle de 300 places à 600 voire 700 places.  

 

Pour répondre à ces besoins, de nouveaux projets immobiliers intègrent des logements étudiants et plus 

généralement des logements pour les jeunes de moins de 30 ans (incluant ainsi les demandes de 

saisonniers, de contrats d’apprentissage ou d’alternance). 

 

Résidence Habitat jeunes

résidence CROUS

Résidence Victor Hugo Dax

Lycée Hector Serres Oeyreluy

Total

Logements étudiants : capacité exsitante (nbre de logements)

2020

67

80

50

120

317
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A la rentrée 2022, une nouvelle résidence étudiante d’une capacité de 60 places a été créées (Arrayade). 

Elle est insérée dans un nouveau Campus dédié à l’enseignement supérieur. 

 

 
 

7-3. Outils mobilisés et moyens mis en œuvre 

 

Le Grand Dax incite les porteurs de projets à mettre en place une offre de logements étudiantes ou 

« jeunes ». Il faut toutefois déterminés des secteurs d’intervention appropriés c’est-à-dire au sein du 

pôle urbain. (Dax, Saint Paul les Dax). A noter, que le POA prévoit l’agrément de logements en PLS (Prêt 

Locatif Social) sur ces deux villes, mode de financement permettant la réalisation de résidences 

étudiantes. 

 

Deux actions ont été créées : 

 

✓ Création par le Grand Dax d’un comité local de l’enseignement supérieur réunissant tous les 

établissements du territoire et assurant ainsi un suivi de l’évolution des formations et des 

effectifs étudiants (pilotage : Direction du développement économique). Cette coordination 

facilite l’orientation des promoteurs et investisseurs sur la demande à venir pour positionner 

et dimensionner en conséquence l’offre de logements étudiants ; 

 

✓ Création d’un observatoire de la capacité d’hébergement étudiants piloté par les services 

développement économique et aménagement. 

 

Il n’y a pas de budget spécifique affecté à cette fiche action, mais un apport en ingénierie de la part du 

Grand Dax. De plus, à travers le soutien au logement social, le Grand Dax peut appuyer financièrement 

certaines opérations. 

 

7-4. Perspectives pour la suite du POA 

 

Le bassin d’emploi du Grand Dax est marqué par l’importance de l’emploi saisonniers : on y signe 89 

000 contrats de travail par an (Intérim inclus) ceci étant dû au très grand nombre d’emplois saisonniers 

(commerce, services, thermalisme, agriculture, agroalimentaire) proposés.  

 

Ainsi il génère des besoins en hébergements saisonniers qui viennent se confronter à ceux du logement 

étudiant. Par ailleurs, l’agglomération est marquée par une tension du marché de l’habitat avec une 

rareté des biens et une augmentation des prix, des évolutions peu conciliables avec les budgets 

étudiants qui eux ont tendance à se paupériser de par l’augmentation du coût de la vie.  

 

De plus, Dax et Saint-Paul-lès-Dax sont des villes thermales, le marché immobilier du Grand Dax reste 

marqué par l’hébergement dédié aux curistes. 

  

Passerelle Jeunes Av St Vincent de Paul

Avenue Maréchal Foch SPLD

Arrayade Dax

68 Cours Maréchal Joffre Dax

Rue des Artisans Dax

Total 179

60 (chambres)

10 (projet)

45 (projet)

Logements étudiants : projets identifiés  (nbre de logements)

2023\2025

44 (33 T1\ 12 T2)

20 (T2)



 

41 
 

Aussi, si l’ensemble des projets présentés plus haut se réalise, l’offre de logements dédiée aux étudiants 

se situerait autour de 500 logements environ. Cette offre dédiée sera insuffisante pour répondre au 

besoin des 2000 étudiants attendus en 2025. Elle devra être complétée par une offre diffuse via des 

investisseurs dans le parc privé avec des conditions d’hébergement plus ou moins adaptées à leurs 

attentes.  

 

Il convient donc de poursuivre les efforts engagés pour développer l’offre de logements étudiants. De 

plus, des partenariats efficaces doivent être mis en œuvre avec les CCAS et les bailleurs sociaux afin 

d’une part de soutenir des candidatures étudiantes en CALEOL (Commission d’Attribution des 

Logements et d’examen de l’Occupation des Logements) et d’autre part d’informer les étudiants que le 

logement social peut constituer une solution pour eux. 
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Fiches-Actions 8 et 9 : Développer des actions 

d’amélioration de l’habitat et lutter contre la vacance / : 

Programme « Action Cœur de Ville » à Dax 

8-1. Objectifs initiaux 

 

✓ Améliorer la qualité de vie dans les logements du parc privé ; 

✓ Développer une offre locative conventionnée de qualité ; 

✓ Faciliter l’accès à l’information pour les ménages souhaitant réaliser des travaux 

d’amélioration. 

 

Action cœur de ville 

✓ Améliorer le cadre de vie des habitants 

✓ Ouvrir le cœur de ville aux familles, aux jeunes actifs et aux étudiants 

✓ Diversifier l’offre de logements 

✓ Réhabiliter l’habitat du centre historique  

 

Rappel des indicateurs 

 

✓ Bilan OPAH ; 

✓ Nombre de propriétaires rencontrés ; 

✓ Nombre de logements (Propriétaires Occupants /Propriétaires Bailleurs) accompagnés dans 

le cadre d’une nouvelle OPAH, selon les différentes cibles ; 

✓ Montant des travaux réalisés ; 

✓ Nombre et évolution du parc de logements vacants  

 

8-2. Résultats des actions mises en œuvre 

 

Dans le prolongement du label « Action Cœur de Ville », la ville de Dax a signé le 25 septembre 2018 

une convention ORT (Opération de Revitalisation du Territoire). Parmi, les outils à déployer pour 

améliorer l’attractivité résidentielle en centre-ville, il a été décidé de signer avec l’Agence National de 

l’Habitat (ANAH), la banque des Territoires et Procivis, une Opération Programmée d’Amélioration de 

l’Habitat Renouvellement Urbain (OPAH RU) approuvée par le Conseil Communautaire le 18 novembre 

2020. Le suivi animation de ce dispositif a débuté au mois de janvier 2021. Il a une durée de 5 ans. 

 

Parallèlement, afin de lutter contre la vacance et l’habitat dégradé, et afin de favoriser les travaux de 

rénovation énergétique sur l’ensemble des 20 communes de l’agglomération, il est décidé de mettre en 

place un Programme d’Intérêt Général (PIG) dont la convention a été signée le 18 juillet 2020. Le suivi 

animation de ce dispositif a débuté au mois de janvier 2021. Il a une durée de 3 ans potentiellement 

renouvelable sur une période de 2 ans. 

 

Enfin, le Grand Dax a mis en place une plateforme de l’habitat mettant à disposition de tous les habitants, 

un conseil personnalisé sur les aides dont ils peuvent bénéficier tous dispositifs confondus. (OPAH, PIG, 

Prime Rénov) et dans certains cas un accompagnement personnalisé sur la gestion de leur programme 

de travaux. 

 

Voici en synthèse les résultats sur l’année 2021 de ces dispositifs :   
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OPAH RU :  

 
 

 
 

 

 
 

9 logements (1 à 9 Avenue Georges Clemenceau)  6 logements : 130 Avenue Saint 

Vincent de Paul  

 
 

Nombre de contacts

dont propriétaires bailleurs

dont propriétaires occupants

Contacts copropriétés

OPAH RU

2021

47

42

5

5

Propriétaires occupants

propriétaires bailleurs

Logements copropriétés

dossiers déposés 2021

1

15

0

OPAH RU

10

6

Objetcifs 2021

5
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Pour les dossiers déposés, les travaux vont permettre une amélioration du confort thermique avec le 

saut d’au moins 2 classes énergétiques (en moyenne avant travaux G ; après travaux D). Le gain 

énergétique moyen est de 65%. 

 

Les dossiers déposés sur l’année 2021 ont généré 1 671 377 € TTC de travaux. 638 232 € de subventions 

mobilisées par les différents partenaires : 

 

 
 

Le volet copropriétés n’a pas généré de dossiers déposés en 2021, première année du suivi animation. 

En revanche, comme convenu dans la convention cadre de l’OPAH RU, la copropriété emblématique du 

Goya (adresse) a fait l’objet d’une étude de redressement permettant de déterminer un programme de 

travaux et des financements qui pourront être proposés aux copropriétaires en Assemblée Générale. 

 

3 autres copropriétés ont été identifiées et vont faire l’objet d’un accompagnement spécifique : 

 

✓ 13 Place Roger Ducos (3 logements, 1 bureau,1 local commercial) 

✓ 9 Place de la Fontaine Chaude (5 logements, 1 local commercial) 

✓ 24/30 rue Saint Vincent (11 logements / 3 locaux commerciaux) 

 

Pour ces copropriétés, le vote de travaux peut être envisagé en assemblée générale en fin d’année 2022, 

ce qui représente un potentiel de 19 logements. 

 

En 2022, 37 logements sont en cours d’étude pour intégrer le dispositif OPAH RU ce qui représente 6 

immeubles. 

 

L’OPAH RU permet de travailler sur le bâti ancien du centre-ville afin d’améliorer son attractivité, le 

conventionnement avec les porteurs de projets est adapté au cas par cas en privilégiant le retour des 

familles. Les exemples de copropriétés et de l’immeuble avenue Georges Clémenceau vont permettre 

de réhabiliter des locaux commerciaux et par conséquent d’étoffer l’offre commerciale. 

 

De plus, le dispositif ORT permet dans les plans de financement d’obtenir l’appui d’action logement ce 

qui améliore la faisabilité financière des projets. 
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Répartitions des contacts par communes (juillet 2020 déc. 2021) 

 
 

 

 
 

  

Nombre de contacts

dont propriétaires bailleurs

dont propriétaires occupants

16

502

Programme d'intérêt Général

2021

518

Economies d'énergies

Adaptation au veillissement

Lutte conte habitat indigne

Résorption de vacance

1 0

Propriétaires bailleurs (nombre de logements)

13 8

35 62

18 61

Propriétaires occupants (nombre de logements)

Programme d'Intérêt Général

Objetcifs 2021 Dossiers déposés 2021
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Répartitions des 123 dossiers déposés PIG (1.5 ans de suivi animation juillet 2020 / février 2022 

 

 
 

Sur l’année et demi de suivi de l’animation du PIG, le nombre de contacts et de dossiers déposés 

concernant les propriétaires occupants dépassent les objectifs traduisant le succès du PIG et une attente 

de la population sur ces thématiques. Il a donc été décidé de modifier la convention PIG par avenant et 

de valider de nouveaux objectifs. 

 

Avenant n°1 : Convention PIG (délibération du conseil communautaire en date du 11 juillet 2022) 

 Année 

1 

Année 

2 

Année 

3 

TOTAL 

Logements de propriétaires occupants 

• Dont travaux de lutte contre la précarité énergétique 35 35 60 130 

• Dont travaux d’adaptation au vieillissement et au han-

dicap 

18 18 94 130 

• Lutte contre l’habitat indigne 1 1 1 3 

Logements propriétaires bailleurs 

Travaux de lutte contre la précarité énergétique et résorption 

de la vacance 

13 4 3 20 

• Dont conventionnement avec intermédiation locative 2 2 1 5 
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Soit un objectif total de 283 logements réhabilités (remplaçant celui de 203 dans la convention initiale). 

Le nombre de dossiers PB (Propriétaires Bailleurs) a été réduit de moitié en faveur des dossiers PO. 

(Propriétaires Occupants)  

 

Consommation des enveloppes consacrées aux travaux PIG 

 
 

Plateforme de l’habitat 

 
 

8-3. Outils mobilisés et moyens mis en œuvre 

 

Pour mettre en œuvre cette fiche action, la Communauté d’Agglomération du Grand Dax et la ville de 

Dax ont mobilisé des outils incitatifs (OPAH RU, PIG, Action cœur de ville) et construits des partenariats 

techniques et financiers pour aider les propriétaires à intervenir sur leur habitat. 

 

Le Grand Dax a missioné le bureau d’études Urbanis pour animer l’OPAH RU et SOLIHA landes pour 

l’animation du PIG et de la plateforme de l’habitat. 

 

Ces outils ont une limite lorsque les projets sont trop complexes à mettre en œuvre , (dureté foncière, 

cout de travaux…). 

 

Le budget théorique lors de l’élaboration du POA était de : 

 

✓ 50 000 € HT  pour une étude pré opérationnelle 

✓ 1 620 000 € HT pour un appui aux travaux sur l’habitat privé. 

 

A ce jour le Grand Dax finance  : 

 

✓ Un marché de suivi animation dans le cadre de l’OPAH RU 356 890 € HT pour une durée de 

5 ans. (70 124 € payé en année 1) 
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✓ Un marché de suivi animation dans le cadre du PIG pour un montant de 352 499 € HT pour 

une durée de 3 ans reconductible 2 ans supplémentaires. (42 338 € payé en année 1) 

✓ Un marché d’animation de la plateforme de l’Habitat pour un montant de 327 000 € HT 

pour une durée de 3 ans. 

 

Il est à noter que ces prestations d’ingénierie sont cofinancées par différents partenaires selon les cas 

l’ANAH, la Banque des Territoires, les Conseils Départemental et Régional. 

 

✓ Montant Prévisionnel d’aides aux travaux OPAH RU : 685 000 € pour une durée de 5 ans 

(subventions versées au 10/2022 depuis le lancement du suivi animation 500 € PO / 0 € PB) 

✓ Montant prévisionnel d’aide aux travaux PIG : 513 000 € pour une durée de 3 ans 

(subventions versées au 10/2022 depuis le lancement du suivi animation 37 600 € PO / 

22 323 € PB) 

 

La ville de Dax par délibération du Conseil Municipal au mois de juillet 2022 a mis en place sur le centre-

ville un périmètre d’ORI (Opération de Restauration Immobilière). Cet outil coercitif permet de 

contraindre les propriétaires à réaliser des travaux de rénovation des immeubles. En contrepartie, ils 

peuvent bénéficier d’avantages fiscaux.  

 

Cette délibération devra être complétée par une identification des immeubles stratégiques en cours 

d’élaboration au sein de la municipalité Dacquoise afin que les travaux soient déclarés d’utilité publique. 

 

8-4. Perspectives pour la suite du POA 

 

L’année 2020 (covid) a ralenti la mise en place des outils exposés ci-dessus. Les statistiques de l’année 

2021 illustrent l’utilité de l’aide apportée par le Grand Dax et ses prestataires en matière de réhabilitation 

de l’habitat privé. Il faut poursuivre les efforts engagés sur la suite du POA. 

 

Compte tenu de la forte demande de dossiers « propriétaires occupants », le PIG ne doit pas perdre de 

vue le nécessaire accompagnement de projets de propriétaires bailleurs permettant de remettre sur le 

marché des logements locatifs vacants ou très dégradés que ce soit en cœur de ville ou en cœur de 

bourg. Il conviendra de s’interroger en fin d’année 2023 sur l’éventuelle reconduction du PIG. 

 

L’OPAH RU doit poursuivre ses efforts sur l’animation de restructuration de logements dégradés dans le 

cœur de ville. Ce travail permet souvent de retravailler ou réinterroger le maintien de rez-de-chaussée 

commerciaux. La concrétisation par le vote d’un programme de travaux par l’assemblée générale de la 

copropriété du Goya serait une belle réussite pour la communauté d’agglomération du Grand Dax et la 

ville de Dax. 

 

Ces dispositifs incitatifs sont parfois « boudés » par les propriétaires qui préfèrent « Ma prime rénov » 

soumise à moins de contraintes administratives (pas de conventionnement et de réflexion globale pour 

obtenir 35% d’économies d’énergies). 

Par ailleurs, la complexité de certains projets montre les limites d’une incitation financière apportées par 

les aides publiques. Il conviendra de s’interroger pour la suite du POA sur l’opportunité d’outil coercitif 

tel que le permis de louer. Il pourrait également être suggéré de mener des actions foncières publiques 

permettant potentiellement de débloquer certains projets.  

 

Dans ce cadre, une collaboration pourrait être étudiée avec la SEM départementale Vitalandes 

nouvellement créée par la SATEL pour le portage financier de certaines opérations jugées stratégiques. 
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Fiche-Action 10 : Répondre aux besoins en logements liés à 

la sédentarisation des gens du voyage 

10-1. Objectifs initiaux 

 

✓ Répondre aux obligations issues du Schéma Départemental d’Accueil des Gens du Voyage ; 

✓ Permettre la sédentarisation et l’insertion des gens du voyage dans de bonnes conditions. 

 

Rappel des indicateurs : 

 

✓ Réalisation des aires de petits passages ; 

✓ Nombre de logements adaptés et de terrains familiaux. 

 

10-2. Résultats des actions mise en œuvre 

 

Concernant l’Aire de Grand Passage située sur la commune de Saint Paul les Dax, Madame la Préfète des 

Landes a accordé en date du 15 juin 2022, une dérogation portant jusqu’au 31 décembre 2023 

l’obligation de porter la surface minimale de l’Aire de Grand Passage à 4 hectares. La communauté 

d’agglomération du Grand Dax doit maintenir les capacités d’accueil en nombre d’emplacements et de 

places telles que figurant au schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage. 

 

Concernant l’Aire d’accueil du Tuc, le Grand Dax en collaboration avec les services de l’Etat par le biais 

d’une Maitrise d’Œuvre Urbaine et Sociale. (MOUS) a lancé une étude de restructuration de cette aire 

d’accueil.  

 

Sur la base d’un diagnostic social réalisé auprès des familles présentes sur l’Aire du Tuc, le bureau 

d’études spécialisé doit évaluer les projets de sédentarisation à la fois sur le plan social et économique. 

Puis proposer à la collectivité des solutions adaptées tel que le terrain familial, ou le logement social 

« de droit commun ». 

 

Par la suite, cette étude préconisera un scénario chiffré de réorganisation de l’Aire du Tuc à la fois sur 

les plans techniques et paysagers. 

 

Le réaménagement de l’Aire d’accueil est envisagé en sous ensemble séparés par des espaces paysagers 

qui permettront d’accueillir plusieurs groupes itinérants de 8 à 20 caravanes autour de ces espaces 

tampons ce qui réduit largement les risques de conflits. 

 

Les emplacements seront plus grands pour distinguer les espaces de vie des zones de services destinées 

au stationnement des véhicules, mais également des sanitaires plus généreux et complétés d’un espace 

buanderie protégé des intempéries. Un maximum de 20 emplacements est envisagé. 

 

L’accès actuel serait déporté pour permettre d’effectuer toutes les formalités réglementaires en amont 

de l’entrée effective sur l’Aire et en assurant aux gestionnaires et acteurs sociaux du Grand Dax un accès 

qui n’empiète jamais de façon obligatoire sur les espaces de vie partagé des familles présentes. 

 

Les locaux administratifs seront rénovés et complétés par l’adjonction d’un bureau et d’un local 

d’animation. 
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Projet : schéma de réaménagement de l’Aire du Tuc 

 
 

Le coût des travaux est estimé à 1 889 900 € HT. 

 

10-3. Outils mobilisés et moyens mis en œuvre 

 

Le PLUi-H est le principal outil à disposition du Grand Dax pour travailler sur la sédentarisation des gens 

du voyage. Des adaptations du règlement du PLUi-H pourront être opportunes avec la possibilité de 

créer des zonages spécifiques pour d’éventuels terrains familiaux. 

 

Sur 3 communes, des parcelles ont été identifiées qui s’inscrivent dans des franges urbaines en 

développement sur lesquelles des évolutions sont envisageables.  

 

Il s’agit de rechercher du foncier pour aménager des terrains familiaux. 

 

Il s’agit de secteurs d’une capacité maximale de 4 caravanes qui permet à un couple résidant d’accueillir 

1 à 2 ménages en visite sans se mettre en situation de surconsommation de fluides qui conduirait à un 

risque élevé d’impayé et de rupture d’usage en « bon père de famille ».Ce sont des ilots de faible densité 

mais avec une emprise foncière conséquente puisque chaque unité de vie représente environ 500 m². 

Les équipements sanitaires sont complétés d’une réelle pièce de vie avec une cuisine installée pour une 

emprise de 40/45 m²batis. 

 

Par ailleurs, il pourrait être envisagé d’intégrer à des opérations globales (lotissement) quelques PLAI 

Adaptés à destination de petits groupes d’habitants du Tuc. Ces projets sont pris en compte dans le 

cadre de la loi SRU. 

 

Lors de l’élaboration du budget théorique du POA, aucun crédit n’était affecté à cette fiche action. 

L’étude réalisé par le cabinet CATHS est financée par le Grand Dax à hauteur de : 56 412 € TTC. 

 

10-4. Perspectives pour la suite du POA 

 

La sédentarisation des gens du voyage est un phénomène très marqué sur le territoire du Grand Dax. 

L’étude engagée par la collectivité doit permettre d’engager une réflexion foncière afin de reloger les 

familles de l’Aire du Tuc en développant notamment des terrains familiaux ou en orientant certains 

ménages vers le parc locatif social. 

 

Ces démarches foncières doivent être accompagnées d’une stratégie réglementaire pour faire évoluer 

le PLUI H et permettre la réalisation de ces projets. 
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Fiche-Action 11 : Adapter le parc de logements et 

développer une offre spécifique pour permettre le maintien 

à domicile des personnes âgées 

11-1. Objectifs initiaux  

 

✓ Diversifier les possibilités d’accueil des personnes âgées en perte d’autonomie ; 

✓ Eviter le recours à l’EHPAD pour les personnes désirant rester à domicile. 

 

Rappel des indicateurs 

 

✓ Nombre de places en résidences dédiées créées sur le territoire ; 

✓ Nombre de logements adaptés dans le cadre de l’OPA,/ PIG 

✓ Nombre de logements locatifs sociaux adapté aux personnes âgées et à mobilité réduite. 

 

11-2. Résultats des actions mises en œuvre 

 

L’offre de logements pour les personnes âgées est un enjeu pour le territoire avec différentes solutions 

qui peuvent être mises en œuvre : 

 

-Résidence senior : c’est un produit qui constitue une alternative à l’EHPAD, une résidence sécurisée, des 

services proposés aux résidants, aucuns soins médicaux. Les collectivités sont souvent démarchées pour 

ce type de projet, et il est important de les analyser avec attention car lorsque ce public devient 

dépendant, il faut être en capacité de le prendre en charge. 

 

A mi POA, les projets suivants ont été retenus : 

 

✓ Les girandiéres à Saint Paul les Dax  rue des Cerfs 

 

 

Résidence les Girandiéres Saint Paul les Dax 

 

 
Nbre de logements ?  
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Projet de résidence autonomie à Saint-Paul-lès-Dax (avenue Maréchal Foch) 

Agréments état en 2021 56 logements (PLS « structure ») 

 

 

Projet résidence ENEAL (Saint Paul les Dax) 

 
 

✓ Projet de résidence senior rue Frédéric Mistral à Dax (opération de démolition / 

reconstruction d’une ancienne clinique) 

 

Permis de construire délivré le 11/032020 : 86 logements répartis de la façon suivante : 

 

✓ 48 logements résidence senior 

✓ 38 logements locatifs sociaux, la majorité de ces logements seront dédiés aux seniors (article 

109 de la loi ELAN : public prioritaire en CALEOL) 

 

 

Résidence Rue Frédéric Mistral 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

2 communes (Tercis-les-Bains et Oeyreluy) développent des opérations exclusivement dédiées aux 

personnes âgées au sein de périmètre d’orientations d’aménagement et de programmation (OAP). Elles 

seront réalisées avec le bailleur social XL Habitat. 

 

 

 

 

 

 

Résidence senior 

Logements sociaux 
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✓ Commune de Oeyreluy : 23 logements projetés avec une salle commune. (12T2 +11 T3) 

 

Projet résidence personnes âgées Oeyreluy 

 
 

✓ Commune de Tercis les Bains : 12 logements projetés. (8 T2/ 4 T3), un porche d’entrée peut 

être un espace d’accueil abrité ou se transformer en pièce commune pour des activités 

collectives. 

 

 
 

-L’adaptation des logements dans le Parc Privé  

 

Sur cette thématique, le Programme d’intérêt Général remporte un grand succès, les objectifs ont été 

dépassés (cf fiche action 8 et 9). 

 

123 dossiers déposés en 1.5 ans de suivi animation, 61 dossiers adaptations. 

Le montant moyen des travaux est de 7 824 € TTC. Le reste à charge moyen est de 2 614 €. En moyenne, 

les dossiers sont pris en charge à 66%. 

 

66 % des ménages qui ont bénéficié des aides sont classés très modestes. 
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11-3. Outils mobilisés et moyens mis en œuvre 

 

Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal notamment par le biais des orientations d’aménagement et 

de programmation, des servitudes de mixité sociale permet d’engager des discussions avec les 

promoteurs et les bailleurs sociaux pour programmer dans les opérations des logements dédiés aux 

personnes âgées.  

 

Des outils incitatifs tel que l’OPAH RU et le PIG permettent aux propriétaires occupants âgées disposant 

le plus souvent de peu de moyens de réaliser des travaux d’adaptation de leurs logements aux 

handicaps. 

 

Le budget théorique lors de l’élaboration du POA pour cette fiche action était de 125 000 € (des systèmes 

de bonus étaient envisagés lors d’opération d’acquisition / amélioration, ou de réhabilitation du parc 

social) 

 

Parmi les opérations citées ci-dessus le Grand Dax a financé l’opération de démolition / reconstruction 

rue Frédéric Mistral à Dax par une subvention forfaitaire de 51 000 €. Il est par ailleurs envisagé 

d’accorder au bailleur social Clairsienne la garantie d’emprunt de la collectivité sur 50% du montant 

emprunté par le bailleur. 

 

Les opérations de Tercis les Bains et de Oeyreluy sont susceptibles d’être subventionnées par le Grand 

Dax si le bailleur social en fait la demande. 

 

Concernant le PIG, le Grand Dax a voté en conseil communautaire un avenant afin d’adapter les objectifs 

et les moyens du dispositif fortement marqué par les opérations d’adaptation des logements. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

55 
 

Participation financière du Grand Dax au PIG 

 Convention initiale PIG Avenant N°1 PIG 

Autorisations d’engagements prévisionnelles 513 000 € 360 982 € 

Dont aides aux travaux 

-Propriétaires occupants 93 000 € 150 982 € 

-Propriétaires bailleurs 420 000 € 210 000 € 

 

11-4. Perspectives pour la suite du POA 

 

✓ Poursuivre les efforts engagés à travers le PIG et l’OPAH RU pour faciliter l’adaptation des 

logements du parc privé.  

✓ Favoriser des solutions de logements constituant des alternatives à l’EHPAD en prenant en 

compte les moyens souvent modérés des retraités du territoire. 
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Fiche-Action 12 : Conforter le rôle de la communauté 

d’agglomération du Grand Dax dans les politiques de 

l’habitat et du logement 

12-1. Objectifs initiaux 

 

✓ Disposant des outils de suivi permettant d’évaluer la politique de l’habitat ; 

✓ Mobilisant durablement les partenaires ; 

✓ Informant les communes sur les dispositifs et actualités relatifs à l’habitat. 

 

Rappel des indicateurs 

 

✓ Installation d’un observatoire de l’habitat et du foncier ; 

✓ Tenue de réunions régulières associant les partenaires de la politique de l’habitat ; 

✓ Réalisation de bilans annuels et triennaux. 

 

12-2. Résultats des actions mises en œuvre 

 

L’observatoire de l’Habitat et du foncier est situé au sein de la direction de l’aménagement, il est animé 

par le chargé d’études habitat et la responsable du pôle SIG. 

 

Un catalogue de données est constitué avec les sources 

d’informations suivantes : 

 

✓ Les données relatives à l’habitat et à la production 

de logements sont relativement complètes et fiables et 

peuvent être personnalisées au territoire 

communautaire en exploitant les autorisations du droit 

des sols. 

 

✓ Les données relatives à la production sociale de 

logements et les attributions dans et hors des quartiers 

politiques de la ville sont issues d’une collaboration 

mise en œuvre avec les services de l’Etat. (DDTM 40 et 

DDETSPP). 

 

✓ Les données relatives au marché immobilier et 

foncier sont à structurer sur la base d’une convention 

avec les données DVF, une exploitation des 

Déclarations d’Intentions d’Aliéner. 

 

✓ Cette base de données est enrichie par les 

statistiques et les dossiers mis en œuvre avec les 

dispositifs OPAH RU et PIG. 

 

 

 

 

 

  

 

Indicateurs sources périodicité (analyse) mise à jour base par qui géolocalisation

HABITAT

Nb résidences principales INSEE annuelle annuelle MF/DP

Nb logements autorisés

SIT@DEL - Exports 

Cart@ds annuelle mensuelle, hebdo cartads MF/DP oui au 01/01/2020

Nb logements vacants

INSEE /FILOCOM / 

1767BIS annuelle annuelle MF/DP
oui

Taux de logements vacants

INSEE /FILOCOM / 

1767BIS annuelle annuelle MF/DP

Nb résidences secondaires INSEE annuelle annuelle MF/DP oui à terme

ACCESSION SOCIALE

Montant des subventions par commune et par année

Superficie moyenne des demandes dans le neuf

Superficie moyenne des demandes dans l'ancien

Moyenne montant du projet (terrain + maison) TTC 

pour l'ancien

Moyenne montant du projet (terrain + maison ou 

appart, et terrain seul) TTC pour le neuf

Demande locative sociale CAGD SNE /DDTM40 annuelle annuelle DP

Taux de tension demande locative SNE /DDTM40 annuelle annuelle DP

LLS subventionnés par CAGD Suivi CAGD annuelle trimestres MF/DP oui

valeur SAFER annuelle annuelle

valeur SAFER annuelle annuelle

valeur ONF - Alliance annuelle annuelle

valeur DV3F, DIA, MAJIC annuelle annuelle, hebdo DIA

Terrains à batir (superficie, nbre) PLUI/cartads annuelle mensuelle oui

valeur DV3F, DIA, MAJIC annuelle annuelle, hebdo DIA

Immobilier neuf oui

individuel (superficie, nbre)

collectif (superficie, nbre)

valeurs par segments DV3F - DIA - MAJIC annuelle annuelle, hebdo DIA

Immobilier ancien oui

individuel (superficie, nbre)

collectif (superficie, nbre)

valeurs par segments DV3F - DIA - MAJIC annuelle annuelle, hebdo DIA

Indicateurs sources périodicité (analyse) mise à jour par qui géolocalisation

HABITAT

Nb étudiants Université ?, dévlpt 

eco
annuelle annuelle

MF/DP

Nb logements étudiants Suivi CAGD annuelle trimestre MF/DP oui

Nb curistes Aquiotermes ? annuelle annuelle MF/DP oui

Nb logements de curistes OITT annuelle annuelle MF/DP oui

OPAH/PIG/PLATEFORME RENOVATION ENERGETIQUE

LOGEMENTS SPECIFIQUES

taux d'occupation des aires d'accueil GVOY service GVOY annuelle annuelle MF/DP

Nb dossiers traités par la plateforme, economies 

energies par logements, budget

Nb logements  rés habitat jeune, centre d'accueil 

d'urgence, maison relais, foyer jeunes travailleurs)

Maison du 

logement

Nb places EHPAD et résidences seniors

Villes / CD40 annuelle annuelle MF/DP oui

oui

Nb de terrains familiaux et logements adaptés

Suivi CAGD annuelle annuelle MF/DP oui

Aires d'accueil GVOY (superficie)
service GVOY 

/DDTM 40
annuelle annuelle MF/DP

DDTM40/ etudes 

OPAH/anah
Nb copropriétés dégradées

logiciels métiers 

plateforme

annuelle

mensuelle

mensuelle MF/DP

MF/DP

oui

oui

bilan /OPAH PIG annuelle mensuelle

annuelle

Suivi CAGD annuelle mensuelle MF/DP

annuelle annuelle MF/DP oui

MF/DP

mensuelle
MF/DP

MF/DP

annuelle anuelle
MF/DP

second temps: développement de l'observatoire et des bases de données

Renouvellement urbain
suivi CAGD - DV3F - 

DIA

oui

oui

Nb propriétaires rencontrés, bilan PO, PB, budget
bilan /OPAH PIG

Nb logements adaptés au handicap parc privé

Nb logements locatifs sociaux (typologie, type de 

financement)

RPLS + Infos 

bailleurs

Nb logements conventionnés ANAH, typologie, plafond 

de loyers
ANAH - DDTM 40

annuelle

annuelle

annuelle

annuelle

MF/DP

MF/DP

oui

oui

annuelle anuelle

FONCIER

Foncier agricole (superficie,nbre)

MF/DP

oui

SIT@DEL - Exports 

Cart@ds
annuelle mensuelle

MF/DP

oui

oui

Espaces naturels et de loisirs (superficie, nbre)

Terrains bruts à aménager (superficie, nbre)

PLUI annuelle anuelle

PLUI

Nb logements passeports accessions (neufs et anciens)

LOGEMENTS A LOYERS MODERES

Revenus des ménages par UC et par quartiles
Filocom - INSEE annuelle annuelle MF/DP

MF/DP

SIT@DEL - Exports 

Cart@ds
annuelle

Espaces boisés (pins feuillus)
PLUI annuelle anuelle

MF/DP

annuelle annuelle, hebdo DIA MF/DP

PLUI - Cart@ds

oui

oui

ouiMF/DP

Taux d'occupation EHPAD et résidences seniors

Villes / CD40 annuelle annuelle MF/DP oui

Taux occupation rés habitat jeune, centre d'accueil 

d'urgence, maison relais, foyer jeunes travailleurs)

Maison du 

logement
annuelle annuelle MF/DP

annuelle annuelle MF/DP

Nb logements en intermédiation locative Maison du 

logement
annuelle annuelle
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La Conférence Intercommunale du Logement réunie le 6 octobre 2021 a effectué le bilan de la 

Convention Intercommunale d’Attributions sur la base des données collectées au sein de la direction de 

l’aménagement et de l’observatoire de l’Habitat. 

 

Les bailleurs sociaux sont contactés régulièrement afin de connaitre leurs projets respectifs de réalisation 

de logements. 

 

En 2021, les professionnels de l’immobilier (promoteurs, architectes, géomètres etc…) ont été réunis à 

l’initiative du Grand Dax pour débattre des règles du PLUi-H et de leurs modalités d’application sur le 

territoire communautaire. Il s’agissait notamment d’inviter ces professionnels à veiller à la meilleure 

intégration urbaine, paysagère et environnementale dans une opération d’aménagement. Ils sont invités 

à présenter leur dossier à une réunion de coordination avant le dépôt de la demande de permis 

d’aménager. 

 

Au cours de l’année 2021 et le début de l’année 2022, les 20 communes du Grand Dax ont été 

rencontrées pour évoquer l’évolution du document d’urbanisme et la réalisation des objectifs de 

production de logements. 

 

12-3. Outils mobilisés et moyens mis en œuvre 

 

L’ingénierie de la Direction de l’Aménagement est mobilisée pour assurer la collecte et l’exploitation des 

données de l’observatoire de l’Habitat. 

 

Lors de l’élaboration du budget théorique du POA, une somme de 125 000 € (2020/2025) était 

envisagée. A mi-parcours aucune somme n’est engagée pour la mise en œuvre de l’observatoire de 

l’habitat et du foncier. 

 

12-4. Perspectives pour la suite du POA 

 

L’observatoire de l’habitat et du foncier doit être mieux structuré dans la collecte de données, la 

périodicité et leur exploitation afin d’apporter un outil d’aide à la décision plus efficace pour les élus du 

Grand Dax. 

 

Il est difficile à ce jour d’envisager des bilans annuels aussi bien sur le plan de l’habitat que de la 

consommation foncière car l’automatisation de traitement des données n’est pas encore efficace. 

 

L’évolution des valeurs des marchés foncier et immobilier constitue un élément important dans 

l’évaluation des politiques de l’aménagement, de l’habitat et dans l’ élaboration d’une stratégie foncière. 

Cette thématique n’est pas encore suffisamment bien exploitée et constitue une perspective d’évolution 

pour l’observatoire de l’habitat. 

 

Il est également possible d’envisager d’être un appui pour les communes dans leurs acquisitions lorsque 

les biens visés sont en dessous du seuil d’évaluation du service des domaines. (moins de 180 000 € HT). 
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