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Première Partie
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1/ Caractéristiques sociodémographiques et évolutions

* Transmission électronique via le Tiers de Télétransmission homologué `landespublic` (ALPI)

I.

Une croissance démographique qui s’accélère

Depuis 1982, la population de la Communauté d’Agglomération s’accroît à un rythme soutenu :
• +0,74% par an de 1975 à 1982
• +0,88% par an de 1982 à 1990
• +0,61% par an de 1990 à 1999
• +1,5% par an de 1999 à 2009
Sur la période 1999-2007, ce rythme augmente pour atteindre + 1,62% par an.
Quelques repères :
2007 : 52 227 habitants (+786 habitants par an)
2010 : 54 693 habitants (+ 820 habitants par an)
Au 1er janvier 2012 le Grand Dax compte 55 924 habitants.
Ainsi l’agglomération joue un rôle de locomotive dans l’essor démographique des Landes qui figure
parmi les 5 départements de France présentant la plus forte croissance démographique.
Dans le même temps, l’agglomération voisine, Côte Basque Adour connaît une croissance
démographique dont le taux se stabilise.

Les taux de variation annuelle de la population en pourcentage
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La croissance démographique à l’échelle des communes
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Evolution annuelle de la population 1999-2009
Entre 3% et 4,2%
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Entre -0,2% et 0%

Commune :

Source : Insee

Mées

Nombre d’habitants : 1734

Le diagnostic du précédent PLH laissait apparaître une tendance nette à la périurbanisation avec des
dynamiques de croissance de plus en plus fortes à mesure que l’on s’éloigne du centre, et des
croissances supérieures à la moyenne pour les communes de seconde couronne. Même si elles
s’appliquent sur des volumes de population qui restent mesurés, il semble que les tendances
observables soient aujourd’hui un peu différentes.
En effet, l’analyse des évolutions entre 1999 et 2009 témoignent de deux logiques parallèles :
• Un essor du centre vers deux communes de première couronne : Seyresse, Oeyreluy
• Une croissance périphérique qui se diffuse vers la 2nde couronne, au gré des axes de transport.
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II. Une croissance d’origine migratoire
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Depuis 1982, la croissance démographique due au solde naturel est stable et légèrement négative :
-0,1% en moyenne par an.
Dans le détail et sur la dernière période, on relève que la croissance migratoire concerne l’ensemble des
communes à des niveaux différents :
• 8 communes présentent un solde migratoire au moins égal à 20% de leur population en 1999 :
Oeyreluy, St Vincent de Paul, Seyresse, Angoumé, Candresse, Herm, Siest et Téthieu.
• Les 4 communes de Dax, St-Paul-lès-Dax, St-Vincent-de-Paul et Oeyreluy présentent de très forts
soldes migratoires et cumulent 75% des habitants supplémentaires issus des flux migratoires,
constatés à l’échelle du Grand Dax.
• Pour les autres communes, l’attraction migratoire est plus réduite et parfois négative, comme dans
le cas d’Yzosse qui présente des contraintes naturelles particulièrement élevées.
Pour ce qui est du solde naturel, la situation est moins homogène. Il reste positif pour la plupart des
communes périphériques de première et seconde couronne et est de plus en plus important au fur et à
mesure que l’on s’éloigne du centre. Il représente une baisse de 24% de la population totale de 1999 de
la ville centre, une hausse de 9% de la population totale de 1999 de la 1ère couronne et une hausse de
17% de la population totale de 1999 de la 2nde couronne.

Les taux de variation annuels dus aux soldes naturels et migratoires 19992009 : 1ère et 2ème couronne
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Source : Insee
Cette différence entre centre urbain et communes périphériques traduit clairement une évolution
différente des peuplements avec deux tendances schématiques :
• Une installation préférentielle des familles en périphérie, engendrant des déplacements réguliers
vers le cœur de l’agglomération ;
• Un centre urbain concentrant les équipements et les infrastructures mais s’avèrant peu attractif
pour les familles et marqué par la forte présence de personnes vieillissantes.
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III. Une croissance qui rime avec vieillissement
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Au regard de la situation départementale, le Grand Dax apparaît comme un territoire plutôt âgé.
En effet, les plus de 75 ans représentent 12% de la population du territoire alors qu’ils ne représentent
que 10,8% à l’échelle du département.
Ce constat peut avoir des conséquences sur le développement du territoire communautaire :
→ Le taux d’activité de la population est impacté puisque seuls 37% des 55-64 ans et 1% des plus
de 75 ans sont actifs.
→ La présence de ménages à ressources modestes (retraités) avec des problématiques très
différentes selon qu’ils soient :
• propriétaires (a priori sans dépenses obligatoires liées au logement, pour autant, certains
peuvent rencontrer des difficultés pour le maintenir en état de salubrité).
• locataires (avec des dépenses liées au logement pouvant représenter une part importante
des ressources).

La population des 75 ans et plus en 2009.
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Part des plus de 75 ans dans la population 2009
Source : Insee
Entre 11% et 15,2%
Entre 7% et 10,9%
Commune :
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Nbre d’habitants 75 ans et + : 125
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Le vieillissement polarisé sur les villes centre : Dax et St-Paul-lès-Dax
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46 % de la population supplémentaire comptabilisée entre 1999 et 2009 sur les villes-centre est âgée
de plus de 75 ans.
Le vieillissement de la population, visible à l’échelle du Grand Dax paraît moindre sur les communes
de première et seconde couronnes.
Sur la première couronne, on constate une diminution de la part des 30-44 ans au profit de celle des 4559 ans pouvant traduire deux phénomènes caractéristiques de la période :
• Il s’agit d’un vieillissement d’une « première vague » de familles s’étant installées en périphérie.
Ces familles ont encore pour une partie d’entre elles des enfants, ce qui explique également le
relatif maintien des moins de 30 ans.
• Mais cette évolution peut également traduire une difficulté, pour les trentenaires, à s’installer sur
ces communes (coût du logement et/ou du foncier) qui ne permet pas de compenser le
vieillissement des populations en place.
Sur la seconde couronne, le déséquilibre est moins criant, probablement du fait que les ménages de 30 à
45 ans, éventuellement les familles avec de jeunes enfants, ont encore accès à une offre leur
permettant de s’installer sur ces communes. Cette hypothèse semble confirmée par le point
supplémentaire de représentation des moins de 15 ans en 2009.
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IV. Une montée en puissance de l’isolement
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En lien notamment avec le vieillissement observé de la population, on assiste à une forte progression de
la part des ménages composés d’une seule personne.
Ils représentent 39% des ménages de la Communauté d’Agglomération contre seulement 33% en 1999.
Ces personnes seules sont particulièrement représentées sur les communes du pôle urbain (52% des
ménages de Dax et 37% de ceux de St-Paul-lès-Dax).

La répartition des ménages selon leur typologie en 2009
60%
50%

51%
40%

40%
30%

17%

14%

20%

37%

34%
23%

19%

10%
0%
Dax
Personnes seules
Couples avec enfant(s)

St Paul

1ère couronne

Autres ménages
Familles monoparentales

2ème couronne

Couples sans enfants

Source : Insee
Cette répartition par typologie est à mettre en lien avec l’âge des ménages (sur-représentation des
plus de 60 ans et, dans une moindre mesure, des 15-29 ans sur Dax et St-Paul-lès-Dax) et à une
configuration particulière du parc de logements (davantage de petits logements sur Dax et St-Paullès-Dax).
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V. Des familles avec enfants…en périphérie
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Le nombre global de ménages augmente de 27% entre 1999 et 2009.
On observe cependant une progression moindre des ménages « familles avec enfants » et des « couples
avec enfants ». Elle est même négative pour ces derniers sur la ville-centre.
Les ménages avec enfant(s), sont largement sur-représentés dans les communes périphériques (45%) :
la taille des ménages est d’autant plus importante que l’on s’éloigne du pôle urbain.
Cette répartition pose la question de l’accès à un logement adapté et abordable pour les familles qui se
trouvent visiblement « reléguées » loin des polarités. Il peut s’agir de la conséquence de choix
individuels.

Le nombre moyen d’occupants par résidence principale en 2009
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Source : Insee
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VI. Une population active qui progresse en périphérie
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Entre 1999 et 2009, le taux d’activité progresse légèrement à l’échelle du Grand Dax (+0,6%).
Si la part de population active est plutôt stable sur le Grand Dax, sa réalité au sein du territoire évolue
de façon différenciée. Le taux d’activité augmente nettement sur les communes qui polarisent la
croissance démographique : communes du pôle urbain, communes qui jalonnent les axes de transport
qui organisent le dynamisme économique et démographique.

L’évolution du taux d’activité 1999 - 2009
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71,4%
Heugas
Bénesse
71,7%
Les Dax
74,2%

Evolution du taux d’activité des 15 – 64 ans entre 1999-2009
Entre +4,1% à +6,3%
Entre +0,6% et +4%
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Entre -0,5% et +0,5%
Commune :
Entre -0,6% et -4,0%
Taux d’activité 2009 : 74,1%
Entre -4,1% et -10,3%

Source : Insee
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Enjeux sociodémographiques
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La Communauté d’Agglomération du Grand Dax est appelée à intégrer une
croissance démographique particulièrement soutenue et essentiellement
d’origine migratoire.
Sur le plan quantitatif, cette croissance pose un impératif de déploiement soutenu
des équipements et des services publics.
Sur le plan qualitatif, elle se traduit par un certain nombre d’évolutions, sources de
déséquilibres :
• Une tendance à la spécialisation des résidents : les nouvelles populations
seniors plutôt dans les communes du centre, les jeunes familles avec enfants
en périphérie.
• L’éloignement des jeunes familles des centralités et des services associés
induisant des déplacements pouvant représenter des coûts de fonctionnement
élevés tant pour les habitants que pour les collectivités.
Il s’agit donc de :
 Intégrer une croissance démographique appelée à se conforter et porteuse de
changements structurels : une croissance plus forte en périphérie que dans le
centre d’ici 2035.
 Corriger les processus de spécialisation socio démographique du territoire :
- Ajuster l’attractivité réelle du territoire auprès des jeunes.
- Anticiper les besoins d’élargir la palette des offres résidentielles à
destination des populations seniors.
- Porter attention au processus de report en périphérie des ménages les plus
demandeurs de proximité et d’accompagnement.
 Adopter une approche territoriale volontariste pour accueillir cette croissance
démographique :
- Limiter le desserrement urbain en cours.
- Optimiser le rapport population/croissance pour les différentes communes.
- Envisager l’offre résidentielle comme un tout : habitat, accès aux services,
dans une approche durable.
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2/ Les pratiques résidentielles sur le territoire

* Transmission électronique via le Tiers de Télétransmission homologué `landespublic` (ALPI)

I. Une attraction résidentielle qui se confirme
On observe sur le territoire une forte mobilité résidentielle avec plus d’un tiers des ménages installés
dans leur logement depuis moins de 5 ans.
Ces ménages sont plus représentés dans les communes urbaines : Dax (40%) et Saint-Paul-lès-Dax (36%).
Ils sont moins présents sur les couronnes, bien que leur part reste élevée en première couronne,
traduisant ainsi le caractère urbain de ces communes et illustrant le desserrement urbain.

La répartition des ménages selon l’ancienneté d’emménagement
100%
80%

39,20%

43,70%

47,40%

50,10%

21%

20,20%

21,10%

20,40%
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29,40%

35,50%

2ème
couronne

Ensemble

43,70%

60%
40%
20%

39,70%

20,80%

0%
Dax

Il y a 5 ans en 2007

St Paul les Dax 1ère couronne

Entre 5 et 9 ans en 2007

Depuis 10 ans ou plus en 2007
Source : Insee

II. Un accès aisé aux services du quotidien
Analyse et illustration issues du diagnostic SCoT
Le Grand Dax propose un bon niveau d’accès aux services du quotidien. Les 20 communes accèdent au
service d’aide accompagnement à domicile mis en œuvre par la Communauté d’Agglomération.
10 communes sont équipées de bureaux de poste.
Le territoire compte 6 multiples ruraux et divers commerces de proximité en complément des
équipements commerciaux du centre de l’agglomération. Un supermarché LEADER-PRICE a ouvert en
2010 à Saugnac-et-Cambran.
On dénombre également plusieurs services à destination des jeunes : 6 centres de loisirs à Dax, St-Paullès-Dax, Narrosse, St-Vincent-de-Paul, Heugas, 3 foyers des jeunes à St-Paul-lès-Dax, Rivière-Saas-etGourby et Tercis-lès-Bains et 1 atelier 4/17 ans à Bénesse-lès-Dax.
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* Transmission électronique via le Tiers de Télétransmission homologué `landespublic` (ALPI)

L’Offre de services accessible au sein des communes périphériques
Légende
Poste
Supérette, multiple rural
Professionnel de la santé
Ecole primaire
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III. Un éloignement croissant entre lieux de résidence et pôles structurants

* Transmission électronique via le Tiers de Télétransmission homologué `landespublic` (ALPI)

Analyse et illustration issues du diagnostic PDU
La localisation des principaux générateurs de déplacements sur les zones urbaines les plus denses
renforce l’attractivité des deux communes du cœur d’agglomération.
L’analyse de l’évolution structurelle du territoire du Grand Dax, relative aux zones d’habitat et aux pôles
générateurs de déplacements, montre un éloignement croissant des lieux de résidence et/ou de
villégiature par rapport aux pôles d’emplois, aux zones commerciales, aux équipements et services et
par conséquent des besoins de déplacements plus nombreux, mais aussi plus diffus ainsi que des temps
de trajets et des distances allongés.

Pôles

Légende
Zone d’activités >10 ha

générateurs de
déplacements
sur la
Communauté
d’Agglomération

, Principaux éqpts publics
Etablissement
d’enseignement
secondaire et supérieur
Zone commerciale
Equipement sport/loisir
Etablissement thermal
Etablissement

hospitalier / clinique
Gare

0
0

du Grand Dax
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IV. Urbus : un service qui ne constitue pas une alternative à la
voiture

* Transmission électronique via le Tiers de Télétransmission homologué `landespublic` (ALPI)

Le réseau URBUS couvre les principales zones d’habitat et les pôles générateurs de déplacements.
La fréquentation augmente depuis 2005, cependant, la performance est inférieure à celles de réseaux
comparables :
• Intervalle de passage
• Usage (nb de voyages/habitant/an),
• Offre kilométrique/population.
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Le dispositif Com’Urbus, système de transport à la demande, se substitue à l’Urbus dans les communes
* Transmission électronique via le Tiers de Télétransmission homologué `landespublic` (ALPI)
du Grand Dax non desservies, selon les principes de fonctionnement et d’organisation suivante :
• Communes desservies : Angoumé, Bénesse-Lès-Dax, Candresse, Gourbera, Herm, Heugas, Mées,
Rivière Saas-et-Gourby, St-Pandelon, Saugnac-et-Cambran, Siest, Tercis-les-Bains, Téthieu.
• Prise en charge des usagers : 73 points d’arrêts matérialisés par un poteau COM’URBUS, plus un
point d’arrêt dans un quartier excentré de Dax à Talamon.
• Destination : 16 pôles de destination à Dax et Saint-Paul-lès-Dax
• Jours et heures de fonctionnement : du lundi au samedi de 7h30 à 18h30

Le niveau d’offres est insuffisant pour capter les actifs et se poser en alternative à l’automobile. Le
réseau assume cependant un véritable rôle de service public à destination des moins mobiles. La
performance est pénalisée par une morphologie urbaine difficile à desservir.
Au regard de la faible fréquentation du réseau Urbus et de la nécessaire modification des parcours pour
en améliorer la performance, la restructuration du réseau est à l’étude et devrait être effective à
compter de juillet 2013. Elle s’articulerait autour de 2 lignes principales et de 2 lignes secondaires,
diamétralisées, avec une fréquence de desserte augmentée.
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V. Un bassin d’emploi en développement

* Transmission électronique via le Tiers de Télétransmission homologué `landespublic` (ALPI)

La Communauté d’Agglomération compte 24 830 emplois estimés en 2009 et environ 23 819 actifs dont
62,8% ont un emploi en dehors de leur commune de résidence.
L’économie locale est principalement basée sur le secteur tertitaire qui représente 80% des emplois,
dont l’activité thermale. Par ailleurs, l’emploi public occupe une place importante notamment avec la
présence du centre hospitalier de Dax et de l’EALAT (Ecole de l’Aviation Légère de l’Armée de Terre).
Dax et St-Paul-lès-Dax concentrent en 2009 85% des emplois du territoire (61% à Dax et 24% à St-Paullès-Dax).
Ensuite, les communes les plus pourvoyeuses en emplois sont :
• Narosse et St-Vincent-de-Paul, communes de 1ère couronne qui offrent chacune entre 600 et 800
emplois,
• Herm, Heugas, Mées et Yzosse : entre 200 et 300 emplois.
La Communauté d’Agglomération a gagné près de 3700 emplois entre 1999 et 2009 représentant une
augmentation de +17% et signifiant un dynamisme plus important que le territoire départemental qui a
vu ces emplois augmenter de 15%.
La répartition de cette augmentation globale au niveau communal relativise la tendance à la
concentration de l’emploi en zone urbaine puisque ces deux villes qui représentent 85% des emplois du
territoire, représentent 76% des nouveaux emplois créés entre 1999 et 2009.
Cette déconcentration se produit de façon relative et progressive vers les communes de Saint-Vincentde-Paul, Narrosse et Herm.
Emplois 1999

Nouveaux emplois 1999-2009

Communes avec au moins
200 emplois en 1999

Nombre

Part

Nombre

Part

Dax

13 946

65,9%

1 235

33,6%

4 307

20,4%

1 579

42,9%

St-Vincent-de-Paul

460

2,2%

386

10,5%

Narrosse

436

2,1%

223

6,1%

Herm

209

1,0%

92

2,5%

Heugas

246

1,2%

-6

0%

Mées

306

1,4%

-32

- 0,9%

Yzosse

231

1,1%

24

0,6%

21 153

100%

3 677

100%

St-Paul-lès-Dax

Grand Dax

Source : Insee
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VI. Un bassin d’emploi conforté

* Transmission électronique via le Tiers de Télétransmission homologué `landespublic` (ALPI)

En 2007, 77% des actifs résidant dans l’agglomération y travaillent. Ainsi, l’agglomération conforte sa
vocation de pôle d’emplois.
Cette part est de 77% des actifs dans la première couronne et 74% des actifs dans la seconde couronne.

Part des flux domicile-travail centrés sur l’agglomération
77% : Moyenne à
l’échelle du Grand Dax

80%
60%
40%

Téthieu

Siest

Saugnac et Cambran

Rivière-Saas Gourby

Heugas

Herm

Gourbera

Candresse

Bénesse-lès-Dax

Angoumé

Yzosse

Tercis-les-Bains

Seyresse

St-Vincent-de-Paul

St-Pandelon

Oeyreluy

Narrosse

Mées

St-Paul-lès-Dax

0%

Dax

20%

Source : Insee 2007
Le Grand Dax présente un niveau de flux domicile-travail internes à l’agglomération comparable aux
autres bassins d’emploi de la région Aquitaine.
Les flux domicile-travail à l’intérieur de l’agglomération sont fortement polarisés par Dax et St-Paul-lèsDax.
En parallèle, certaines communes en périphérie se positionnent sous l’influence des bassins d’emplois
voisins.
On retrouve la position particulière de certaines communes qui s’inscrivent de façon plus significative
sous l’influence des bassins d’emplois voisins : Siest, Rivière Saas-et-Gourby, Herm, Gourbera.
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VII. Une mobilité professionnelle multiple

* Transmission électronique via le Tiers de Télétransmission homologué `landespublic` (ALPI)

Les flux domicile-travail ayant pour origine le Grand Dax s’organisent en direction de quatre principales
destinations :
• Proximité MACS et Castets : 29,5%
• Axe Tartas - Mont de Marsan : 21%
• Sud et Est Adour : 18,5%
• N10 Nord et Sud : 12%

Source : Insee
Au-delà de son attraction économique propre, l’agglomération se propose comme une plate-forme
d’accès à différents bassins d’emploi de proximité.
Dans le même temps, le Grand Dax est la destination de 30% des flux domicile-travail extérieurs à
l’origine de la Communauté de Communes du Canton de Castets et de 41% de ceux à l’origine de Macs.
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Enjeux en matière d’aménagement du territoire

* Transmission électronique via le Tiers de Télétransmission homologué `landespublic` (ALPI)

La croissance démographique soutenue de la Communauté d’Agglomération du
Grand Dax se concrétise de façon variable, au gré de la mise en œuvre des
opérations de production.
Celles-ci se déploient aujourd’hui commune par commune, au gré de rythmes
propres à chacune des communes.
Appréhendées au global, elles révèlent des dynamiques nouvelles :
• L’attraction du centre se décline sur des communes limitrophes de 1ère
couronne comme Seyresse et Oeyreluy.
• La croissance démographique se structure de plus en plus le long des axes de
communication.
La poussée migratoire, la pression des promoteurs sur le territoire peuvent
aboutir à une montée en charge dispersée et désorganisée des opérations, dont
les conséquences seraient :
• Un développement résidentiel coûteux pour la collectivité et pour le résident.
• Une pression sur les équilibres sociaux et environnementaux locaux.
Il s’agit donc de :
 Concrétiser un autre modèle de développement urbain pour lutter contre
l’étalement et la banalisation des centres urbains structurants.
 Valoriser la notion de cœur d’agglomération en un espace global, articulant les
fonctionnalités fortes d’agglomération régionale, valorisant l’Adour comme
liant identitaire plutôt qu’obstacle naturel, structurant le renouvellement
d’espaces urbains déqualifiés.
 Qualifier les interfaces entre les espaces de vie de l’agglomération et les axes
de circulation qui prennent une part croissante dans le développement
économique et résidentiel du territoire.
 Accompagner la montée de pôles complémentaires pour organiser l’accès aux
services, la relation au cœur d’agglomération et aux territoires voisins.
 Mettre en œuvre les projets de franchissement à même de fluidifier les
échanges internes à l’agglomération et à optimiser son accessibilité extérieure.
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3/ Le cadre foncier du développement de l’habitat

* Transmission électronique via le Tiers de Télétransmission homologué `landespublic` (ALPI)

I.

Une consommation foncière explosive

Rappel du diagnostic du PLH de 2004
Le territoire du Grand Dax s’étend sur 34 500 hectares.
Entre 1991 et 2000, la surface foncière consommée à usage d’habitation était évaluée à 447 hectares,
31 395 hectares étaient dédiés à l’activité agricole ou forestière et 3 105 hectares étaient dévolus aux
espaces artificialisés.
Le rythme de la consommation foncière a presque doublé entre 1990-1995 et 1996-2000.
Il s’est quelque peu ralenti depuis le début des années 2000 mais reste très soutenu.
35% des surfaces consommées le sont sur les communes de St-Paul-lès-Dax et Dax.
La consommation a été plus intense sur la seconde couronne en lien avec un fort potentiel de terrains
urbanisables notamment à proximité des voies de communication.

Gourbera
Herm

St Vincent
De Paul
St Paul

Tethieu

Lès Dax
Mées
Angoumé

Yzosse
Candresse

Dax

Rivière

Narrosse

Saas et Gourby

Seyresse
Tercis
Les Bains

Oeyreluy

St Pandelon

Saugnac
et Cambran

Siest
Heugas

Bénesse
Les Dax

Consommation foncière totale de 1991 à 1995
42,5 ha
Entre 6 et 9 ha
18 ha
Entre 2 et 6 ha
Entre 10 et 12 ha
Moins de 1 ha
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* Transmission électronique via le Tiers de Télétransmission homologué `landespublic` (ALPI)

Gourbera
Herm

St Vincent
De Paul
St Paul

Tethieu

Lès Dax
Mées

Yzosse
Candresse

Dax

Angoumé
Rivière

Narrosse

Saas et Gourby

Seyresse
Tercis
Les Bains

Oeyreluy

St Pandelon

Saugnac
et Cambran

Siest
Heugas

Bénesse
Les Dax

Eléments issus de la Stratégie foncière

Consommation foncière totale de 1996 à 2000
Entre 45 et 84 ha
Entre 5 et 8 ha

Entre 29 et 34 ha

Entre 0,5 et 3,2 ha

Entre 14 et 22 ha
Depuis 25 ans, l’artificialisation des espaces touche en moyenne 120 ha par an.
La superficie consommée en lien avec l’habitat est évaluée à 40 ha par an de 2001 à 2006.
En termes de localisation, ce sont les communes les plus proches des centres urbains qui connaissent les
évolutions les plus importantes : St-Paul-lès-Dax (35 ha), Narrosse (31 ha), Dax (23 ha), St-Vincent-dePaul (22 ha) concentrent une petite moitié (111 ha) des évolutions globales constatées (240 ha) sur les 6
années.
Le développement important sur ces 4 communes reflète l’attractivité de la première couronne.
Les documents d’urbanisme des 20 communes du Grand Dax font état en 2009, d’environ 2 600 ha de
zones urbanisées à vocation résidentielle (zone U au document d’urbanisme), traduisant sur les
dernières années une évolution de 10% de la tache urbaine. A ce rythme d’évolution, cette tache
urbaine pourrait donc doubler avant 2050.
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II. Une ressource contrainte

* Transmission électronique via le Tiers de Télétransmission homologué `landespublic` (ALPI)

Analyse issue de l’étude de Stratégie foncière (2009)
Au-delà de « l’apparente ruralité » de la Communauté d’Agglomération, l’analyse de la situation en
matière d’occupation du sol, réalisée dans le cadre de l’étude sur la stratégie foncière, montre que le
territoire est contraint.
Il existe en effet une série de contraintes, qu’il convient de prendre en compte dans la politique
communautaire de l’habitat :
• Des contraintes liées à l’urbanisation existante (ou les espaces artificialisés),
• Des contraintes de protection des espaces naturels, au regard de leur intérêt écologique,
• Des contraintes réglementaires de prévention des risques et des nuisances, en lien avec les
contraintes naturelles (exemple du PPRI avec les zones inondables de l’Adour et du Luy). D’autres
contraintes réglementaires, tel le Plan d’Exposition au Bruit (PEB) au Sud de l’agglomération,
doivent être prises en compte,
• Des « contraintes » liées à la préservation des espaces agricoles et forestiers comme « espaces à
protéger » impérativement.
Au final, les espaces « blancs » visibles sur la carte ci-après, issue de l’étude de la stratégie foncière,
représentant les espaces « potentiellement disponibles à l’urbanisation », constituent moins de 5% de
l’espace total.
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Le diagnostic « Stratégie Foncière » conclut donc logiquement à de forts enjeux sur le plan foncier
* Transmission électronique via le Tiers de Télétransmission homologué `landespublic` (ALPI)
nécessitant la mise en œuvre de plusieurs stratégies :
• optimisation des zones d’activités économiques et commerciales,
• protection des espaces agricoles, notamment à proximité des zones urbanisées,
• protection des espaces naturels,
• densification de l’habitat.

III. Les pratiques de construction consommatrices de foncier
restent dominantes
Analyse issue de l’étude de Stratégie foncière (2008)
La répartition des constructions neuves sur le Grand Dax au regard des formes urbaines présentes sur le
territoire apparaît équilibrée.
Ces dernières années, le rapport individuel /collectif tourne à l’avantage du collectif, sous l’effet « De
Robien » sur le cœur d’agglomération.
L’analyse est remise en cause lorsqu’on ne considère que le secteur périurbain. Il fait la part belle au
pavillonnaire et se révèle mono forme urbaine. Le collectif y représente 7% de la construction totale. Sur
le résidentiel individuel, l’individuel libre demeure encore la forme de développement largement
dominante.

Les pratiques en matière d’urbanisation
Individuel libre
4 logements / ha
Grand Dax
2002- 2007
Grand Dax
Hors Centre
2002- 2007
Grand Dax
Hors Centre
1990-1995
Communes
avec forte
représentation

Individuel /
Individuel dense
procédure
25 logements / ha
10 logements /ha

Collectif
70 logements /ha

16%

13%

9%

62%

46%

30%

11%

13%

47%

42%

3%

8%

Rivière
Téthieu
Candresse
Siest
St-Pandelon
Heugas
Mées
Herm
Gourbera
St-Vincent-de-Paul

Angoumé
Narrosse
Seyresse
Oeyreluy
Yzosse
St-Vincent-de-Paul
Mées
Tercis-les-Bains

Tercis-les-Bains
Seyresse
Oeyreluy

Dax
St-Paul-lès-Dax
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IV. Une inversion des tendances en trompe l’œil

* Transmission électronique via le Tiers de Télétransmission homologué `landespublic` (ALPI)

Analyse issue du SCoT

Evolution de la densité de la construction neuve
Nombre de logements construits / hectare
60
50
40

48

30
20
10

40

34
12

17

12

0
1990-1995

1996-2001

Total Grand Dax

2002-2007

Communes hors centre
Source : Etude Stratégie foncière par AID Observatoires

Des chiffres récents montrent une certaine tendance à la densification sur l’agglomération.
Ce constat doit cependant être relativisé. Si beaucoup de logements collectifs ont récemment été
construits sur les communes du pôle urbain, cela est à mettre en relation avec l’investissement « de
Robien ». Ainsi, la densité moyenne augmente sans pour autant répondre formellement aux besoins des
habitants.
La construction individuelle (la plus consommatrice) représente toujours près de la moitié des
constructions neuves dans les communes des première et deuxième couronnes, et sa part n’a pas
évolué depuis 1990.
La densité globale de la construction neuve sur ces communes, à relier avec la baisse de la taille
moyenne des parcelles individuelles, résulte avant tout de l’augmentation des prix du foncier.
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V. Des pratiques parfois lourdes de conséquences

* Transmission électronique via le Tiers de Télétransmission homologué `landespublic` (ALPI)

Analyse issue de l’étude de Stratégie foncière

Facteurs

Dynamiques

Conséquences

Le règne de la maison
individuelle
Des acteurs privés qui
entretiennent la production
consommatrice d’espace.
Des documents d’urbanisme
incitant peu à la densité.
Un manque d’identification de
vocations pérennes, au regard
de la faible protection des
espaces agricoles, perçus
comme des espaces de
négociation foncière.

Un développement résidentiel soutenu
Une forte expansion urbaine.
Un niveau de construction élevé : 10
logts / 1 000 habitants.
Une périphérie à faible densité
urbaine.
Des prix du foncier et de l’immobilier
d’habitat constamment à la hausse.
Une tension des marchés palpables
sur toutes les communes.
Des niveaux de prix en retrait des
dynamiques littorales mais au-delà
des prix pratiqués sur Mont-deMarsan, Agen, Périgueux

Un développement urbain peu
durable.
Des coûts induits pour la
collectivité et le contribuable.
Des niveaux de prix qui
excluent de l’accession à la
propriété, 60% des ménages
du Grand Dax.
Une difficulté croissante pour
les bailleurs sociaux à produire
du logement social sans aide.
Une agriculture menacée par
la consommation accélérée des
espaces agricoles

VI. Des enjeux qui impliquent une nécessité d’action
Analyse issue de l’étude de Stratégie foncière
La carte ci-après relève l’ensemble des enjeux fonciers liés à l’habitat mis en avant dans le cadre de
l’élaboration de la stratégie foncière.
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Enjeux d’optimisation foncière

* Transmission électronique via le Tiers de Télétransmission homologué `landespublic` (ALPI)

Malgré une apparente ruralité et un sentiment d’espaces largement disponibles, le
territoire de l’agglomération se révèle marqué par différentes contraintes, si bien
qu’aujourd’hui les espaces potentiellement disponibles à l’urbanisation
constituent moins de 5% de l’espace total.
Pour autant et jusqu’à présent, les pratiques de consommation foncière et
d’urbanisation, notamment à finalité résidentielle évoluent, peu :
• Ces dernières années, le rapport individuel /collectif tourne à l’avantage du
collectif, sous l’effet du déploiement de l’investissement « De Robien » sur le
cœur d’agglomération.
• En marge du cœur de l’agglomération, l’habitat se développe toujours
majoritairement suivant le modèle du pavillonnaire en individuel libre.
• La diminution de la taille moyenne des parcelles individuelles est d’abord le
résultat de l’augmentation des prix du foncier, avant l’expression de l’évolution
des pratiques.
Il s’agit donc de :
 Adopter un schéma définitif de gestion et valorisation foncière du territoire :
- Développer une ingénierie « Economie foncière ».
- Accompagner la conception et la mise en œuvre des projets
d’aménagement et d’urbanisation.
 Faire des réserves foncières d’intérêt communautaire, c’est-à-dire dédiées à la
mise en place des nouvelles modalités de développement du territoire :
- Identifier des vocations structurantes et prioritaires.
- Identifier des espaces et des zones prioritaires.
- Etablir des lignes d’intervention. Optimiser le recours aux outils fonciers
disponibles (en matière d’identification du foncier stratégique et de
portage).
- Instaurer un dispositif de veille foncière.
 Assurer l’ajustement et l’harmonisation des PLU :
- Poser un cadre stratégique commun.
- Définir les termes communs et animer la mise en œuvre des PLU.
- Tendre vers un PLU intercommunal.
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4/ Dynamique et caractéristiques de la production de
logement

* Transmission électronique via le Tiers de Télétransmission homologué `landespublic` (ALPI)

I.

Une forte croissance du parc de logements

Entre 1999 et 2009, le parc de logements a augmenté de 22% pour atteindre 32 521 unités, quand la
population s’accroît de 13,7% et génère 22,7% de croissance du nombre de ménages.

Evolution 1999 – 2009 du parc de logements par territoire
16000
12000
8000
4000
0
Dax

St Paul-lès-Dax
1999

1ère couronne 2ème couronne
2009
Source : Insee 2009

Plus spécifiquement, le parc de logements de Dax progresse de 17,2% pendant que celui de St-Paul-lèsDax augmente de 40,4%, celui de la première couronne de 35,2% et celui de la seconde couronne de
7,1%.
Ces différentiels de rythme alimentent une légère variation de la répartition géographique du parc avec
un recentrage de la production sur Saint-Paul-lès-Dax et sur la 1ère couronne, après une phase
d’extension qui s’étalait vers la 2nde couronne.
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II. Une nouvelle étape d’urbanisation

* Transmission électronique via le Tiers de Télétransmission homologué `landespublic` (ALPI)

Les cartes traduisent clairement la tendance d’étalement urbain observable depuis 1975.
Entre 1949 et 1974
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Siest
Heugas

Bénesse
Les Dax

Part des logements construits entre 1949 et 1974

Entre 30 et 39 %
Entre 20 et 29 %

Entre 10 et 19 %
Entre 0 et 9 %

De 1975 à 1989, la construction se déploie sur l’ensemble des communes en dehors de communes
excentrées de la polarité de la ville centre : Herm, Rivière Saas-et-Gourby, Angoumé, Saint-Vincent-dePaul, Téthieu et Bénesse-lès-Dax…
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Entre 1975 et 1989

* Transmission électronique via le Tiers de Télétransmission homologué `landespublic` (ALPI)
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Part des logements construits entre 1975 et 1989

Entre 30 et 39 %
Entre 20 et 29 %

Entre 10 et 19 %
Entre 0 et 9 %

Sur la période 1990-2009, le phénomène de développement du parc de logements sur l’ensemble de
l’agglomération se confirme en même temps qu’il prend une force particulière le long des axes
diamétrales qui valorisent les liaisons de l’agglomération avec ses territoires voisins.
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Entre 1990 et 2009

* Transmission électronique via le Tiers de Télétransmission homologué `landespublic` (ALPI)
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De 1990 à 2009, l’effort de construction durant cette période s’est donc axé sur :
• Dax et Saint-Paul-lès-Dax ; 66,5% des logements produits sur la Communauté d’Agglomération entre
1990 et 2009, contre 73,1% de 1975 à 1989 et 80,3% de 1949 à 1974.
• Saint-Vincent-de-Paul, Mées, Angoumé, Rivière Saas-et-Gourby qui jouxtent la D824 ; 12,1% des
logements produits entre 1990 et 2009, contre 7,0% de 1975 à 1989 et 5,4% de 1949 à 1974.
• Narrosse, Saugnac-et-Cambran traversés par la D947 : 10,2% des logements produits entre 1990 et
2009, contre 8,9% de 1975 à 1989 et 5,7% de 1949 à 1974.
• Les autres communes ; 11,2% des logements produits entre 1990 et 2009.
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Part des logements construits entre 1990 et 2009 dans le parc 2009

* Transmission électronique via le Tiers de Télétransmission homologué `landespublic` (ALPI)
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III. Une croissance due au collectif, mais une culture centrée
sur l’individuel
Si la part du parc collectif est largement majoritaire à Dax (68%), elle ne l’est pas sur Saint-Paul (41%) et
demeure presque insignifiante sur les communes périphériques (8%).

Répartition des logements individuels / collectifs en 2009
Deuxième couronne
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Source : Insee 2009
Sur la période observable la plus récente (2005-2009), la production de logements se caractérise non
seulement par une nette accélération du rythme (de 289 logements par an de 1999 à 2004 à 642 de
2005 à 2009), mais aussi par une importance accrue du logement collectif au sein de cette production.
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Répartition de la production de logements entre 1999 -2004 et 2005-2009

* Transmission électronique via le Tiers de Télétransmission homologué `landespublic` (ALPI)
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A Dax, les logements collectifs représentent 89% de la production sur la période la plus récente contre
73% précédemment.
A Saint-Paul-lès-Dax, cette part passe de 60% à 80%.
Sur les communes de première couronne, aucune hausse massive du rythme n’est perceptible. En
revanche, la production en collectif est en hausse passant de 6% à 21% alors que la production en
individuel pur diminue de 73% à 58%, témoignant du profil de communes s’urbanisant.
Sur la seconde couronne, le rythme de production passe de 61 logements par an à 87 logements par an
avec une part stable (78%) de logements individuels purs et une production en collectif qui perd de
l’importance au profit de l’individuel groupé.
La production de logements sur la période, tout en se maintenant sur les « extérieurs » de
l’agglomération, s’est donc assez fortement concentrée sur les villes du pôle urbain et le logement
collectif, en lien probablement avec la production de logements locatifs privés labélisés « De Robien ».
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* Transmission électronique via le Tiers de Télétransmission homologué `landespublic` (ALPI)
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IV. Une progression des petites surfaces

* Transmission électronique via le Tiers de Télétransmission homologué `landespublic` (ALPI)

L’analyse de l’évolution de la dispersion du parc de résidences principales par typologie montre une
tendance au développement des petits logements.
Alors que le parc comptait seulement 17% de T1 et T2 en 1999, ces typologies représentent 27% des
logements supplémentaires construits sur la période 1999-2009.
En contrepartie, ce sont essentiellement les T4, dans une moindre mesure les T5 et plus, dont la part
tend à diminuer le plus.
Cette observation est à relier directement avec l’impact d’une production très probablement largement
orientée vers une finalité d’investissement locatif, sous l’effet des dispositifs De Robien.
Cette hypothèse semble confirmée par la localisation de cette offre, avec plus de 6 logements sur 10
produits à Dax et 1 sur 3 à Saint-Paul-lès-Dax.

Répartition des résidences principales par typologie 1999/2009
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Répartition des petits logements (T1 et T2) construits entre 1999 et 2009
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V. Une approche du logement potentiellement indigne

* Transmission électronique via le Tiers de Télétransmission homologué `landespublic` (ALPI)

En 2009, le nombre de résidences principales en état « potentiellement » médiocre (soit les résidences
principales de catégories cadastrales 7 et 8) est de 607 (soit 2,5% des résidences principales) alors qu’il
était de 823 en 2003, soit une diminution de près d’un quart du stock de 2003 à 2009.
On notera en revanche que plus de 300 logements vacants sont classés dans ces catégories, témoignant
d’un fort besoin de réhabilitation des logements pour les remettre sur le marché.

Les logements en catégories cadastrales 7 et 8 en 2009 selon leur statut et leur
localisation
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37
M:\03 - DADT\HABITAT\PLH\ETUDE SECOND PLH\PLH VERSION COMPLETE\ADOPTION DU PLH\GrandDax-PLH CONSEIL DE DECEMBRE.doc

Identifiant unique*: 040-244000675-20131219-DEL187BIS_2013-DE
Envoyé en préfecture, le 06/01/2014 - 09:16
Reçu en préfecture, le 06/01/2014 - 09:20

Enjeux d’optimisation de la production de logements

* Transmission électronique via le Tiers de Télétransmission homologué `landespublic` (ALPI)

L’investissement locatif défiscalisé a marqué de façon significative la production
de logements durant la dernière période. Il a généré le développement significatif
d’un parc locatif en petites surfaces, pas toujours à des loyers accessibles et
localisé essentiellement en cœur de l’agglomération.
En dehors de la ville centre, le parc de logements s’est développé au gré des
projets déterminés et portés à l’échelle de chacune des communes et le plus
souvent, selon des modalités traditionnelles : logements individuels à l’unité ou
dans le cadre de lotissements.
Concernant le parc existant, l’OPAH RU menée sur la précédente période a tenu
ses objectifs, notamment en ce qui concerne les propriétaires occupants.
Toutefois, les besoins d’améliorer l’habitat et d’optimiser le parc restent
cependant élevés.
Il s’agit donc de :
 Diversifier la production :
- Eviter la banalisation du logement et des formes urbaines induites,
- Eviter la spécialisation de peuplement et les effets d’éviction,
- Mettre en exergue le caractère identitaire des bourgs,
- Répondre aux carences d’offres subies par les ménages.
 Engager le territoire vers de la production durable :
- Opter pour des modèles qui limitent la consommation du foncier,
- Maîtriser les consommations annexes : énergie, eau…,
- Maîtriser les coûts d’usage pour le résident et pour la collectivité,
- Considérer les autres fonctions résidentielles : se déplacer…
 Optimiser le rythme de production de logements sociaux :
- Prendre en compte les objectifs de la loi SRU sur St-Paul-lès-Dax et sur les
communes de St-Vincent-de-Paul et de Narrosse,
- Articuler réhabilitations lourdes et requalification urbaine.
 Prolonger la démarche OPAH-RU permettant de requalifier l’immobilier en
déperdition et de le remettre sur le marché :
- Optimiser le dispositif de repérage des logements concernés,
- Cibler les thèmes d’intervention : normes, accessibilité, performance
énergétique.
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5/ Dynamique et caractéristiques des marchés

* Transmission électronique via le Tiers de Télétransmission homologué `landespublic` (ALPI)

I.

Les ventes de terrains à bâtir

Analyse issue de l’Etude de Stratégie Foncière
Les ventes de terrains à bâtir entre 2001 et 2006 sont très dynamiques sur St-Paul-lès-Dax et les
communes de première couronne, notamment St-Vincent et Narrosse. Globalement, l’offre foncière se
développe surtout en rive droite de l’Adour ou sur les communes en proximité de Dax. Cette dynamique
se juxtapose aujourd’hui avec un intérêt pour les opérations de constructions développées sur les
communes de seconde couronne.
Le foncier à bâtir viabilisé se négocie en 2006 aux alentours de 120 à 130 € le m² sur Dax et St-Paul-lèsDax, et autour de 90 à 120 € le m² en périphérie. Globalement, le prix de vente moyen des lots est de
62 000 €.
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Les ventes de terrains à bâtir se réalisent très majoritairement (76%) au profit d’acheteurs résidant déjà
* Transmission électronique via le Tiers de Télétransmission homologué `landespublic` (ALPI)
sur la Communauté d’Agglomération. On notera cependant que 12% des acheteurs proviennent d’une
autre région, renforçant l’idée d’une forte attractivité du territoire.
Plus d’un tiers des acheteurs sont trentenaires et 18% ont moins de 30 ans ce qui montre que le marché
reste globalement accessible aux ménages et permet une progression dans les parcours résidentiels. On
observe d’ailleurs que 40% des acheteurs sont des ouvriers ou des employés et que 24% occupent une
profession intermédiaire.
En revanche, la détention du foncier est essentiellement le fait de ménages âgés et retraités puisqu’ils
sont à l’origine de plus de la moitié des ventes.

Les caractéristiques des acquéreurs de terrains à bâtir sur le Grand Dax de 2001
à 2006
Source : DSF
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II. Les maisons individuelles

* Transmission électronique via le Tiers de Télétransmission homologué `landespublic` (ALPI)

Analyse issue de l’Etude de Stratégie Foncière
Les échanges se polarisent aux deux tiers sur Dax et St-Paul du fait d’un stock majoritairement localisé
sur ces deux communes. On relève cependant l’émergence de transactions sur des communes dont le
développement est plus récent : Narrosse, St-Vincent ou Mées. Un turn-over se produit au sein de ces
logements acquis il y a une trentaine d’années par des ménages, qui aujourd’hui sont en retraite et
revendent leur bien pour acquérir un logement plus adapté à leur mode de vie. Sur les 15 autres
communes, il n’existe pas encore de réel marché de revente.
L’évolution observée des prix est soutenue : +56% de 2001 à 2006 pour atteindre un prix moyen de la
revente à 1750 € le m² en 2006. Le montant moyen des ventes est de 191 000 €.
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Contrairement aux terrains à bâtir, le marché des maisons à la revente est peu accessible (ou peu
* Transmission électronique via le Tiers de Télétransmission homologué `landespublic` (ALPI)
attractif) aux moins de 30 ans qui ne représente que 5% des vendeurs. Globalement, la moitié des
acheteurs ont moins de 50 ans. En termes de catégories socio-professionnelles, les retraités sont les plus
représentés parmi les acquéreurs (26%). 26% des acheteurs sont des employés ou des ouvriers et 20%
des professions intermédiaires.
On notera également que près de la moitié des acquéreurs de maisons n’habitent pas la Communauté
d’Agglomération.

Les caractéristiques des acquéreurs de maisons sur le Grand Dax de 2001 à 2006
Source : DSF
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III. Les ventes d’appartements

* Transmission électronique via le Tiers de Télétransmission homologué `landespublic` (ALPI)

Analyse issue de l’Etude de Stratégie Foncière
Les échanges se concentrent sur l’hypercentre de Dax et de St-Paul, là où il y a un renouvellement des
ménages dans les logements anciens et de la construction de collectifs neufs dans des dents creuses. La
plupart des programmes de logements neufs actuels se situent sur ces 2 villes.
La vague de constructions de collectifs privés a été importante sur la période 2005/2006, dopée par les
mesures de placements financiers.
Le prix moyen de vente d’un appartement augmente de 40% entre 2001 et 2006 pour atteindre 1950 €
le m² en moyenne.
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Les caractéristiques des acquéreurs d’appartements sur le Grand Dax de 2001 à
2006
Source : DSF

* Transmission électronique via le Tiers de Télétransmission homologué `landespublic` (ALPI)

19%

Origine géographique
3%
45%

11%
22%
CAGD
Reste France

Reste Landes
Etranger

Reste Aquitaine

Catégorie Socio Professionnelle
6%

1%

15%
17%

35%

5%
Employé
ouvrier
Autre inactif

10%

11%
prof. Intermédiaire
Artisan, commercant
agriculteur

Cadre sup.
retraité

Catégorie d'âge
13%
35%

18%

15%

19%
-30 ans

30-39 ans

40-49 ans

50-59 ans

60 ans +

Davantage encore que sur le marché des maisons, les acquéreurs sont très souvent en provenance de
l’extérieur de la CAGD. Ils sont également nettement plus souvent retraités, témoignant de l’évolution
des souhaits résidentiels avec l’avancée dans l’âge. Les acquéreurs de moins de 30 ans, ainsi d’ailleurs
que ceux de plus de 70 ans sont mieux représentés que sur le marché des maisons, à l’inverse des 30-50
ans.
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Enjeux de maîtrise et de compensation des effets du marché

* Transmission électronique via le Tiers de Télétransmission homologué `landespublic` (ALPI)

Dynamique économique et résidentielle propre, vocation de pôle urbain à
l’échelle d’un des départements les plus dynamiques de la métropole, situation
de carrefour à l’échelle d’un espace Sud Landes – Côte Basque, la Communauté
d’Agglomération du Grand Dax est appelée à présenter une dynamique
migratoire de long terme particulièrement soutenue.
Ces différentes sources d’attractivité déterminent la tension et les orientations du
marché de l’immbilier. Les mécaniques du marché en oeuvre aboutissent à un
certain nombre de dynamiques contradictoires avec les besoins du territoire et
les attentes de ses résidents :
• Le développement d’offres locatives aux loyers trop élevés.
• La pression sur les prix d’accès à la propriété.
Il s’agit donc de :
 Anticiper le renouvellement des occupants des lotissements anciens :
- Avoir un suivi précis des transactions sur certains sites clés,
- Questionner les conditions d’accueil résidentiel proposées : nouvelles
attentes des usagers, exigences de durabilité.
 Déployer l’offre adaptée aux modes de vie des seniors :
- Prendre en compte la diversité des situations économiques,
- Prendre en compte la diversité des possibilités et volontés de maintien à
domicile,
- Prendre en compte la diversité des parcours résidentiels.
 Développer les offres accessibles pour concrétiser l’attractivité du territoire
auprès des jeunes ménages en locatif et en accession.
 Porter un dispositif d’observation du logement à la mesure des processus en
jeu : effet LGV, dynamique territoriale d’ensemble : BAB-Sud Landes-littoral,
montée de l’héliotropisme senior : sud, littoral, thermalisme.
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6/ L’action communautaire : mise en œuvre du 1er PLH

* Transmission électronique via le Tiers de Télétransmission homologué `landespublic` (ALPI)

I. Le développement de la production de logements
Jusqu’en 2007, la production de logements est en hausse constante, du fait notamment du rythme de
production sur le pôle urbain.
L’effet crise est cependant marquant sur le Grand Dax : la production 2008 est égale à 44% de la
production 2005. Il est notamment sensible sur le pôle urbain. Sur les première et deuxième couronnes,
le rythme de production est nettement plus stable.
Sur 2005-2009, la production moyenne prévue par le PLH est largement atteinte sur le pôle urbain avec
642 logements commencés annuellement contre 604 prévus par le scénario haut du PLH. En revanche la
tendance est nettement à la baisse et, notamment en 2009, le niveau de production souhaité par le PLH
n’est pas atteint. Sur les communes périphériques, la production de logements correspond au scénario
plancher prévu par PLH.

La production de logements sur le Grand Dax de 2000 à 2009
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Dans le contexte porteur de la croissance de la production sur la période, notamment sous l’effet des
* Transmission électronique via le Tiers de Télétransmission homologué `landespublic` (ALPI)
mesures de défiscalisation, on note le développement d’une offre de logements collectifs et notamment
de petits logements, en complément de l’offre socle « logement individuel T3 et + ».
Les T3 et + représentent au plus bas 59% de la production annuelle entre 2003 et 2009.
La crise de 2007 à 2009 resserre la production sur les fondamentaux du logement individuel.
Les logements collectifs produits en 2009 (plus bas niveau de la période) représentent 3% des logements
collectifs produits en 2005 (plus haut niveau de la période). Pour le logement individuel, on relève un
niveau à 44%.

La construction autorisée sur le Grand Dax de 2003 à 2009 par type de logement
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II. Développer la production de logements sociaux

* Transmission électronique via le Tiers de Télétransmission homologué `landespublic` (ALPI)

Avec un appui soutenu du Grand Dax à la production de logements sociaux (12 acquisitions foncières et
des attributions d’aide forfaitaire pour 21 projets), 489 logements ont été engagés sur la période du
précédent PLH, dont 264 livrés.

Le nombre de logements locatifs sociaux mis sur le marché de 2006 à 2011
Dax
2011

55 PLUS

2010
2009

Tercis-lesBains
1 PALULOS

St-Paul-lès
Dax
30 PLUS

5 PLUS

63 PLS
189 PLUS
8 PLS

32 PLS

2008

Angoumé

5 PLUS

2006

21 PLUS

TOTAL

108

Oeyreluy

20 PLUS
4 PLAI

48 PLUS
63 PLS
72 PLUS
21 PLS

11

Narrosse

4 PLUS

50 PALULOS

2007

St-Vincent
de-Paul

30 PLUS

7 PLUS

544

4

24

30

7

PLUS

PLAI

PLS

PALULOS

TOTAL

Cœur d'Agglomération

415

0

187

50

652

Répartition par type de logement

64%

0%

29%

7%

100%

60

4

0

1

65

92%

6%

2%

100%

11

0

0

0

11

100%

0%

0%

0%

100%

486

4

187

51

728

Pôles secondaires
Répartition par type de logement
Autres communes
Répartition par type de logement
TOTAL

Source : Direction Départementale du Territoire et de la Mer 40
Les logements locatifs sociaux sont désignés par le prêt qui contribue à leur financement.
• Le prêt locatif à usage social (PLUS) est actuellement le dispositif le plus fréquemment mobilisé. Ses
caractéristiques prennent en compte un objectif de mixité sociale.
• Le prêt locatif aidé d’intégration (PLAI) finance des logements locatifs destinés à des ménages qui
cumulent des difficultés économiques et des difficultés sociales.
• Le prêt locatif social (PLS) finance des logements locatifs situés en priorité dans les zones dont le
marché immobilier est tendu.
Les logements locatifs financés par l’un de ces trois prêts donnent lieu à une convention prévoyant
l’encadrement de la destination des logements (plafonds de loyer, ressources) et permettant aux
locataires de bénéficier des aides personnalisées au logement (APL).
• La prime à l’amélioration des logements à usage locatif et à occupation sociale (PALULOS) réservée à
certaines catégories de logements est destinée à financer la réhabilitation du parc social.
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Le poids des logements locatifs sociaux sur le Grand Dax en 2009

* Transmission électronique via le Tiers de Télétransmission homologué `landespublic` (ALPI)
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Le parc social sur l’agglomération est géré pour l’essentiel par 3 bailleurs

* Transmission électronique via le Tiers de Télétransmission homologué `landespublic` (ALPI)

Opérateur

Parc

OPH Dax

1451 logements
71% collectif

OPH Landes

423 logements
68% collectif

Habitat Landes
Océanes

568 logements
61% collectif

Typologie

Localisation

333 T1 et T1
990 T3 et T4
128 T5 et +
167 T1 et T1
340 T3 et T4
22 T5 et +
367 T1 et T1
592 T3 et T4
71 T5 et +

1 451 Dax
25 Dax
361 St Paul
37 autres
252 Dax
156 St Paul
160 autres

Leurs programmations de production devraient conduire à une augmentation du parc de logements
actuel de plus de 100 logements par an et leurs objectifs de réhabilitation portent sur 40% des
logements existants.

Opérateur

Réhabilitations prévues d’ici
2013

Production /an

Gestion de la
demande

OPH Dax

804 logements

40 logements

680

OPH Landes

160 logements

41 logements

529

Habitat Landes
Océanes

95 logements

50 logements

1030

Le Grand Dax contribue au financement de la réhabilitation de 696 logements de 2010 à 2012.

Les caractères socio-économiques des locataires HLM
Par type de ménage

28%
41%

31%
Personnes seules
Familles avec ou sans enfants
Familles monoparentales
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Par niveau de revenu

* Transmission électronique via le Tiers de Télétransmission homologué `landespublic` (ALPI)

6%
22%

72%
R<60% plafonds

60%<R<100%

R>100%

Par catégorie d’âge

14%

7%

38%
41%
-30 ans

30-50 ans

50-75 ans

75 ans et +

La part des familles monoparentales parmi les locataires HLM est de 27,5% alors qu’elle n’est que de 9%
sur l’ensemble des ménages du Grand Dax.
72% des locataires HLM présentant des revenus inférieurs à 60% des plafonds HLM, contre 29,5% pour
l’ensemble des ménages du Grand Dax.
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III. Favoriser l’accession sociale à la propriété

* Transmission électronique via le Tiers de Télétransmission homologué `landespublic` (ALPI)

De 2003 à 2008, 104 à 182 PTZ par an ont été attribués. Ces prêts portent à 60% sur du neuf et à 75%
sur de l’individuel (83% sur l’ensemble du département). Davantage de PTZ ont été attribués en 2006 et
2007 en lien avec de très fortes productions de logements neufs pendant cette période.
Aujourd’hui, le PTZ n’est accessible que pour l’acquisition d’un logement neuf.
En termes de répartition territoriale, 52% des logements sont en ville centre et 48% dans les première et
seconde couronnes.
En 2010, on compte également 14 projets accédant au Pass-Foncier. Ils concernent tous des habitants
de l’agglomération. 9 portent sur des projets situés dans les villes centres. Ils sont accompagnés à
hauteur de 44 000 € par le Grand Dax.

La destination des Prêts à Taux Zéro / Individuel / collectif
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6
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1
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IV. Améliorer l’habitat privé existant

* Transmission électronique via le Tiers de Télétransmission homologué `landespublic` (ALPI)

Notamment grâce à une implication forte de l’ensemble des acteurs et à une communication très
efficace, l’OPAH RU tient ses objectifs, notamment en ce qui concerne les propriétaires occupants. La
cible des propriétaires bailleurs semble plus difficile à atteindre.

Objectif

Réalisation des objectifs de l’OPAH

Propriétaires
Occupants
Propriétaires
Bailleurs

2008
2009
2010
2011
Total
Dossiers % de Dossiers % de Dossiers % de Dossiers % de Dossiers
accordés l’objectif accordés l’objectif accordés l’objectif accordés l’objectif accordés

150

5

3%

105

73%

86

130%

30

177%

226

300

11

4%

30

14%

42

28%

60

72%

143

Localisation des logements ayant été réhabilités

Les besoins en amélioration de l’habitat et en optimisation du parc restent cependant élevés. Il s’agit
aujourd’hui de :
• Cibler des priorités : vieillissement, efficacité énergétique ;
• Améliorer le dispositif de repérage en mobilisant tous les acteurs qui pénètrent dans les logements ;
• S’articuler aux opérations de requalification urbaine.
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V. Répondre à la demande spécifique des Gens du Voyage

* Transmission électronique via le Tiers de Télétransmission homologué `landespublic` (ALPI)

Eléments issus du diagnostic SCoT
Dans le cadre de ses compétences, le Grand Dax a mis en place et gère trois aires permettant d’accueillir
plus de 100 familles et une aire de grand passage pour les groupes importants en transit.

La localisation des capacités d’accueil des gens du voyage

L’activité des structures d’accueil des gens du voyage
Le taux d’occupation des aires par mois en 2010
Mois
Aires
Aire du Tuc

01

02

03

04

05

100% 100% 100% 100% 100%

06
0%

Aire de Cabanes

80% 100% 100% 100% 100% 60%

Aire de Talamon

100% 50%

60%

07

8

9

10

11

12

100% 100% 100% 100% 100% 100%
85%

80% 100% 100% 100% 100%

50%

50% 90% 60% 40% 90% 100% 90% 60%
Source : Communauté d’Agglomération du Grand Dax
Le nombre de caravanes par emplacement en 2010 (2 caravanes par emplacement autorisées)
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Mois

01

02

03

04

05

06

07

8

9

10

11

12

Aire du Tuc

2,8

2,7

2,8

2,7

2,6

0

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,6

Aire de Cabanes

2,6

1,9

2

2,5

1,7

2

1,7

1,5

1,9

2,2

2

2

Aire de Talamon

1,8

3,2

1,6

2

Aires

1,7
1,7
1,5
1,2
1
1,1
1,5
1,2
Source : Communauté d’Agglomération du Grand Dax

La fréquentation de l’aire de grand passage (150 emplacements /2 caravanes par emplacement)

Nombre de groupes
Nombre de caravanes

2008
9
276

2009
2010
2011
11
12
17
305
321
355
Source : Communauté d’Agglomération du Grand Dax

L’aire du Tuc de 30 emplacements est saturée à l’année. Le nombre moyen de caravanes présentes sur
les aires est supérieur au maximum autorisé de 2 caravanes par emplacement.
L’aire de Grand Passage localisée à St-Paul le long de la N124 voit le nombre de caravanes accueillies
augmenter.
Les élus communautaires associent à cette action un accompagnement social des familles, au travers de
projets d’insertion sociale autour de l’habitat adapté et de la scolarisation.
Le Grand Dax a engagé un programme d’habitat spécifique de 25 logements sur la commune de Dax, sur
le site de Talamon. En partenariat avec l’Etat, le Grand Dax a mis en œuvre une Maîtrise d’œuvre
Urbaine et Sociale (MOUS) en faveur de l’insertion des gens du voyage en voie de sédentarisation sur le
territoire intercommunal.
On relève un détournement de fait de la finalité des aires d’accueil au profit d’une installation familiale
permanente. Il s’agit d’un processus d’ancrage local plus ou moins délibéré et assumé qui alimente des
velléités de socialisation et des évolutions des pratiques. Ce phénomène témoigne d’un besoin de
création d’offres adaptées (terrains familiaux) pour jalonner un processus de sédentarisation (offres
intermédiaires entre l’aire d’accueil et l’habitat adapté).
Les personnes suivies dans le cadre de la MOUS « Gens du Voyage » sont pour 42% d’entre elles des
mineurs (206 individus sur 466) dont 150 enfants et adolescents en âge de scolarisation (3-16 ans). On
dénombre 24 personnes de moins de 25 ans pour 1 personne de plus de 60 ans. Les jeunes adultes sont
très représentés dans un contexte de natalité et de précocité nettement supérieure à la moyenne : 88
des 147 ménages suivis ont des enfants. La moitié d’entre eux comptent au moins 3 enfants.
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Enjeux de prolongation de l’action communautaire en matière
d’habitat

* Transmission électronique via le Tiers de Télétransmission homologué `landespublic` (ALPI)

L’analyse de la dynamique résidentielle sur la dernière période invite à focaliser
l’action publique sur certains points de vigilance et de dysfonctionnement :
• La spécialisation démographique du territoire avec une forte progression de la
population des seniors sur la ville centre et une polarisation des jeunes
ménages sur les communes parfois éloignées des centralités.
• La difficulté à développer l’offre de logement social sur les différentes
communes malgré la disponibilité du foncier, l’existence d’emplacements
réservés : limites du conventionnement, limites de production des opérateurs
(priorités, taille des opérations en question…).
• Les difficultés d’accès au logement ou de déploiement de leurs parcours
résidentiels rencontrés par différents ménages : les ménages à faibles ou très
faibles ressources, les jeunes ménages qui viennent s’installer sur le territoire.
• Les besoins de diversité et d’adaptabilité des logements induits par l’évolution
du rapport des ménages au logement : l’allongement de la durée de vie, la
montée de la décohabitation, l’accélération des rythmes de recomposition des
ménages et la diversification des modes de vie.
Il s’agit donc de :
 Cibler les objectifs de production en termes quantitatifs et qualitatifs :
- Diversifier la palette des offres accessibles sur le territoire,
- Contribuer au maintien de la dynamique et de la mixité sociales.
 Augmenter le rythme de production des logements locatifs sociaux :
- Répondre aux obligations de la loi et développer les opportunités d’accueil,
- Baliser la production sur la périphérie : les cibles, les cadres,
- Doter les opérateurs locaux d’une capacité technique de production plus
soutenue : Groupement d’intérêt Economique,
- Optimiser les modalités économiques d’intervention des bailleurs sociaux
très sollicités sur la réhabilitation.
 Prolonger la démarche OPAH RU :
- Optimiser le dispositif de repérage des logements concernés,
- Cibler les thèmes d’intervention : normes, accessibilité, énergie.
 Intégrer la question de la sédentarisation « non maîtrisée » des gens du
voyage.

56
M:\03 - DADT\HABITAT\PLH\ETUDE SECOND PLH\PLH VERSION COMPLETE\ADOPTION DU PLH\GrandDax-PLH CONSEIL DE DECEMBRE.doc

Identifiant unique*: 040-244000675-20131219-DEL187BIS_2013-DE
Envoyé en préfecture, le 06/01/2014 - 09:16
Reçu en préfecture, le 06/01/2014 - 09:20

7/ Etat des pratiques de l’habitat
I.

* Transmission électronique via le Tiers de Télétransmission homologué `landespublic` (ALPI)

Une croissance soutenue pour les résidences principales.

De 1999 à 2009, le parc des résidences principales augmente de 24% pour atteindre un volume de
24 692 logements. Dax et St-Paul-lès-Dax accueillent 70% de ces nouvelles résidences principales.
La croissance du parc est également très forte sur St-Vincent-de-Paul, Angoumé et Candresse.

Localisation des résidences principales
Parc des résidences principales en 1999

11%
18%

48%

22%
Dax

St Paul

1ère couronne

2ème couronne
Source : Insee 2009

Résidences pales Construites de 1999 à 2009

10%
20%

45%

25%

Taux de croissance du parc des résidences principales 1999-2009
75%

24% : Moyenne à
l’échelle du Grand Dax

50%

57
M:\03 - DADT\HABITAT\PLH\ETUDE SECOND PLH\PLH VERSION COMPLETE\ADOPTION DU PLH\GrandDax-PLH CONSEIL DE DECEMBRE.doc

Téthieu

Siest

Saugnac-et-Cambran

Rivière-Saas-et-Gourby

Heugas

Herm

Gourbera

Candresse

Bénesse-lès-Dax

Angoumé

Yzosse

Tercis-les-Bains

Seyresse

Saint-Vincent-de-Paul

Saint-Pandelon

Oeyreluy

Narrosse

Mées

Dax

0%

Saint-Paul-lès-Dax

25%

Identifiant unique*: 040-244000675-20131219-DEL187BIS_2013-DE
Envoyé en préfecture, le 06/01/2014 - 09:16
Reçu en préfecture, le 06/01/2014 - 09:20

II. Des résidences secondaires polarisées sur la ville centre

* Transmission électronique via le Tiers de Télétransmission homologué `landespublic` (ALPI)

De 1999 à 2009, le parc des résidences secondaires augmente de 592 unités (+19%) pour atteindre un
volume de 3.664 logements. Dax, Gourbera et Herm présentent les parts les plus importantes.
Dax et St Paul concentrent 88% des résidences secondaires.
Dans le même temps, le parc global augmente de 26,7% si bien que les résidences secondaires, qui
représentaient 12,5% du parc en 1999, en représentent 11,7% en 2009.

Localisation des résidences secondaires
Parc des résidences secondaires en 1999
7%
5%
18%

70%
Dax

St Paul

1ère couronne

2ème couronne

Source : Insee 2009
Résidences 2aires construites de 1999 à 2009

3%

10%

19%

67%

Part des résidences secondaires dans les communes en 2009
20%
11,7% : Moyenne à l’échelle du Grand Dax

15%
10%
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III. Une vacance stable et centrée sur Dax

* Transmission électronique via le Tiers de Télétransmission homologué `landespublic` (ALPI)

De 1999 à 2009, le nombre de logements vacants a augmenté de 602 unités pour atteindre 2.179
logements.
Cela représente une augmentation de 38,2%, pour autant la part des logements vacants reste contenue
et faible. Elle passe de 6,5% en 1999 à 7,1% en 2009 tandis qu’elle s’élève à 8,4% à l’échelle du
département des Landes.
Le parc des logements vacants est sur-représenté sur Dax puisque cette commune qui regroupe 50% de
l’ensemble des logements de la Communauté d’Agglomération du Grand Dax, concentre 63% de ses
logements vacants.
On retrouve sans doute ici les difficultés et les limites d’utilisation/de recyclage du parc ancien de centre
ville.

Localisation des logements vacants
Parc des logements vacants en 1999
6%
10%
14%

70%
Dax

St Paul

1ère couronne

2ème couronne

Source : Insee 2009
logements vacants supplémentaires de 1999 à 2009

14%

6%
40%

40%
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Part des logements vacants dans les communes en 2009

* Transmission électronique via le Tiers de Télétransmission homologué `landespublic` (ALPI)
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7% : Moyenne à l’échelle du Grand Dax
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IV. La primauté des propriétaires occupants
La structure d’occupation des résidences principales reste stable par rapport au diagnostic réalisé en
2004. La proportion des propriétaires occupants est partout majoritaire sauf sur la ville centre. Cette
proportion est aussi légèrement minorée sur les communes rurales du Sud-Ouest marquées par le
thermalisme.
Les locataires HLM représentent une part significative sur la seule ville centre qui polarise 93% de l’offre
locative HLM.
L’occupation en locatif privé sur la ville centre est dynamisée par l’activité thermale.

Répartition des résidences principales selon le statut d’occupation en 2009
76%

2ème couronne

1%

72%

1ère couronne

4%

55%

St Paul les Dax

10%

42%

Dax
0%

10%

20%

P Occupants

40%

50%

Locataires HLM

43%
60%

2%

22%

2%

34%

14%
30%

20%

70%

Locataires Privés

1%
1%

80%

90% 100%

Logés Gratuit
Source : Insee 2009
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V. Une pratique locative en progression

* Transmission électronique via le Tiers de Télétransmission homologué `landespublic` (ALPI)

En 2009, le parc locatif compte 10 919 logements. Il progresse de 25,6% pendant que le parc des
résidences principales dans son ensemble augmente de 24%.
La part du locatif se révèle ainsi plutôt stable entre 1999 et 2009. Le parc locatif reste cependant
polarisé sur le cœur d’agglomération :
• 58% de logements locatifs sur Dax pour 45% des résidences principales.
• 84% sur Dax et St-Paul comptent pour 70% des résidences principales.
Les baisses du parc locatif entre 1999 et 2009 touchent 5 communes et portent sur 25 logements.

Typologie et localisation du parc locatif en 2009
5 000
4 500
4 000
3 500
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
500
0

4 848

2 125
1 549
626
Dax

Saint-Paul-Lès-Dax
Parc locatif HLM

208

1 048

1ère couronne

26

489

2ème couronne

Parc locatif privé
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VI. Le mode d’occupation selon les revenus

* Transmission électronique via le Tiers de Télétransmission homologué `landespublic` (ALPI)

En 2009, 60% des occupants de résidences principales se situent en-deçà des plafonds de revenus
permettant l’accès à un logement social. Dans les faits, seuls 14,5% de ces ménages sont bien locataires
d’un bailleur social : 43,5% d’entre eux sont locataires auprès d’un bailleur privé, 40,5% d’entre eux sont
propriétaires du logement qu’ils occupent.

Répartition des statuts d’occupation selon le revenu en 2009
13%

Revenus > 150%

20%

130% < Revenus < 150%

77%

27%

100% < Revenus < 130%

9%

60% < Revenus < 100%

68%
40%

17%

30% < Revenus < 60 %

50%
44%

25%

Rev <= 30 % plafonds HLM

0%
Autres

85%

20%

Locataires HLM

35%
52%

40%
locataires privés

21%
60%

80%

100%

Propriétaires occupants
Source : Filocom 2009

78,5% des occupants de résidences principales qui se situent au-delà des plafonds de revenus HLM en
sont propriétaires.
Le statut de propriétaire progresse avec le niveau des revenus. Il devient majoritaire dès lors que les
revenus se situent au-delà des 100 % des plafonds. Le statut de locataire HLM prend une place
déterminante dans l’offre de logement locatif auprès des populations aux plus bas revenus, en-deçà des
60% des plafonds HLM. 30% de la population du Grand Dax relève de cette catégorie de revenus.
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Répartition des populations selon le statut d’occupation et le revenu en 2009
Dax et St Paul-lès-Dax

* Transmission électronique via le Tiers de Télétransmission homologué `landespublic` (ALPI)
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2nde couronne

* Transmission électronique via le Tiers de Télétransmission homologué `landespublic` (ALPI)
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Pour Dax et St-Paul-lès-Dax, 53% de la population vit avec des revenus compatibles avec les plafonds de
ressources HLM et 12,5% de la population occupe un HLM.
A l’échelle de la 1ère couronne, 63% de la population vit avec des revenus compatibles avec les plafonds
de ressources HLM et seulement 3,5% de la population occupe un HLM.
A l’échelle de la 2ème couronne, 55% de la population vit avec des revenus compatibles avec les plafonds
de ressources HLM et la population qui occupe un HLM est inférieure à 1%.
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La répartition des locataires HLM en termes de revenus

* Transmission électronique via le Tiers de Télétransmission homologué `landespublic` (ALPI)

Sur les villes de Dax et de St-Paul, la répartition des locataires HLM en termes de revenus est très
proche : plus de 60% des locataires ont des revenus en-deçà de 60% des plafonds et 7,5% des locataires
ont des revenus au-delà des plafonds.
Sur les autres communes, on relève une part nettement supérieure des locataires HLM dont les revenus
sont supérieurs aux plafonds : 13,5 %. La part des locataires dont les revenus sont inférieurs à 30% des
plafonds y est deux fois moins importante : 12,3%.

Situation des locataires HLM en termes de revenus en 2009
A Dax
5,90% 2,00%

27,90%

28,00%

36,20%
R<=30% plafonds HLM
60%<R<100%
R>130%

30%<R<60%
100%<R<130%

A St-Paul-lès-Dax

5,90% 1,70%

27,30%

30,60%

34,60%

Source : Filocom 2009

Sur les autres communes de la Communauté d’Agglomération

7,70%

32,30%

5,80%

12,30%

41,90%
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VII. Une approche du phénomène de défiscalisation

* Transmission électronique via le Tiers de Télétransmission homologué `landespublic` (ALPI)

Les chiffres présentés ci-après sont issus d’une estimation opérée par la Direction Régionale de
l’Equipement, dans le cadre des Automnales de l’Habitat 2009. Elle s’appuie sur les hypothèses
suivantes : la défiscalisation concernerait 100% des T1, 80% des T2, 40% des T3 et 20% des T4 et +, dans
les opérations de plus de 10 logements.

Estimation du volume de défiscalisation 2004 – 2008
Territoire

Construction autorisée
2004-2008

Opération de + de 10
logements

Estimation du volume de
défiscalisation

Grand Dax

7 698 logements

2 401 logements -> 31%

245 logements -> 3%

Landes

42 384 logements

9 805 logements -> 23%

5 399 logements -> 13%

Aquitaine

261 941 logements

69 603 logements -> 27%

38 812 logements -> 15%

Source : DRE Aquitaine – Automnales 2009
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* Transmission électronique via le Tiers de Télétransmission homologué `landespublic` (ALPI)

Deuxième Partie
STRATEGIE
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Enjeux du diagnostic retenus pour fonder la stratégie habitat

* Transmission électronique via le Tiers de Télétransmission homologué `landespublic` (ALPI)

L’analyse du développement résidentiel mené au fil du diagnostic fait état de
dynamiques spontanées sources d’évolutions et de déséquilibres profonds.
Aussi, le PLH de la Communauté d’Agglomération ne peut consister en la simple
consolidation des projets communaux, mais bien se fonder sur une stratégie
volontariste, discutée à l’échelle communautaire, en cohérence avec le SCoT.
Ce 2ème PLH balisera la 1ère période de concrétisation du SCoT qui définit le
développement durable du territoire communautaire sur la période 2013-2030.
Il s’agira de mettre en œuvre :
• des actions curatives pour contrecarrer les dynamiques spontanées du marché
de l’immobilier ;
• des actions volontaristes à l’échelle temporelle du seul PLH ;
• de poser le cadre structurel support du développement de l’habitat à long
terme.
 Instaurer un nouveau cadre de développement urbain pour anticiper et
accueillir une croissance démographique forte.
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-

Accompagner la montée de pôles complémentaires pour organiser l’accès
aux services, la relation au cœur d’agglomération et aux territoires voisins.
Limiter le desserrement urbain en cours.
Optimiser le rapport population/croissance pour les différentes communes.
Envisager l’offre résidentielle comme un tout : habitat, accès aux services.

* Transmission électronique via le Tiers de Télétransmission homologué `landespublic` (ALPI)

 Adopter un schéma de gestion et valorisation foncière du territoire :
- Développer une ingénierie « Economie foncière » depuis les documents
d’urbanisme jusqu’à la mise en œuvre des projets d’aménagement.
- Faire des réserves foncières d’intérêt communautaire, c’est-à-dire dédiées à
la mise en place des nouvelles modalités de développement du territoire.
- Opter pour des modèles de développement résidentiel qui limitent la
consommation du foncier.
 Diversifier et optimiser la production de logements :
- Eviter la banalisation du logement et des formes urbaines induites.
- Eviter la spécialisation de peuplement, les effets d’éviction et les carences
d’offres vécues par les ménages.
- Maîtriser les coûts d’usage des logements produits pour le résident et pour
la collectivité.
- Contribuer au maintien de la mixité sociale.
 Optimiser le rythme de production de logements sociaux :
- Répondre aux obligations de la loi et développer les opportunités d’accueil
sur le territoire.
- Baliser la production sur la périphérie : les cibles, les cadres.
- Optimiser la capacité technique de production des opérateurs locaux.
- Optimiser les modalités économiques d’intervention des bailleurs sociaux
très sollicités sur la réhabilitation.
 Prolonger la démarche OPAH RU permettant de requalifier l’immobilier en
déperdition et de le remettre sur le marché : optimiser le dispositif de
repérage des logements concernés et cibler les thèmes d’intervention :
normes, accessibilité, performance énergétique.
 Corriger les processus de spécialisation socio démographique du territoire :
- Développer les offres accessibles pour concrétiser l’attractivité du territoire
auprès des jeunes ménages en locatif et en accession.
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-

-

Anticiper les besoins d’élargir la palette des offres résidentielles à
destination des populations seniors en prenant en compte la diversité des
situations, des possibilités et des volontés.
Porter attention au processus de report en périphérie des ménages les plus
demandeurs de proximité et d’accompagnement.

* Transmission électronique via le Tiers de Télétransmission homologué `landespublic` (ALPI)

 Intégrer la question de la sédentarisation «non maîtrisée» des gens du voyage.
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Orientation 1. Se donner les moyens d’intégrer un
développement résidentiel soutenu

* Transmission électronique via le Tiers de Télétransmission homologué `landespublic` (ALPI)

 Définir un niveau et un mode de développement résidentiel adapté

Eléments de contexte
Le Grand Dax se présente comme un pôle particulièrement contributif à la croissance démographique
du département des Landes qui se classe parmi les cinq départements les plus dynamiques de la
métropole.
La prédominance de l’origine migratoire dans cette croissance démographique est une autre constante.
Les impacts de cette croissance migratoire sont importants. Ainsi pour huit communes, les flux
migratoires accueillis entre 1999 et 2009 représentent au moins 20% de population supplémentaire.
Le desserrement des ménages est un autre processus continu en cours. Il n’est pas propre au territoire,
mais il vient y démultiplier les besoins de logement à partir d’une population donnée.
Ces flux migratoires se sont portés sur le territoire au gré des opérations de construction de logements
déterminées commune par commune, en fonction de leurs trames et potentiels.
On relève des logiques distinctes entre :
• des communes centrales porteuses d’une offre limitée de logements disponibles et adaptés en
raison d’un foncier contraint, du poids du logement thermal ou secondaire, du poids des petits
logements issus des opérations de défiscalisation.
• des communes périphériques en accès direct aux axes de circulation majeurs, moins contraintes sur
le plan du foncier et plus accessibles sur le plan financier.
Il en résulte deux processus source de déséquilibres :
• Une tendance à la spécialisation des résidents : les nouvelles populations seniors plutôt dans les
communes du centre, les jeunes familles avec enfants plutôt en périphérie.
• Une tendance à l’éloignement des jeunes familles des centralités et des services associés, ces
déplacements peuvent parfois représenter des coûts de fonctionnement élevés tant pour les
habitants que pour les collectivités.

Enjeux
Mettre en place un nouveau socle de développement résidentiel de l’agglomération :
- Ne plus penser le développement résidentiel de l’agglomération comme la simple consolidation a
posteriori des opérations conduites à l’échelle de chacune des communes.
- Poser une vision d’ensemble et un cadre communautaire pour éviter un développement résidentiel
coûteux pouvant remettre en cause l’attractivité du territoire.
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Déclinaison de l’orientation stratégique

* Transmission électronique via le Tiers de Télétransmission homologué `landespublic` (ALPI)

 Etre clairvoyant sur les perspectives et les objectifs de développement résidentiel
Dans le prolongement du SCoT en cours d’élaboration, l’objectif premier de ce 2nd PLH est de permettre
à la Communauté d’Agglomération d’anticiper et d’intégrer, dans les meilleures conditions, une
dynamique démographique et résidentielle soutenue.
Cette dynamique, déjà en vigueur, est appelée à se confirmer, au vu de l’attractivité du Sud-Ouest de
l’Aquitaine, de la tendance à la saturation de l’agglomération de Bayonne et de la perspective
d’amélioration des conditions de desserte du territoire (autoroute, LGV).
Ainsi, il est on ne peut plus probable que le Grand Dax continuera à jouer dans les prochaines années un
rôle de pôle structurant dans la densification démographique et urbaine du territoire de la Côte Basque
et du Sud Landes.
Le SCoT propose un taux de croissance annuel de la population de l’agglomération de l’ordre de +1,8%.
Les élus du Grand Dax ont eu l’occasion de débattre quant à cette tendance et ont pris en compte :
• les risques induits, notamment les besoins d’adaptation de l’offre des équipements et des services
publics : redimensionnement, développement.
• les potentiels économiques, notamment à travers le développement des commerces, des services
marchands et publics, et des services à la personne ; ces équipement d’accompagnement
constituent un argument d’attractivité indispensable à l’accueil d’entreprises au sein des zones
d’activité projetées par l’agglomération.
• le peu de possibilités pour freiner ou contrarier cette croissance.
Les réflexions se sont conclues par le choix de soutenir et d’intégrer cette croissance démographique qui
doit être accompagnée de la création d’emplois, et d’assumer ce développement résidentiel, en veillant
à les maîtriser et à en réguler les caractères et les impacts, dans une logique de développement durable.

 Etre directif et vigilant sur les modalités de ce développement résidentiel
Des orientations stratégiques précises doivent être actées et concrétisées sur le plan de l’opérationnel
pour que la production de logements neufs contribue à un développement résidentiel durable du
territoire, c’est-à-dire sans porter atteinte aux attraits et aux équilibres qui caractérisent le territoire et
qui contribuent à son attractivité.
Il s’agit :
•

D’adopter un rythme de construction légèrement plus soutenu que celui observé sur la dernière
période.

•

De conduire cette production de logements dans le cadre de nouvelles pratiques d’aménagement et
de construction. Il s’agit en premier lieu de réguler la consommation de foncier et aussi d’optimiser
la trame urbaine en place pour limiter le développement des infrastructures et des services liés :
voiries, traitement des eaux usées, gestion des déchets….
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•

De décliner cet effort de développement résidentiel, au fil d’une organisation territoriale
* Transmission électronique via le Tiers de Télétransmission homologué `landespublic` (ALPI)
déterminée. Il s’agit d’éviter une croissance de l’offre qui soit diffuse et au contraire de respecter
une structure territoriale précise selon laquelle le cœur de l’agglomération et des pôles de centralité
complémentaires, définis dans le cadre du SCoT, concentrent les équipements clés et structurent les
réseaux.

•

De diversifier l’offre de logements pour contrarier des logiques de spécialisation démographique qui
peuvent se mettre en place sur l’agglomération (accueil soutenu des + 60 ans sur le cœur de
l'agglomération) et pour permettre à tous les habitants de l’agglomération de décliner un parcours
résidentiel souhaité, quels que soient les classes d’âge, les situations familiales et économiques…

 Etre cohérent dans la déclinaison des orientations stratégiques sur le champ opérationnel
Concrétiser ces orientations stratégiques suppose de faire évoluer les pratiques et d’adopter de
nouveaux modes opératoires :
•

Si la mise en œuvre du PLH vise à valoriser les potentialités et à considérer les particularités de
chacun des territoires communaux, il convient d’éviter que le développement résidentiel de
l’agglomération consiste à simplement consolider des actions et des projets définis et portés à la
seule échelle communale.
Le respect des équilibres démographiques, sociaux et économiques du territoire ne peuvent
s’appréhender et se mesurer qu’à l’échelle d’un bassin de vie comme le constitue l’agglomération.
Dès lors, il convient de positionner, de déterminer et de mettre en œuvre les actions et les projets
au sein d’une stratégie d’ensemble définie à l’échelle de l’agglomération.
Apprécier la réalité communale également à cette échelle doit permettre de situer les
communautés de situations et d’enjeux, les jeux d’interdépendances et d’influences entre ce qui se
décide ici et ce qui se fait là, les opportunités d’actions complémentaires, cohérentes et
coordonnées.

•

L’intégration de cette croissance résidentielle dans une logique de développement durable suppose
de considérer la réalisation des projets de logement dans une stricte articulation avec les autres
volets du développement territorial ; transports, écoles, services et commerces, emplois…
Il s’agit de veiller à ce que le développement de l’offre de logement s’inscrive dans une démarche
d’optimisation de l’habitat et de la vie sur le territoire, tant pour les occupants des logements que
pour les collectivités qui ont à développer l’offre de services adéquate.

•

L’appropriation de cette approche transversale et à grande échelle du développement, l’habitat
suppose d’instaurer un travail d’animation spécifique à deux niveaux ; autour de la stratégie
communautaire de l’habitat d’une part, et aussi dans la réalisation des projets communaux qui la
concrétise d’autre part.
Ce travail d’animation passe par une implication plus soutenue des services de la Communauté
d’agglomération dans le pilotage du PLH ainsi que dans l’accompagnement des projets communaux.
L’objectif en matière d’accompagnement des projets communaux, est de veiller à ce que tout un
corpus commun de principes, de méthodes et d’outils soit respecté à toutes les échelles de mise en
oeuvre.

L’adoption d’un cadre stratégique commun et précis, l’ajustement des modes opératoires, l’évolution
des façons de produire le développement résidentiel constituent les composantes les plus
déterminantes de ce second PLH.
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Il ne s’agit pas seulement d’actualiser le développement résidentiel dans sa territorialisation ou son
* Transmission électronique via le Tiers de Télétransmission homologué `landespublic` (ALPI)
dimensionnement, mais plus profondément, dans ses composantes et dans ses modes de faire.
Dans le même temps, les acteurs mettent en avant que les pratiques en cours correspondent à la
situation du territoire et aux attentes des populations et que dès lors, d’autres offres d’habitat, d’autres
pratiques d’aménagement et d’urbanisation, d’autres modes d’habiter le territoire se situeraient en
décalage voir en contradiction et ne trouveraient pas preneurs.
Il n’est pas question de quitter un modèle de développement résidentiel qui fait partie intégrante de
l’identité du territoire pour un autre qui lui serait complètement étranger et opposé.
Il est question de faire évoluer le modèle de développement en vigueur, de l’ajuster, de lui faire
intégrer d’autres préoccupations.
Il y a là, non pas un principe de renoncement à accepter, mais bien un principe d’évolution et
d’innovation à s’approprier et mettre en œuvre.
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Orientation 2. Spatialiser le développement résidentiel
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 Décliner le développement résidentiel autour d’un réseau de centralités

Eléments de contexte
La croissance démographique soutenue de la communauté d’agglomération s’est concrétisée de façon
variable sur le territoire et dans le temps :
• L’analyse de la situation dans le cadre du premier PLH pointait une croissance qui concernait
globalement toutes les communes mais qui se concrétisait dans le respect de la polarité : centre, 1ère
couronne, 2ème couronne.
• La situation actuelle montre des dynamiques nouvelles. L’attraction du centre se décline sur des
communes limitrophes de 1ère couronne comme Seyresse et Oeyreluy et la croissance
démographique sur les espaces périphériques se structure désormais plutôt le long des axes de
communication.
La croissance se concrétise au gré de la mise en œuvre des opérations de production. Celles-ci se
déploient aujourd’hui commune par commune, au gré de rythmes inconstants (ouverture d’un
lotissement, pause dans la construction…) et propres à chacune des communes.
Si la crise immobilière observée depuis 2008 a pu refroidir certaines ardeurs, on peut imaginer que dans
un autre contexte, la poussée migratoire, la pression des promoteurs sur le territoire puissent amener à
une montée en charge dispersée et désorganisée des opérations.
Les conséquences d’un tel développement seraient :
• Un risque de report en périphérie de ménages demandeurs de proximité et de centralité.
• Un développement résidentiel coûteux tant pour la collectivité que pour les résidents, à l’échelle de
l’agglomération.
• Une pression sur les équilibres sociaux, environnementaux locaux à l’échelle des communes. Plus les
communes sont petites, plus l’impact d’un même flux migratoire est élevé.

Enjeux
Adopter une approche territoriale déterminée pour organiser l’effort de production et accueillir la
croissance démographique :
- Respecter un rythme de croissance raisonné pour les différentes communes
- Envisager l’offre résidentielle comme un tout : habitat, accès aux services, accès à l’emploi, dans une
approche durable
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Déclinaison de l’orientation stratégique
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Il s’agit de décliner la production de logements en termes de répartition et de spatialisation des
opérations, dans le respect des logiques de polarité posées par « l’organisation territoriale cible »
retenue dans le cadre du SCoT pour structurer le développement résidentiel et socio-économique de
l’agglomération.
Comment :
• Conforter le rôle des pôles urbains : favoriser l’urbanisation et la densité dans les villes centre qui
remplissent toutes les fonctions urbaines, et qui ont à conforter leur rôle majeur dans le
développement résidentiel de l’agglomération. Sur ces communes sujettes à de fortes contraintes
foncières et pressions immobilières, il conviendra de privilégier la production en renouvellement
urbain.
• Structurer le rôle des pôles secondaires : ces communes s’imposent comme celles qui polarisent
spontanément le développement résidentiel sur la dernière période. Il convient de conforter ces
pôles dans leur capacité à structurer le territoire communautaire en termes d’offres de logements,
de services, de transports, d’emplois.
• Maîtriser le développement des autres communes : ces communes ne sont vouées à accueillir
qu’une part modérée de la population nouvelle, de manière à respecter leurs caractères actuels et à
ne pas générer un développement résidentiel diffus et coûteux.
• Décliner ces principes fondamentaux de la stratégie dans le cadre de l’élaboration ou la révision des
documents d’urbanisme pour qu’ils déterminent effectivement la production de logements.
Sur quelles bases :
Les travaux d’élaboration du SCoT ont permis de considérer les communes en fonction des niveaux de
polarité et dans une logique d’armature pour spécifier leurs rôles dans l’accueil résidentiel et les
orientations dans le développement de l’habitat.
Avec quels impacts attendus :
• Une meilleure articulation entre lieux de résidence, lieux de vie et lieux de services et d’emplois.
• Un respect de la qualité de vie proposée par le territoire
• Une réduction des impacts environnementaux et des coûts d’usage pour les habitants et les
collectivités liés au développement attendu.
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Orientation 3. Assurer un développement résidentiel
économe de la ressource foncière
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 Installer la culture et la pratique de l’économie du foncier

Eléments de contexte
Malgré une apparente ruralité et un sentiment d’espaces largement disponibles, le territoire de
l’agglomération se révèle marqué par différentes contraintes : urbanisation existante, protection des
espaces naturels, prévention des risques naturels et des nuisances, valorisation économique des
espaces agricoles et forestiers.
Si bien qu’aujourd’hui, les espaces potentiellement disponibles à l’urbanisation constituent moins de 5%
de l’espace total.
Pour autant et jusqu’à présent, les pratiques de consommation foncière et d’urbanisation, notamment à
finalité résidentielle évoluent peu.
Sur la période récente, la répartition des constructions neuves entre les différentes formes urbaines ;
individuel libre, individuel en lotissement, individuel dense, collectif ; montre une orientation vers des
pratiques moins consommatrices de foncier mais l’approfondissement de l’analyse révèle une situation
plus figée :
• Si ces dernières années, le rapport individuel /collectif tourne à l’avantage du collectif, c’est d’abord
la résultante du déploiement de l’investissement « De Robien » sur le cœur d’agglomération.
• Si l’on exclut le cœur de l’agglomération, on ne perçoit pas de véritable évolution des pratiques :
l’habitat se développe toujours majoritairement suivant le modèle du pavillonnaire en individuel
libre.
• Si l’on relève une diminution de la taille moyenne des parcelles individuelles, elle est avant tout le
résultat de l’augmentation des prix du foncier. Elle n’est en rien l’expression de l’évolution des
pratiques.

Enjeux
- Développer une culture, des pratiques et des savoirs-faire sur le foncier pour concrétiser le nouveau
mode de développement résidentiel du territoire communautaire.
- Valoriser le thème du foncier pour concrétiser le principe d’une démarche commune et coordonnée :
sur ce thème, les situations des communes sont peu ou prou comparables et les besoins de
sensibilisation, de progression et de capitalisation sont importants.
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Déclinaison de l’orientation stratégique
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 Instaurer un contexte porteur à l’évolution des pratiques
L’évolution des pratiques foncières ne se concrétisera que dans le cadre d’une nouvelle approche du
développement résidentiel détaillée au gré de l’orientation 1.
Il s’agit de :
• questionner des pratiques inscrites dans les repères spontanés des acteurs de l’habitat et des élus.
• appréhender et s’approprier de nouveaux modèles et pour ce faire, intégrer de nouvelles grilles et
clés de lecture.
Cette évolution des pratiques ne peut se concrétiser qu’au gré d’une démarche animée à l’échelle
communautaire et étayée par des contributions opérationnelles.

 Donner des cadres précis à la dynamique de construction
Produire de l’habitat neuf sur un mode économe de la ressource foncière, signifie :
• Assurer la production des logements en partie, au sein de la tâche urbaine existante : valorisation
des dents creuses, recomposition, mobilisation du parc existant vacant.
• Favoriser une extension urbaine en continuité du bâti existant.
• Préparer les communes à la mise en place de politiques de plus en plus exigeantes en termes de
densification et d’économie foncière en travaillant sur les PLU.
• Favoriser une urbanisation et des formes urbaines plus économes en foncier.
Comment :
• Dans un premier temps, il sera nécessaire de sensibiliser les élus et les différents acteurs de
l’habitat, de promouvoir ces principes auprès d’eux.
• Porter un discours architectural et urbanistique valorisant la densité : la densité et la présence de la
nature ne sont pas contradictoires : effort de paysagement ; la densité n’induit pas la verticalité :
trame des bourgs anciens, des centres historiques… ; la densité n’est pas forcément liée au collectif :
les grands ensembles ne sont pas les plus denses et l’habitat individuel peut s’inscrire dans des
trames urbaines à forte densité.
• Retranscrire ces principes au travers d’une véritable politique foncière identifiant d’une part les
secteurs prioritaires du développement résidentiel et d’autre part les dispositifs et les outils
permettant de concrétiser les opérations attendues et notamment le recours à l’EPFL pour la
réalisation ou la réhabilitation de logements sociaux, l’aménagement et la valorisation de quartiers
porteurs de centralité.
Sur quelles bases :
Valoriser le travail déjà réalisé sur la thématique du foncier : étude foncière en 2008, diagnostic foncier
établi par l’EPFL en 2012, fiches CAUE et PLU.
Avec quels impacts attendus :
Donner les moyens et les clés de l’optimisation foncière aux élus et aux acteurs de l’habitat en général.
Optimiser la mobilisation d’outils fonciers et en premier lieu l’EPFL des Landes :
• Concentrer les moyens financiers de la collectivité sur ses projets d’aménagement. En offrant la
possibilité d’une cession directe des biens acquis à un aménageur public ou à un promoteur, il allège
les finances de la collectivité qui réalise son projet sans dépenses liées au foncier. L’EPFL ne prend
pas de rémunération pour son activité foncière (mais l’adhésion en couvre une partie).
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•
•

Faciliter la production de logements sociaux. En sortie de portage, le coût du foncier reste en règle
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générale inférieur au prix du marché, l’EPFL cédant les biens acquis au prix de revient à la collectivité
ou à son aménageur, voire minoré de 30 % selon le projet de logements.
S’assurer de la réalisation de l’opération. Lorsque l’EPFL intervient sur un site, il offre une prestation
complète allant de l’acquisition à la cession du bien acquis : conduite des négociations et
consultation de France Domaine.

 Prioriser la production dans les enveloppes urbaines des communes ou en extension maîtrisée à
proximité immédiate des espaces urbanisés
Comment :
• Cibler l’intensification des secteurs centraux des communes porteur d’un environnement résidentiel
attractif (aménités, commerces, services, vie sociale), pour diversifier les produits (typologies),
densifier les formes urbaines en place, rechercher la mixité des fonctions (habitat, services,
commerces emploi..) pour faire que la densité urbaine se traduise en intensité urbaine.
• Prioriser la réhabilitation de bâtis existants, de recomposition et de remplissage d’espaces centraux
lâches, la valorisation de friches urbaines et d’espaces « dents creuses », en cohérence avec les
caractères urbains en vigueur : densité, polarisation...
• S’inscrire en continuité des secteurs déjà urbanisés pour bénéficier des centralités et des maillages
en vigueur et pour les conforter.
• Travailler dans le cadre d’opérations d’aménagement d’ensemble pour bien veiller à optimiser les
centralités, la densité et l’intensité urbaine.
Sur quelles bases :
• Viser 20% de la production de résidences principales au sein de la tâche urbaine existante et réduire
la consommation foncière annuelle de 20%.
• Viser des objectifs de densité de la construction neuve plus soutenue pour chacune des communes
de l’agglomération, tout en ajustant, bien entendu, ces objectifs à la typologie des communes : une
densité de l’ordre de 35 logements à l’hectare pour la ville centre, de 17 pour les pôles secondaires
et de 11 pour les autres communes
Avec quels impacts attendus :
• Produire une part des logements neufs dans ces configurations permet de réduire la consommation
foncière nécessaire à la production globale de logement.
• Au-delà de cet impact mesurable à l’échelle de l’agglomération, la conduite de ces opérations se
traduit à l’échelle des enveloppes urbaines concernées, par l’émergence de produits nouveaux, la
confirmation des centralités, la réduction de dysfonctionnements urbains.

 Valoriser les pratiques économes dans le cadre de la production en extension.
Comment :
• Respecter le principe de décliner le développement résidentiel dans le cadre de l’organisation
spatiale retenue.
• Soigner l’intégration de la production nouvelle de logements à l’environnement naturel et urbain.
• Diversifier les formes d’habitat : individuels groupés, semi-collectifs, petits collectifs, et de
parcellaire : petites et grandes parcelles.

Sur quelles bases :
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•
•

Polariser le développement de la production neuve : 50% sur les villes centres et 30% sur les pôles
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secondaires.
Viser des objectifs de densité de la construction neuve plus soutenue pour chacune des communes
de l’agglomération, tout en ajustant bien entendu, ces objectifs à la typologie des communes : une
densité nette moyenne de l’ordre de 35 logements à l’hectare pour le cœur d’agglomération (Dax et
Saint-Paul-lès-Dax), de 20 pour les pôles secondaires et de 11 pour les autres communes.

Avec quels impacts attendus :
• Le respect de la spatialisation du développement résidentiel permet de garantir une meilleure
articulation entre nouvelle offre de logements et offres de centralités.
• L’atteinte des niveaux de densité signifie une évolution des pratiques et notamment une réduction
significative de la pratique du logement individuel libre.

 Travailler sur les formes urbaines en adaptant les densités aux caractéristiques et aux niveaux de
polarité des communes
L’enjeu d’économiser la ressource foncière invite à mettre en œuvre des opérations qui proposent
d’autres réponses aux attentes d’espace exprimées de façon générique par les habitants et relayées au
1er degré par les acteurs de l’habitat.
Comment :
• Plutôt que d’apporter de l’espace disponible brut et toujours plus cher, porter une attention sur la
valeur d’usage de l’espace : préserver des espaces d’intimité vis-à-vis de l’espace public et de
l’espace privatif du voisin, optimiser les interfaces et les prolongements entre l’espace privé et
l’espace public, exprimer une identité particulière, être support de fonctionnalités, contribuer au
cadre de vie et à son agrément, structurer l’intégration environnementale et paysagère, apporter de
la proximité des services…. Passer ainsi du « combien de m² ? » à « quelle valeur résidentielle ? »
• Valoriser différentes marges de manœuvre pour y parvenir : le découpage parcellaire, les modes de
groupement des logements intermédiaires, l’organisation spatiale des espaces privatifs, publics et
intermédiaires.
• Déployer ces pratiques sur l’ensemble des communes de l’agglomération mais de façon
différenciée, de manière à prendre en compte les particularités de leur contexte urbain,
architectural et identitaire, dès lors que la valeur résidentielle dépend de l’environnement. Cet
ajustement de l’effort en fonction des différents contextes urbains proposés par les communes
s’opère notamment par la fixation de seuils minimums de densité moyenne qui soient différenciés.
Sur quelles bases :
• S’appuyer sur la volonté des élus de travailler sur ce domaine, dès lors qu’ils puissent disposer des
outils, des modes d’emploi et mobiliser des savoirs-faire.
• Valoriser les expériences menées par des opérations localisées sur des territoires proches.
• Exploiter la sensibilité des habitants au développement durable et au prix du logement.
Avec quels impacts attendus :
• Le respect de la spatialisation du développement résidentiel permet de garantir une meilleure
articulation entre nouvelle offre de logements et offres de centralités.
• L’atteinte des niveaux de densité signifie une évolution des pratiques et notamment une réduction
significative de la pratique du logement individuel libre.
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Orientation 4. Optimiser la performance et la qualité
environnementales de l’habitat

* Transmission électronique via le Tiers de Télétransmission homologué `landespublic` (ALPI)

 Conforter les efforts entrepris par un repérage et un ciblage plus
performants

Eléments de contexte
Notamment grâce à une implication forte de l’ensemble des acteurs et à une communication très
efficace, l’OPAH RU menée sur la précédente période a tenu ses objectifs, notamment en ce qui
concerne les propriétaires occupants. La cible des propriétaires bailleurs semble plus difficile à
atteindre.
Les besoins en amélioration de l’habitat et en optimisation du parc restent cependant élevés et sans
doute sous-estimés. La tempête Klaus a été l’occasion pour de nombreux élus de constater des
situations de précarité jusqu’alors insoupçonnées.
Par ailleurs, les besoins d’amélioration tendent à s’accroître au gré de deux grandes dynamiques :
• Les exigences de performance énergétique et environnementale vont croissantes et les écarts entre
la situation de certains patrimoines immobiliers anciens et ces exigences deviennent de plus en plus
difficiles à combler.
• Les tendances au vieillissement et à l’isolement de la population de l’agglomération contribuent à
rendre des situations patrimoniales complexes, particulièrement délicates : difficultés physiques et
matérielles à entretenir l’habitat…

Enjeux
- Prolonger la démarche en ciblant des priorités : vieillissement, insalubrité, efficacité énergétique.
- Améliorer le dispositif de repérage de l’habitat indigne ou précaire en mobilisant l’ensemble des
acteurs qui pénètrent dans les logements.
- Valoriser les opérations de requalification urbaine, de valorisation / recomposition des dents creuses
et des friches urbaines comme supports des opérations de réhabilitation des logements.
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Déclinaison de l’orientation stratégique

* Transmission électronique via le Tiers de Télétransmission homologué `landespublic` (ALPI)

 Optimiser le dispositif de veille sur le parc
Comment :
• Cela passe par la mobilisation d’une diversité d’acteurs au-delà des seuls acteurs de l’habitat et
notamment en premier lieu, le Centre Intercommunal d’Action Sociale : le logement constitue un
marqueur fort des situations sociales complexes.
• Au-delà de la mobilisation de ces acteurs, il s’agit d’animer les échanges transversaux jusqu’à
éventuellement envisager à terme un couplage des réflexions sur les volets habitat et besoins
sociaux : PLH et Analyse des Besoins Sociaux (ABS)
Sur quelles bases :
• Les ateliers animés dans le cadre de l’élaboration du PLH ont pu montrer la disponibilité et les
initiatives des acteurs dans ce domaine.
• La tendance à la spécialisation démographique des territoires de l’agglomération invite à conforter
ce dispositif de veille sociale :
o Importance et croissance des besoins des populations seniors dans les villes centres et dans
les communes rurales.
o Volume et spécificité des besoins des jeunes ménages éloignés des centralités.
Avec quels impacts attendus :
Identifier des situations de fragilité qui peuvent s’avérer très diverses :
• Les risques de copropriétés fragiles et/ou dégradées, résultant notamment des opérations
d’investissement locatif défiscalisé.
• Les situations complexes de certains lotissements en espace rural qui peuvent connaître des
difficultés de fonctionnement et de rotation.
• Les besoins et potentiels de reconversion du parc des résidences secondaires et des appartements
thermaux.
• Les limites de certains patrimoines locatifs privés. La concrétisation de l’OPAH RU a été relative sur
le parc des propriétaires bailleurs.

 Promouvoir et engager la réhabilitation et l’amélioration du parc existant sur les thématiques de
la performance énergétique, de la lutte contre l’insalubrité, de l’adaptation au vieillissement et de
l’accessibilité aux personnes handicapées.
Comment :
• Cibler le déploiement et l’animation d’une OPAH ou d’un PIG dédié sur ces thématiques
particulières.
• Valoriser le renforcement du dispositif (type observatoire) de veille sur le parc et sur les situations
de fragilité résidentielle pour alimenter une démarche proactive et de long terme auprès des
résidents porteurs de besoins pour les exprimer et formaliser des projets.
• Animer la sensibilisation professionnelle des acteurs de la construction et de
l’habitat (entrepreneurs, maîtres d’œuvre, architectes, aménageurs) autour des orientations qui
auront été retenues par les élus : encourager l’amélioration thermique du bâti existant, maîtriser les
obligations légales et réglementaires en matière de performance énergétique des bâtiments,
promouvoir les pratiques d’aménagement durable et valoriser les expériences en cours sur le
territoire pour diffuser des nouvelles pratiques constructives.
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Sur quelles bases :
* Transmission électronique via le Tiers de Télétransmission homologué `landespublic` (ALPI)
La mise en œuvre de l’OPAH RU a permis de capitaliser :
er
• Un 1 niveau de connaissance du territoire, des bâtis et des résidents.
• Un 1er volume de concrétisation à faire valoir auprès de futurs porteurs de projet.
Avec quels impacts attendus :
Au-delà du nombre d’opérations de réhabilitation à conduire, mettre en œuvre des projets permettant
de traiter des besoins évalués comme prioritaires, des situations globalement plus complexes.
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Orientation 5. Développer les produits sous représentés

* Transmission électronique via le Tiers de Télétransmission homologué `landespublic` (ALPI)

 Favoriser la mixité sociale, la fluidité des parcours résidentiels et
l’équilibre démographique du territoire

Eléments de contexte
Le développement résidentiel en vigueur sur la Communauté d’Agglomération, largement alimenté par
le fait migratoire, se concrétise sur le territoire au gré des différentes opérations de production et des
possibilités des ménages.
L’analyse de la dynamique résidentielle constatée sur la dernière période invite à insister sur un certain
nombre de tendances particulières :
• Une spatialisation évolutive marquée sur la dernière période par le développement particulier de
certaines communes de 1ère ou 2ème couronne, le long des axes de communication qui relient Dax
aux pôles urbains voisins.
• Des niveaux de croissance migratoire élevés qui viennent dès lors marquer de façon significative la
structure socio démographique de certaines communes.
• Une tendance à la spécialisation démographique du territoire avec une forte progression de la
population des seniors sur la ville centre et une polarisation des jeunes ménages sur les communes
parfois éloignées des centralités.
• Une difficulté à développer l’offre de logement social sur les différentes communes malgré la
disponibilité des élus, l’existence d’emplacements réservés : limites du conventionnement, limites
de production des opérateurs (priorités, taille des opérations en question…).
Une part significative de la population peut rencontrer des difficultés d’accès au logement ou de
déploiement de leurs parcours résidentiels.
• D’une manière générale, les ménages à faibles ou très faibles ressources. En 2009, 60% des
occupants de résidences principales se situent en-deçà des plafonds de revenus permettant l’accès à
un logement social. Dans les faits, seuls 14,5% de ces ménages sont bien locataires d’un bailleur
social. 43,5% d’entre eux sont locataires auprès d’un bailleur privé et 40,5% d’entre eux sont
propriétaires du logement qu’ils occupent.
• Les jeunes ménages qui viennent s’installer sur le territoire en lien avec l’obtention d’un emploi ou
qui souhaitent quitter le foyer familial pour constituer leur propre foyer sur le territoire. Ces jeunes
recherchent généralement de petits logements en locatif, offre qui s’avère rare sur le marché sauf à
des prix élevés par rapport aux ressources d’un jeune ménage. L’offre issue de l’investissement
locatif est souvent proposée à des prix initialement élevés et la dynamique démographique des
seniors isolés en villes centres induit une demande concurrente et plutôt avec des revenus.
Par ailleurs, force est de constater que le rapport du ménage au logement évolue de façon notoire et
accélérée. L’allongement de la durée de vie, l’accélération des rythmes de recomposition des ménages
et la diversification des modes de vie induisent un besoin croissant de diversité et d’adaptabilité des
logements : s’adapter au vieillissement de la population, intégrer le prolongement de la cohabitation
inter générationnelle, permettre la décohabitation, prendre en compte les processus de recomposition
des ménages.
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Enjeux

* Transmission électronique via le Tiers de Télétransmission homologué `landespublic` (ALPI)

- Animer un processus de rééquilibrage des mixités sociales et démographiques au sein du territoire.
- Diversifier les modes d’habiter le territoire pour contribuer à rompre les phénomènes de
spécialisation socio démographique.
- Conforter et diversifier l’effort de production de logements sociaux pour optimiser l’attractivité et la
faisabilité de l’accueil des jeunes ménages.

Déclinaison de l’orientation stratégique
 Développer l’offre locative sociale
Comment :
• Positionner auprès des partenaires, les communes secondaires pour polariser l’offre locative
conventionnée de manière à éviter les limites du régime dérogatoire des conventionnements
accordés par l’Etat sur le territoire de l’agglomération considéré hors zones tendues.
• Concrétiser ce principe : les communes « pôles secondaires » focalisent la production des logements
locatifs sociaux, en complément de Dax et St-Paul-lèsDax, de par leur capacité à proposer une offre
résidentielle globale : habitat, services, accès aux transports, emplois.
• Amener les opérateurs producteurs de logements sociaux qui interviennent sur le territoire à
développer les moyens et les synergies à la mesure des objectifs de production.
• Mobiliser des dispositifs de production alternatifs pour produire des petits volumes, dans les autres
communes : logements communaux ou privés conventionnés.
• Installer les partenariats permettant de replacer les bailleurs sociaux dans l’ingénierie de
conception, la gestion locative et patrimoniale des logements conventionnés issus des modes de
production alternatifs.
• Mener un travail précis sur la diversification de la typologie des logements dans l’idée de déployer
des petits logements dans les communes rurales, notamment à partir des logements communaux
conventionnés et des grands logements dans les communes urbaines.
Sur quelles bases :
• Valoriser le travail de réservation d’emplacement déjà entrepris par chacune des communes, pour
accueillir du logement social et déjà retranscrit dans les documents d’urbanisme.
• Valoriser les liens et les actions communes existantes entre les opérateurs landais du logement
social pour optimiser leurs capacités de production.
Avec quels impacts attendus :
• Permettre aux communes de Dax et de Saint-Paul-lès-Dax de se maintenir respectivement et de se
rapprocher des objectifs posés par l’article 55 de la loi SRU.
• Ajuster l’offre de logements sociaux à la disponibilité des services et des équipements qui
concrétisent la centralité.
• Permettre aux ménages cibles originaires du Grand Dax de pouvoir s’y installer dans des conditions
décentes, en début de parcours résidentiels, à l’occasion de la décohabitation.

85
M:\03 - DADT\HABITAT\PLH\ETUDE SECOND PLH\PLH VERSION COMPLETE\ADOPTION DU PLH\GrandDax-PLH CONSEIL DE DECEMBRE.doc

Identifiant unique*: 040-244000675-20131219-DEL187BIS_2013-DE
Envoyé en préfecture, le 06/01/2014 - 09:16
Reçu en préfecture, le 06/01/2014 - 09:20

 Porter un effort particulier sur la diversification de la typologie de l’offre locative

* Transmission électronique via le Tiers de Télétransmission homologué `landespublic` (ALPI)

Comment :
• Placer les programmes de production sous le signe de la mixité et de la diversité des logements.
Chaque opération se doit de proposer une offre de logements variée, adaptée à une large palette de
situations et de besoins.
• Penser la mixité et la diversité des types et des formes d’habitat en lien à la diversité urbaine des
opérations (formes des compositions urbaines…)
• Jouer la carte de l’habitat intermédiaire (individuel groupé, petits collectifs) particulièrement
propice à la flexibilité des formats et des modalités de l’habiter.
Sur quelles bases :
• Valoriser les démarches de mobilisation et de sensibilisation professionnelle des acteurs de l’habitat
pour travailler ce thème : économie du foncier, travail sur la forme urbaine, travail sur la
diversification de la typologie des logements.
• Porter des exigences dans le cadre des règlements et des cahiers des charges des opérations
d’aménagement portées par les collectivités.
Avec quels impacts attendus :
• Proposer une gamme d’habitat variée, adaptée à tous les types de ménages permettant
d’accompagner les mutations socio-démographiques et les cycles des ménages à chaque âge de la
vie afin de permettre les «parcours résidentiels» sur le territoire.
• Réduire les effets de blocages et de poches de rétention dans les parcours résidentiels.

 Développer l’offre en accession aidée
Comment :
• Définir le périmètre de l’accession sociale aidée (logements neufs, foncier) et ses modalités
(solvabilisation des ménages, prix de vente maximum, pourcentage sur prix de vente).
• Conduire les négociations ou mener la rédaction de chartes avec les opérateurs de l’habitat :
communes, promoteurs, aménageurs.
• Promouvoir le dispositif.
• Sécuriser les ménages dans leur parcours d’acquisition.
Sur quelles bases :
• De 2003 à 2008, 104 à 182 PTZ par an ont été attribués pour favoriser l’accès à la propriété.
• La Communauté d’Agglomération du Grand Dax a instauré un partenariat avec l’ADIL pour définir,
installer et sécuriser le dispositif d’accession aidée.
Avec quels impacts attendus :
• Permettre aux ménages ciblés de disposer de différentes voies pour amorcer et accomplir leur
parcours résidentiel.
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Orientation 6. Répondre aux besoins de publics
spécifiques

* Transmission électronique via le Tiers de Télétransmission homologué `landespublic` (ALPI)

 Considérer la diversité de la population du territoire

Eléments de contexte
La Communauté d’Agglomération est confrontée aux mêmes besoins et exigences de traitement des
populations en situation de fragilité sociale que tout autre territoire : gens du voyage, situations
d’urgence, situations de transition professionnelle, pertes d’autonomie.
On doit pour autant signaler quelques points particuliers :
L’attractivité particulière du territoire, notamment sa localisation et son identité thermale, alimente une
dynamique migratoire spécifique des ménages seniors, si bien que la Communauté d’Agglomération
doit appréhender le vieillissement sous deux volets :
• Le vieillissement de la population originaire du territoire, en sachant que ce vieillissement concerne
de façon particulière le Sud-Ouest de la France et donc les Landes.
• L’arrivée de ménages seniors qui souhaitent passer leur retraite dans le sud de la France. La
fréquentation thermale de Dax et de St-Paul-lès-Dax, ainsi que le développement de la promotion
immobilière spécialisée sur des produits type résidences avec services dédiées aux seniors,
contribue à cette tendance.
La propension à croître des seniors tend à positionner la population des jeunes comme une population
spécifique dans la stratégie de la Communauté d’Agglomération. Elle devient une population à mobiliser
et à accueillir de façon spécifique.
La localisation de l’agglomération au sud en proximité immédiate de l’Espagne lui vaut également une
place privilégiée sur les flux des gens du voyage qui se déclinent à l’échelle européenne, au gré des
itinéraires les plus traditionnels.

Enjeux
- Apporter une réponse maîtrisée à la diversité des situations des seniors en matière de logements et
de services.
- Rendre l’agglomération particulièrement attractive auprès des populations jeunes.
- Conforter les efforts entrepris en matière de sédentarisation des gens du voyage.
- Optimiser les moyens vers les personnes en situation d’urgence.
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Déclinaison de l’orientation stratégique

* Transmission électronique via le Tiers de Télétransmission homologué `landespublic` (ALPI)

 Répondre à la problématique du vieillissement en matière d’habitat
Comment :
• Mettre en œuvre une large palette de solutions :
o maintien à domicile en adaptant l’offre existante notamment au sein du parc locatif social et
en développant une offre nouvelle adaptée ou adaptable aux personnes âgées, à proximité des
services et des transports en commun. Cette solution privilégiée par les personnes concernées
se révèle porteuse d’économie pour les collectivités compétentes et les structures opérantes
sur le thème de l’accompagnement des personnes âgées.
o Favoriser le développement de structures alternatives entre le logement autonome et
l’hébergement spécifique.
o Développer l’offre en hébergement spécifique et améliorer la qualité des structures.
• Faciliter la connaissance des logements adaptés et la mise en réseau des professionnels pour mener
une démarche de sensibilisation proactive auprès des publics concernés.
• Intégrer des démarches spécifiques à l’exemple de la labellisation Habitat Senior Services mise en
place par l’association Delphis qui rassemble des bailleurs sociaux.
Sur quelles bases :
• Le développement de structures spécifiques reste déterminé par les autorités de tutelle.
• L’intervention du CIAS se révèle structurante et porteuse de nombreux partenariats déjà en place.
• La question de la réhabilitation du parc notamment sur les questions du vieillissement et de
l’accessibilité posait le besoin d’une mobilisation transversale des acteurs de l’habitat et de l’action
sociale au sens large.
Le diagnostic des besoins et des potentialités d’adaptation des logements pourra constituer un
premier chantier fédérateur : mise en commun des informations, partage des outils et des modalités
de réalisation.
Avec quels impacts attendus :
• Optimiser les solutions de maintien à domicile en évitant l’isolement des personnes et en
améliorant la rationalité du service apporté.

 Conforter l’attractivité du territoire de façon spécifique auprès des jeunes populations
Comment :
• Mettre en œuvre les mesures qui visent le développement et la diversification de l’offre sociale
exposées au niveau de l’orientation 5 : développement et diversification de l’offre locative sociale,
développement de l’accession sociale aidée.
• Confier au Foyer des Jeunes Travailleurs la mission de mobiliser et de coordonner la diversification
des solutions d’accueil et d’hébergement apportées aux jeunes en situation de formation, d’accès à
l’emploi temporaire.
Sur quelles bases :
Le Foyer des Jeunes Travailleurs a d’ores et déjà initié une opération dans cette logique via la gestion
d’une microstructure de 4 logements localisée sur la commune de Saint-Pandelon.
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Avec quels impacts attendus :
* Transmission électronique via le Tiers de Télétransmission homologué `landespublic` (ALPI)
Aboutir à une offre d’accueil des jeunes en adéquation avec la diversification des modalités de
formation : formations en alternance, formations courtes…

 Conforter l’accompagnement des gens du voyage
Comment :
• Continuer le travail de gestion technique des aires d’accueil.
• Considérer l’adéquation entre les capacités des structures d’accueil et les besoins.
• Conforter et optimiser l’accompagnement en faveur de la sédentarisation des gens du voyage.
Sur quelles bases :
• La Communauté d’Agglomération est compétente en matière de création et de gestion des aires
d’accueil des gens du voyage.
• Deux conseillères en économie sociale familiale assurent d’ores et déjà le suivi social des familles.
• Les pratiques de sédentarisation légale ou sauvage augmentent. Il convient de les accompagner vers
la réussite et en marge de situations complexes.
Avec quels impacts attendus :
Aboutir à une sédentarisation choisie par la personne et bien intégrée dans le tissu local.

 Optimiser l’accompagnement des personnes en situation d’urgence
Comment :
• Optimiser l’intermédiation locative accompagnée permettant le passage des personnes de
l’hébergement d’urgence vers l’hébergement autonome.
• Améliorer le dispositif de prévention des expulsions : repérage, anticipation, médiation.
Sur quelles bases :
• Plusieurs dispositifs sont animés à l’échelle du département, dans le cadre du plan départemental
d'action pour le logement des personnes défavorisées (PDALPD) : MOUS, prévention des expulsions
• La Maison du Logement assure un rôle clé à l’échelle du Grand Dax au travers de la gestion de
capacités d’hébergement d’urgence de 42 places et d’une mission d’accompagnement des ménages
vers le logement autonome.
• Les pratiques de sédentarisation légale ou sauvage augmentent. Il convient de les accompagner vers
la réussite et en marge de situations complexes.
Avec quels impacts attendus :
Optimiser la capacité d’accueil des personnes à partir d’un même nombre de places d’hébergement
d’urgence en fluidifiant les sorties et en évitant les entrées évitables.
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Troisième Partie
PLAN D’ACTIONS
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Présentation générale du plan d’actions

Les personnes âgées

Les jeunes

Le foncier

La traduction opérationnelle

Les économies d’énergie

Les cibles

Le développement du logement
accessible
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Action 1 : Produire un parc locatif
conventionné en nombre suffisant
Action 2 : Accompagner la réhabilitation du
parc social existant
Action 3 : Agir sur le peuplement du parc de
logements locatifs sociaux
Action 4 : Favoriser le développement de
l’accession aidée
Action 5 : Augmenter la capacité locale de
production du logement social
Action 6 : Répondre aux besoins et attentes
des jeunes actifs
Action 7 : Répondre aux besoins des PMR et
des personnes âgées, gérer la dépendance
Action 8 : Répondre aux besoins des publics
en transition résidentielle
Action 9 : Accompagner la sédentarisation des
gens du voyage
Action 10 : Optimiser l’accueil des populations
en situation d’urgence ou d’insertion
Action 11 : Développer une consommation
raisonnée de la ressource foncière
Action 12 : Accompagner la sensibilisation des
maîtres d’ouvrage et des maîtres d’œuvre
Action 13 : Améliorer la performance
énergétique du parc privé
Action 14 : Développer la capacité d’ingénierie
communautaire
Action 15 : Renforcer l’observation et
l’évaluation de la politique de l’habitat

Se doter de moyens

Agir auprès des acteurs et des
populations : accompagner,
sensibiliser

Agir sur le parc : développer,
adapter
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I Objectif général : Construire plus de 3 800 résidences
principales supplémentaires sur la période du PLH
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Hypothèses des projections
• 55 924 habitants en 2012 (source Préfecture) ;
• 62 200 habitants en 2018 répartis dans près de 31 200 ménages ;
• 3 607 ménages supplémentaires à loger sur la durée du PLH ;
• Un besoin de renouvellement du parc de résidences principales estimé à 0,12% par an, soit 200
résidences principales (RP) sur les 6 ans du PLH ;
• Une vacance totale de 7% en 2018, permettant de conserver une fluidité sur le parc et tenant
compte d’un taux de vacance légèrement élevé sur certaines communes ;
• 9% du parc de logement utilisé comme résidences secondaires (contre 11% en 2007). Par rapport à
2007, le taux de résidences secondaires serait stable sur toute les communes à l’exception de Dax
(13% contre 15%) et de Saint-Paul-lès-Dax (8% contre 9%) ;
• Près de 4300 logements supplémentaires seraient donc à construire sur la période du PLH pour
atteindre la production des 3 800 résidences principales nécessaires (en tenant compte des
évolutions du parc de résidences secondaires et du parc vacant).
Objectifs
• Créer 3 807 résidences principales supplémentaires pour répondre aux besoins (la production
totale de logements pourrait être de l’ordre de 4 300)
• Respecter la répartition communale des volumes de production :

Population
projetée au 1er
janvier 2018

Taux de croissance
Gain de
démographique
population sur
annuel sur la
la période PLH
période PLH

Besoin de RP
hors
renouvellement
du parc.

Besoin total de
soit par an
RP

Dax - Ville centre
Saint-Paul-lès-Dax
Ville-centre
Mées
Narrosse
Oeyreluy
Saint-Vincent-de-Paul
Saugnac-et-Cambran
Tercis-les-Bains
Pôles secondaires
Angoumé
Bénesse-lès-Dax
Candresse
Gourbera
Herm
Heugas
Rivière-Saas-et-Gourby
Saint-Pandelon
Seyresse
Siest
Téthieu
Yzosse
Autres communes

23 334
14 446
37 780
2 076
3 279
2 112
3 817
1 919
1 342
14 545
365
686
1 087
376
1 175
1 380
1 384
926
1 166
140
721
447
9 853

1,0%
2,0%
1,4%
2,5%
1,4%
3,1%
2,4%
2,7%
1,8%
2,3%
4,4%
4,6%
4,4%
2,0%
1,8%
1,2%
2,4%
2,1%
5,8%
3,3%
1,5%
0,5%
2,8%

1 299
1 654
2 953
290
257
351
500
284
138
1 820
83
163
247
42
122
95
184
110
337
25
61
12
1 481

714
1 062
1 776
173
233
115
304
149
85
1 059
35
96
122
23
78
71
113
49
125
14
37
9
772

805
1 109
1 914
178
242
119
313
154
89
1 095
36
98
125
24
81
75
117
51
128
14
39
10
798

134
185
319
30
40
20
52
26
15
182
6
16
21
4
14
13
19
9
21
2
7
2
133

CA du Grand Dax

62 178

1,8%

6 254

3 607

3 807

635
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Il faut noter que les objectifs démographiques construits en partenariat avec les communes ne
* Transmission électronique via le Tiers de Télétransmission homologué `landespublic` (ALPI)
correspondent pas exactement aux objectifs de polarisation de la croissance démographique prévue
par le SCoT.
Si le PLH doit permettre de répondre aux besoins, il doit également permettre d’anticiper la
nécessaire réorientation spatiale du développement sur la période 2019-2030. Ainsi la période 20132019 doit également être l’occasion pour les communes et le Grand Dax de se mettre en ordre de
marche pour préparer l’avenir, signifiant pour certaines communes une accélération de leur
développement et pour d’autres un net ralentissement.

Modalités opérationnelles de mise en œuvre
L’ensemble de ce programme d’actions est réalisé pour permettre la mise en œuvre de cet objectif et le
détailler dans toutes ses composantes qualitatives.
C’est essentiellement la gestion des zones d’ouverture à l’urbanisation et des droits à construire (COS,
règles de gabarit, etc.) qui impactent la capacité à construire sur les communes.

Modalités d’évaluation
• Evolution du nombre de logements et du nombre de RP (Insee et Filocom)
• Suivi des Déclarations d’Ouverture de Chantiers pour du logement (Sit@del2)
• Suivi des documents d’urbanisme
• Suivi des autorisations d’occupation du sol (ADS) par commune
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II

Répondre aux besoins des populations et porter un
projet de territoire
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Fiche Action 1 : Produire un parc locatif conventionné en nombre suffisant
Eléments de contexte
L’ensemble des communes de la Communauté d’Agglomération est sensible à la question du
développement du logement social et a procédé à la réservation de foncier pour accueillir du logement
social.
Les limites à la concrétisation de cette volonté sont cependant multiples :
• Régime dérogatoire des conventionnements accordés par l’Etat sur le territoire de la
Communauté d’Agglomération, considéré comme en dehors des zones tendues.
• Limites des bailleurs sociaux du territoire en matière de production de logements sociaux.
• Difficultés des communes à inscrire la valorisation des fonciers dédiés au logement social dans le
cadre de projets d’aménagement globaux qui combinent différents types de logements et qui
articulent production de logements et aménagement.
Objectifs
• Produire 23% des nouvelles résidences principales en conventionnés, soit 875 logements sur la
durée du PLH (146 par an) sous condition d’obtention des conventionnements de la part de l’Etat.
• Répartir la production par commune et par type de financement selon le tableau suivant.
• Développer le parc locatif privé conventionné.

Dax
Saint-Paul-lès-Dax
Ville-centre
Mées
Narrosse
Oeyreluy
Saint-Vincent-de-Paul
Saugnac-et-Cambran
Tercis-les-Bains
Pôles secondaires
Angoumé
Bénesse-lès-Dax
Candresse
Gourbera
Herm
Heugas
Rivière-Saas-et-Gourby
Saint-Pandelon
Seyresse
Siest
Téthieu
Yzosse
Autres communes
CA du Grand Dax

Part des RP à
produire en locatif
social
30%
30%
30%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%

Nombre de
logements locatifs
sociaux
242
333
575
36
48
24
63
31
18
220
4
10
12
2
8
8
12
5
13
1
4
1
80

23%

875
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Modalités opérationnelles de mise en œuvre
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Développer le parc locatif social (800 logements)
Au vu du contexte évoqué, il convient de négocier avec l’Etat :
• La priorité du développement du logement locatif social sur les villes de Dax et de St-Paul-lès-Dax
pour se rapprocher du taux de 25% désormais imposé au lieu des 20%, pour répondre aux objectifs
fixés par la loi adoptée le 18 décembre 2012 ;
• La reconnaissance des communes identifiées pôles secondaires, comme sites prioritaires pour
développer une offre locative sociale complémentaire. Développer une offre locative sociale
complémentaire dans ces communes permettra de diversifier les offres de logement sur le territoire
tout en assurant une complémentaire logement social / accès à l’emploi, aux services et à la
mobilité.
Le développement du parc de logements sociaux passe ensuite par la mobilisation d’une palette d’outils
techniques, réglementaires ou touchant au panorama des acteurs :
• L’identification des secteurs d’implantation prioritaires (proximité des services, des secteurs
d’emploi et de l’offre de transport).
• Une réserve foncière publique pouvant appuyer l’action des opérateurs pour que le Grand Dax soit
en mesure de proposer du foncier, éventuellement à un prix inférieur au marché, aux opérateurs de
logements sociaux, leur évitant ainsi une concurrence avec d’autres acheteurs potentiels.
• Des règles d’urbanismes favorables au logement social :
o Emplacements réservés à objectifs de mixité sociale ;
o Secteurs de mixité sociale ;
o Autorisation de bonification de COS.
• Des soutiens financiers publics :
o Subventions directes (aides forfaitaires) ;
o Vente des terrains à prix préférentiel (euro symbolique si nécessaire) ;
o Exonération de participation et ou de taxe d’aménagement ;
o Garantie d’emprunt (permettant aussi une augmentation du contingent de
logements réservés du Grand Dax).
• Une consolidation des opérateurs en place pour accroître leur capacité de production sur le
territoire (cf. fiche action 5).
• Une diversification des opérateurs intervenant sur le territoire pour multiplier les capacités de
production (cf. fiche action 5).
Sur les autres communes, il convient aussi de s’interroger sur la possibilité de développer une offre
locative abordable via d’autres modalités : logement locatif privé conventionné, logement locatif
communal conventionné. Ces options semblent plus en phase avec les dimensions et les motivations des
opérations envisagées à l’échelle de ces communes : quelques logements, pour permettre aux jeunes
décohabitants et aux personnes âgées de rester sur la commune.
Développer le parc locatif privé ou communal conventionné (80 logements)
Le parc locatif privé conventionné est souvent un moyen intéressant pour compléter l’offre de
logements locatifs publics et permet souvent le développement d’un parc correspondant aux besoins et
aux souhaits de jeunes ménages actifs sans enfant et au début de leur parcours résidentiel (typologies
petite à moyenne, centralité, etc.). En ce sens, le développement d’un parc locatif conventionné doit
être pensé également pour répondre aux objectifs de l’action 6.
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Le développement du parc locatif privé conventionné peut passer par :
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• La mise en place d’un dispositif spécifique permettant d’allouer des aides aux propriétaires. L’OPAH
RU en cours sera prolongée si nécessaire par un PIG dédié vers l’aide aux propriétaires bailleurs
produisant du locatif conventionné (ce peut être également l’occasion de mobiliser des fonds pour
remettre sur le marché des logements vacants).
• L’incitation au conventionnement :
o Par la communication auprès des propriétaires, par le biais d’agences immobilières
par exemple ;
o Par l’intervention d’une Agence Immobilière à Vocation Sociale sur le territoire.
Le développement du parc locatif communal conventionné peut passer par :
• Le pilotage communautaire ou coordonné des opérations communales, pour assister les communes
dans des démarches parfois complexes et ainsi faciliter l’aboutissement des projets, et pour
optimiser la conception des logements et leur adéquation aux besoins ;
• Le développement de partenariat avec une Agence Immobilière à Vocation Sociale ou avec un
bailleur social présent sur le territoire pour assurer la gestion locative et patrimoniale de ces
logements.
Estimation financière
• Aides aux opérateurs HLM (acquisitions foncières et aides forfaitaires) pour 800 logements
5 000 000 €
• OPAH/PIG permettant de remettre sur le marché des logements vacants ou de permettre des
transformations d’usage
Y compris les actions de renouvellement urbain
1 000 000 €
Maîtrise d’ouvrage
• EPCI / Communes (PLU-POS).
• Bailleurs / Propriétaires de logements locatifs ou vacants ou d’un patrimoine à transformer.
Partenariat
• Etat / Bailleurs / Propriétaires de logements locatifs ou vacants/Maison du Logement/EPFL /Anah.
Modalités d’évaluation
• Nombre de logements locatifs sociaux financés, mis en service.
• Nombre de logements privés conventionnés au total et nouveaux conventionnements par année.
• Suivi des conventionnements privés au-delà des 9 ans d’engagement du propriétaire.
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Fiche Action 2 : Accompagner la réhabilitation du parc social existant
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Éléments de contexte
Un parc social vieillissant situé sur les villes centres.
Objectifs
• Améliorer les performances énergétiques du parc existant.
• Permettre aux locataires de réaliser des économies.
Modalités opérationnelles de mise en œuvre
• Poursuivre les actions déjà engagées : aide financière à la réhabilitation du parc social existant sous
forme d’aides forfaitaires.
Estimation financière
• Accompagner la réhabilitation du parc public existant : 600 000 €
Maîtrise d’ouvrage
Opérateurs HLM
Partenariat
• Grand Dax
• Opérateurs HLM
• Communes
Modalités d’évaluation
Conformément au règlement d’intervention communautaire.
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Fiche action 3 : Agir sur le peuplement du parc de logements locatifs sociaux
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Objectifs
• Développer et améliorer l’utilisation du contingent de logements réservés du Grand Dax.
• Fixer des objectifs aux bailleurs en termes de construction et d’attribution en partenariat avec les
communes concernées.
Modalités opérationnelles de mise en œuvre
Pour développer une meilleure utilisation du contingent, il s’agit en premier lieu d’identifier
précisément ce contingent (travail partenarial avec les bailleurs), puis de développer une connaissance
précise de la demande et de l’occupation en s’appuyant sur une analyse du fichier global de la
demande en logement social.
L’amélioration de la capacité de proposition du Grand Dax passe également par :
• L’amélioration de l’information de l’Agglomération en cas de vacance (travail avec les bailleurs sur
une méthodologie de transmission de l’information) ;
• Le développement en interne de la capacité à proposer des demandeurs en cas de vacance,
notamment par la mise en place d’un système objectif de priorisation des demandes.
Quels que soient le degré d’implication des communes et le fonctionnement global des attributions sur
le territoire, le Grand Dax peut proposer à l’ensemble des bailleurs la mise en place d’un Accord
Collectif Intercommunal se substituant sur l’Agglomération à l’accord collectif départemental.
Etablir ce type d’accord nécessite une connaissance précise de l’occupation du parc social (à partir des
données de l’enquête OPS) afin d’identifier les déséquilibres de peuplement et les marges de
manœuvre en termes d’attributions au regard du profil de la demande et de la structure du parc. Ce
type d’accord nécessite donc la réalisation d’une étude transversale, mais également une capacité à
créer du partenariat entre les bailleurs et avec l’Agglomération et les communes.
L’Agglomération en intervenant financièrement dans le cadre d’opérations de construction de
logements sociaux peut intégrer dans son règlement d’intervention un volet relatif à la typologie des
logements.
En effet, les collectivités (Agglomération et Communes) pourraient être consultées sur la typologie des
logements à construire en fonction des besoins identifiés. Cela oblige les bailleurs porteurs de projet à
associer en amont les collectivités.
Estimation financière
Pour établir une politique partenariale d’attribution et de peuplement :
Réalisation d’une étude précise sur le peuplement du parc, le patrimoine, le profil des demandeurs et
des attributaires :
15 000 €
Maîtrise d’ouvrage : Grand Dax / Bailleurs sociaux / communes
Partenariat : Bailleurs sociaux / communes
Modalités d’évaluation
• Suivi de l’évolution du peuplement, critère à définir, OPS
• Suivi des attributions (données Bailleurs)
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Fiche Action 4 : Favoriser le développement de l’accession aidée.
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Eléments de contexte
Si l’ensemble des communes de la Communauté d’Agglomération est sensible à la question du
développement du logement social et a procédé à la réservation de foncier pour accueillir du logement
social, il apparait également nécessaire de proposer une offre en accession adaptée aux moyens
financiers des ménages. L’objectif est bien de permettre aux ménages une évolution dans les parcours
résidentiels.
Objectifs
• Rendre le statut de propriétaire accessible au plus grand nombre, notamment aux jeunes ménages
actifs.
• Développer une offre diversifiée de logements abordables en termes de gammes de prix qui
tiennent compte des enjeux du SCoT en matière de consommation foncière en travaillant sur la
densité, les formes urbaines, le renouvellement urbain, la typologie,...
• Travailler sur la qualité pour faire accepter la densité.
• Développer une offre foncière accessible en termes de prix.
• Considérer les villes centres et les communes situées en pôles secondaires comme les sites
privilégiés pour déployer l’offre d’accession sociale. Il s’agit de pouvoir proposer des offres de
logement abordables compatibles avec les points de centralité et de mobilité.
• Atteindre 5% de la production globale de résidences principales, soit environ 32 logements par an.
Ces 192 logements pourraient être répartis de la manière suivante :
- 30% en cœur d’agglomération (58 logements)
- 50% dans les pôles secondaires (96 logements)
- 20% dans les pôles de proximité (38 logements)
Modalités opérationnelles de mise en œuvre
La construction d’un logement étant l’aboutissement d’un partenariat entre plusieurs acteurs, il est
indispensable
de
constituer
un
groupe
de
travail
les
réunissant
(Grand
Dax/constructeurs/promoteurs/aménageurs-lotisseurs/banquiers/notaires/architectes/géomètres)
et devant permettre :
• la définition des objectifs
- Il est nécessaire de quantifier au préalable les besoins en matière d’accession sociale à la
propriété : profil des ménages, ressources, marché immobilier, et de les localiser afin
d’apporter une réponse adaptée tant en terme de coût qu’en terme de produit proposé.
- Il s’agit également de partager une définition de l’accession sociale et de son champ
d’application.
• la définition du ou des dispositifs : le(s) limiter à une aide financière visant à garantir la solvabilité
des ménages ne garantit pas le développement d‘une offre moins onéreuse et peut, au contraire,
contribuer à un maintien, voire à une augmentation des prix. Elle doit être conjuguée à la définition
d’un coût abordable et au respect d’un cahier des charges portant sur différents volets de l’habitat.
Plusieurs pistes sont d’ores et déjà étudiées :
1. Conforter le travail avec les opérateurs HLM pour le développement d’une offre en PSLA
Le PSLA a l’avantage d’être un produit qui sécurise très fortement l’acquéreur.
• Définition des prix de ventes plafonds acceptables sur le territoire (peut varier d’une commune à
l’autre) sachant que le dispositif est lui-même encadré. Ces prix peuvent aussi être adaptés à chaque
opération ;
• Identification des cibles de l’offre en PSLA et des secteurs prioritaires de développement ;
• Travail sur les aides possibles du Grand Dax pour le développement de l’offre (apport de foncier,
subventions, etc…)
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2. Aide directe aux ménages primo-accédants qui souhaiteraient acheter
* Transmission électronique via le Tiers de Télétransmission homologué `landespublic` (ALPI)
Création d’un outil opérationnel (le Passeport) pour accompagner une accession intermédiaire à la
propriété.
L’outil proposé devra avoir une application nuancée suivant les spécificités du territoire où il s’applique
(rural ou urbain). La rédaction d’un cahier des charges permettra de cadrer les projets (conditions liées
aux ménages mais aussi au logement et à son insertion : localisation, qualité thermique, projet
d’amélioration, etc.)
Chaque étape du projet sera validée par l’ADIL des Landes.
3. Développement de lotissements communaux, notamment dans les communes au profil
rurbain
Le lotissement communal peut constituer, sous réserve de disposer de ressources foncières, un moyen
intéressant pour proposer du foncier à un coût abordable :
• Achat du terrain par l’Agglomération/EPFL, vente des lots à bâtir par la commune d’implantation du
lotissement.
Le prix du foncier peut être minoré si les candidats/projets remplissent plusieurs critères :
• primo accédants
• ressources des ménages
• clauses anti- spéculatives
• etc.
4. Négociation ou rédaction de chartes avec les communes, les aménageurs (ainsi que les
promoteurs et les banques)
Il s’agit de définir avec les opérateurs privés et les banquiers des conditions en cas d’intervention sur le
territoire, avec bien entendu une possibilité d’adaptation selon les communes. Ces chartes doivent
définir plusieurs éléments :
• Le type d’opérations concernées (localisation, calibrage : à partir d’un certain nombre de logements
– 10 par exemple - ou de lots de fonciers en cas de procédure d’aménagement) ;
• Le pourcentage de logements ou de lots qui doivent répondre aux conditions de l’accession sociale
(10% par exemple), pour assurer la mixité ;
• La définition précise des conditions de l’accession sociale (prix au m² maximum par exemple) ;
• Les conditions d’éligibilité des ménages ;
• Les conditions spécifiques liées à la vente de ces logements ou lots et notamment les conditions
anti-spéculatives (prix maximum de revente en fonction du nombre d’années, etc.).
Ce type de convention à conclure avec les acteurs est facilitée dès lors que la Communauté
d’Agglomération ou les communes disposent de foncier qu’elles sont susceptibles de vendre aux
opérateurs. En effet, rien ne peut obliger un opérateur (promoteur ou lotisseur), à signer ce genre de
charte. Plus le Grand Dax dispose d’éléments de négociation, plus ce type de convention a de chance
d’être conclue.
Les différents dispositifs sont étudiés dans le cadre d’une réflexion engagée par le Grand Dax sur la mise
en œuvre d’un urbanisme raisonné (cadre de vie, espaces publics, identité territoriale). Il paraît
intéressant d’enclencher la démarche par une opération pilote pour tester le(s) dispositif(s) qui sera
(ont) retenu(s).
Estimation financière
Dispositif de solvabilisation des ménages (estimation 4000x190)
Et les acquisitions foncières prévues dans le cadre de l’action 1

760 000 €

Maîtrise d’ouvrage
• Grand Dax/Communes/Opérateurs HLM
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* Transmission électronique via le Tiers de Télétransmission homologué `landespublic` (ALPI)

Partenariat
• ADIL40/Promoteurs, aménageurs et lotisseurs intervenant sur le territoire/Constructeurs/
Banques/Notaires/Architectes/Géomètres/Communes /Opérateurs HLM.

Modalités d’évaluation
• Suivi du nombre de lots, de leurs caractéristiques (localisation, superficie, type d’opération,
contraintes imposées, etc.) et des prix commercialisés dans le cadre d’une charte « accession
sociale »
• Suivi de l’évolution du marché du logement (prix moyen, nombre de transactions par tranches de
prix) – Données Perval
• Suivi du revenu moyen et de la composition des ménages
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Fiche Action 5 : Augmenter la capacité locale de production du logement social

* Transmission électronique via le Tiers de Télétransmission homologué `landespublic` (ALPI)

Éléments de contexte
La Communauté d’Agglomération porte un objectif de production de logements sociaux
particulièrement ambitieux pour parvenir à conjuguer la dynamique d’accueil résidentiel sur le territoire
et la diversité de l’offre de logements à proposer.
La Communauté d’Agglomération est considérée comme hors zone de marché tendu. Pour autant, la
pratique du conventionnement des logements s’opère de façon pragmatique et les services de l’Etat
appréhendent de façon positive l’ambition de développer le parc locatif social.
Les opérateurs producteurs de logements sociaux qui interviennent sur le territoire :
• Deux organismes dont le siège est localisé sur le territoire de l’agglomération. Une part
déterminante de leur parc y est implantée.. Pour des raisons techniques et financières, ils
présentent à ce jour, une capacité de production a priori en-deçà de celle nécessaire pour atteindre
les objectifs affichés sur la période à venir.
• Un organisme OPH départemental disposé à réaliser sur l’agglomération une part significative de
son effort de production.
• Des organismes hors Landes qui développent leur patrimoine sur un territoire constitué par
l’agglomération de Bayonne, la côte sud Landes et l’agglomération de Dax et qui sont disposés à
porter un effort particulier sur le territoire de l’agglomération.
Objectifs
• Concrétiser l’ambition de développement du parc social locatif.
• Mobiliser des opérateurs particulièrement disposés à déployer des opérations dans le cadre de
projets d’aménagement portés par les communes et par la Communauté d’Agglomération.
• Compter sur un parc locatif social dont le développement et la gestion s’inscrivent en
complémentarité avec le parc actuel.
Modalités opérationnelles de mise en œuvre
Approfondissement de la faisabilité technique et financière de différents scénarios opérationnels et/ou
structurels envisageables :
• Organisation de la collaboration avec les organismes qui expriment la volonté de porter un effort
particulier de production sur le territoire de l’agglomération.
• Organisation du recours au GIE Logement Landais en étudiant les possibilités de le renforcer en
l’optimisant.
• Engagement du rapprochement organisationnel / opérationnel des organismes dont le siège est
localisé sur le territoire de l’agglomération, ou sur le territoire départemental.
• Intégration d’un rapprochement organisationnel sous la forme d’un Office Communautaire du
logement social.
• Evaluation des différents scénarios : avantages, inconvénients, conditions de mise en œuvre et choix
d’un scénario.
• Mise en œuvre du scénario retenu.
Estimation financière
• Budget d’étude technique, juridique et financière des différents scénarios

50 000 €

Maîtrise d’ouvrage
• Communautaire et/ou Communale/Organismes HLM/ MDL
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Partenariat
• Organismes concernés

* Transmission électronique via le Tiers de Télétransmission homologué `landespublic` (ALPI)

Modalités d’évaluation
• Volume de production assuré sur le territoire de l’agglomération via le scénario retenu,
• Coût de production des logements dans le cadre de la mise en œuvre du scénario retenu
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Fiche action 6 : Répondre aux besoins et attentes des jeunes actifs

* Transmission électronique via le Tiers de Télétransmission homologué `landespublic` (ALPI)

Eléments de contexte
L’attraction de la Communauté d’Agglomération sur les populations extérieures se manifeste de façon
particulière auprès des seniors.
Dans le même temps, l’agglomération est porteuse de potentiels et d’ambitions sur les plans de
l’économie et de l’emploi qui induisent le besoin d’accueillir de jeunes populations actives, dans les
meilleures conditions.
Côté offre de logements, l’agglomération se caractérise par :
• Une offre locative sociale largement orientée vers les ménages « familles » ;
• Une part importante de petits logements locatifs créés dans le cadre de dispositions de
défiscalisation, au loyer pas toujours abordable ;
• Une offre d’accession à la propriété axée sur des maisons familiales sur grand terrain peu
abordables, sauf à s’éloigner de façon radicale du centre.
Objectifs
• Produire une offre qui soit adaptée aux jeunes actifs, en termes de typologie, de prix, de formes
urbaines.
• Articuler cette adaptation du logement à la praticité du cadre de vie : transports accès aux pôles
d’emploi, accès aux services quotidiens et équipements…
• Intégrer ces objectifs aux réflexions des actions 1 et 4
Modalités opérationnelles de mise en œuvre
Favoriser le développement de certains types de produits :
• Des logements locatifs adaptés à la demande et aux évolutions démographiques à venir
(notamment dans le cadre de l’action 1, et plus particulièrement dans le locatif privé).
• Des logements en accession de type 3 ou 4 avec des emprises foncières optimisées (rapport
surface/usage des espaces extérieurs et agrément de vie), principalement dans le cadre de l’action
4 portant sur l’accession aidée.
Pour ce faire, les collectivités peuvent tout d’abord entrer dans une phase de négociation avec les
opérateurs, négociation dont la base est le foncier. Ainsi, en échange d’une production comportant une
part définie de logements répondant aux objectifs du PLH, la collectivité peut proposer des terrains au
bailleur ou en minorer le coût, ou encore augmenter leur constructibilité en majorant le COS.
Elle peut également prendre en charge financièrement une partie de l’aménagement ou des
équipements.
Une autre façon d’encourager le développement des petits logements est d’inscrire une part définie de
T1 et T2 parmi la construction dans le règlement des ZAC réalisées sur le territoire ou encore dans
certains emplacements réservés (servitude de taille des logements). Les bailleurs et opérateurs désirant
créer des logements au sein de ces zones le font en connaissance de cause et s’engagent à respecter la
typologie demandée.
Les collectivités peuvent également soutenir des constructions innovantes, sous la forme d’appel à
projet par exemple, fixant des objectifs de mixité sociale et/ou générationnelle, de qualité
environnementale, de loyers plafonnés, etc. (En lien avec l’Action 4)
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La démarche est à territorialiser en répartissant l’offre en fonction des parcours résidentiels :
* Transmission électronique via le Tiers de Télétransmission homologué `landespublic` (ALPI)

•
•

Déployer plutôt les petits logements en locatif dans les villes centre et les communes considérées
comme des pôles secondaires, de manière à accueillir les jeunes décohabitants dans un contexte
d’accès simplifié aux transports, aux services, aux équipements et à l’emploi.
Déployer des logements en accession abordable dans les pôles secondaires, de manière à s’appuyer
sur du foncier plus abordable que sur les villes centres tout en offrant un cadre de vie attractif.

Agir sur les éléments qui conditionnent les modalités de la vie des jeunes ménages et qui
conditionnent l’attractivité du territoire de l’agglomération auprès d’eux : logement adapté et
abordable, facilité de transport, dynamisme culturel et associatif, offre scolaire et périscolaire.

IMPORTANT : cette action s’effectue, pour l’essentiel, dans le cadre des temps de travail avec les
bailleurs, les aménageurs ou promoteurs, les constructeurs, les banques ainsi qu’avec les communes,
qui doivent se dérouler dans le cadre des actions 1, 3 et 4.

Estimation financière
• Répartie sur les actions 1 et 4
Maîtrise d’ouvrage
• Communautaire et/ou Communale/Opérateurs HLM.
Partenariat
• Communauté d’Agglomération, communes, bailleurs sociaux,
constructeurs, banquiers, architectes, géomètres, notaires, ADIL 40.

promoteurs,

aménageurs,

Modalités d’évaluation
• Cf : actions 1 et 4
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Fiche action 7 : Répondre aux besoins des personnes à mobilité réduite et des
personnes âgées, gérer la dépendance

* Transmission électronique via le Tiers de Télétransmission homologué `landespublic` (ALPI)

Eléments de contexte
Le vieillissement de la population sur la Communauté d’Agglomération du Grand Dax doit s’envisager
sous plusieurs angles :
• La situation au cas par cas de seniors qui demeurent dans des logements de grande taille, plus ou
moins isolés et plus ou moins vétustes (normes, performance énergétique, adaptation à
l’accessibilité). La situation de ces personnes est connue par certains intervenants sociaux et par les
mairies.
• La perspective de vieillissement des occupants du parc locatif social. Si actuellement la part des plus
de 75 ans dans la population des locataires du parc HLM est comparable à celle dans la population
totale, les projections démographiques montrent que le vieillissement sera plus sensible chez les
locataires du parc HLM dans les années à venir.
• Notamment de par sa vocation thermale, le centre de l’agglomération du Grand Dax se révèle
fortement attractif pour des résidents extérieurs qui cherchent un « point de chute ». Ainsi, de 1999
à 2007, l’agglomération a gagné 3000 habitants dont la moitié sur Dax et St-Paul-lès-Dax, et la
moitié de cette population supplémentaire installée sur Dax et St-Paul-lès-Dax a plus de 75 ans.
Cette population supplémentaire induit, à terme, un besoin conséquent de structures d’accueil et
de services spécialisés. Aujourd’hui, le Grand Dax compte 580 places d’hébergement spécifique dont
188 logements-foyers.
Objectifs
Au vu du contexte évoqué, il convient de cibler l’action sur la bonne intégration des personnes âgées
actuellement résidentes sur la Communauté d’Agglomération du Grand Dax et présentant des situations
de fragilité :
• Mener une démarche proactive d’identification des personnes âgées isolées et d’accompagnement
vers une offre de logements plus adaptée au maintien à domicile.
• Anticiper le processus de vieillissement des occupants du parc locatif social en intensifiant la
pratique de mise en accessibilité des logements.
• Produire une offre adaptée, en termes de typologie, de prix, de formes urbaines, aux seniors et aux
personnes à mobilité réduite.
Modalités opérationnelles de mise en œuvre
Poursuivre la dynamique engagée par le PLH dans le cadre d’un groupe de travail associant :
• Les élus communaux et communautaires ;
• Les gestionnaires de structures dédiées aux personnes âgées ;
• Les représentants du milieu associatif lié au « troisième âge » ;
• Les bailleurs sociaux ;
• L’animateur de l’OPAH et/ou représentant du PACT-ARIM ;
• Les représentants de la DDTM et de l’ARS ;
• Les services du CIAS, service d’aide à domicile.
Les objectifs de ce groupe de travail :
• Evoquer l’évolution des problématiques liées à ce public ;
• Partager les expériences de solutions mises en œuvre ;
• Suivre en commun les projets mis en œuvre ;
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Développer une offre de logements adaptés pour polariser l’accueil de seniors isolés dans des espaces
* Transmission électronique via le Tiers de Télétransmission homologué `landespublic` (ALPI)
de centralité et de service :
• Dimensionner et localiser les besoins à partir de l’inventaire des situations complexes.
• Cibler les communes présentant une certaine centralité et une certaine accessibilité : centres bourgs
dotés des services publics et commerciaux du quotidien dont l’accès au réseau de transport régulier
d’agglomération ; et notamment les centres des « pôles secondaires ».
• Penser le déploiement de cette offre à partir de positions communales (besoins des habitants,
opportunités patrimoniales et volontarisme municipal) et d’une consolidation à l’échelle de
l’agglomération (réponse aux besoins en termes quantitatif et en termes de localisation, maillage du
territoire, promotion globale du dispositif)
Satisfaire des besoins spécifiques par des logements et une localisation adaptés :
• Typologie des logements : des T1 et des T2, en notant que ces hébergements peuvent également
répondre aux besoins de jeunes ménages.
• Adéquation des logements : plain-pied, accessibilité, espace privatif extérieur, capacité de stockage
type garage pour mobilier, certaines prestations ajustables (décoration,...).
• Dans une logique de mixité et de diversité des offres de logements, tant dans leur typologie que
dans leur statut, il convient d’éviter la spécialisation des logements et des résidences.
• Dans le cadre d’opérations ponctuelles de réhabilitation de bâtis anciens de centre bourg et
d’opérations d’aménagement global de centre bourg.
• Par le biais d’un travail avec les bailleurs sociaux, éventuellement sur des projets d’acquisitionamélioration en centre Bourg.
Porter une démarche de mobilisation et d’accompagnement individualisé des seniors à reloger :
• En préalable au développement de toute offre, procéder à un repérage précis des personnes âgées
en situation d’isolement et en difficulté d’entretien du logement. S’appuyer sur les mairies et le CIAS
pour opérer ce repérage.
• Porter un diagnostic qualitatif des situations : situation personnelle et familiale, situation
immobilière, perception d’une proposition de transfert de logement, contraintes à lever, relais
familiaux ou extérieurs mobilisables, solutions de valorisation des biens immobiliers envisageables,
lieux de vie alternatifs souhaités.
• Engager une démarche de sensibilisation et d’accompagnement au cas par cas pour explorer
l’ensemble des questionnements à lever.
Programmer l’adaptation des logements locatifs sociaux au vieillissement et au handicap :
• Opérer un diagnostic « accessibilité » des parcs locatifs des bailleurs sociaux présents sur
l’agglomération. Cibler le diagnostic, en premier lieu, sur les bailleurs d’origine locale ou
départementale : OPH de Dax, Habitat Landes Océanes et OPH Landes.
• Valoriser dans ce diagnostic les données disponibles : données d’occupation qui permettent de
projeter les besoins d’accessibilité dans le temps, données patrimoniales (date de construction, Plan
Stratégique de Patrimoine qui peut inclure une évaluation de l’accessibilité).
• Opérer un diagnostic terrain approfondi jusqu’à la cellule logement sur une sélection de résidences
parce qu’elles présentent des enjeux particuliers et/ou parce qu’elles se révèlent représentatives du
parc.
Co-construire avec chacun des bailleurs, un plan phasé de mise en accessibilité des logements locatifs
sociaux :
o quantification des objectifs et ciblage des résidences prioritaires,
o identification et évaluation des travaux à conduire,
o planification des travaux à opérer.
• Accompagner et suivre la réalisation du plan phasé co-construit avec chacun des bailleurs ;
Estimation financière
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•
•

Diagnostic / étude pré opérationnelle PIG personnes âgées
Crédits nécessaires pour concrétiser ce PIG

70 000 €
500 000 €

* Transmission électronique via le Tiers de Télétransmission homologué `landespublic` (ALPI)

Maîtrise d’ouvrage
•
•
•

Bailleurs pour le diagnostic du parc et le plan de mise en accessibilité ;
Grand Dax pour le reste de l’action sur le parc privé + CIAS ;
Communes.

Partenariat
• Les élus communaux et communautaires ;
• Les gestionnaires de structures dédiés aux personnes âgées ;
• Les représentants du milieu associatif lié au « troisième âge » ;
• Les bailleurs sociaux ;
• L’animateur de PIG et/ou représentant du PACT-ARIM ;
• Les représentants de la DDT et de l’ARS ;
• les services d’aide à domicile du CIAS ;
• Anah.
Modalités d’évaluation
• Evolution du profil d’âge de la population ;
• Nombre de logements accessibles ;
• Niveau de production de logements dédiés aux personnes âgées.
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Fiche Action 8 : Répondre aux besoins des publics en transition résidentielle

* Transmission électronique via le Tiers de Télétransmission homologué `landespublic` (ALPI)

Eléments de contexte
La Résidence Habitat Jeunes localisée à Dax a fait l’objet d’une opération de réhabilitation en
profondeur et la Maison du Logement gère, depuis 2011, une microstructure de 4 logements, sur la
commune de Saint-Pandelon.
Dans le même temps, l’accueil des publics en situation de formation ou d’emploi saisonnier se
complexifie avec la diversification des formules : montée des formations en alternance qui induisent un
lieu de formation et un lieu en entreprise qui peuvent être distincts, montée des périodes de formation
courte qui induisent des besoins ponctuels et dispersés sur l’ensemble de l’année. Ces nouveaux besoins
émergent alors que des difficultés peuvent subsister sur des formats plus traditionnels comme l’emploi
saisonnier thermal et touristique.
La couverture des besoins d’accueil des populations en situation de formation, d’emploi saisonnier,
constitue un des objectifs que la Communauté d’Agglomération doit satisfaire pour faire valoir une
attractivité plus soutenue auprès des jeunes populations.
Objectifs
Accompagner la diversification des solutions d’accueil et d’hébergement apportées aux jeunes en
situation de formation (compétence régionale), d’accès à l’emploi temporaire, saisonnier ou ponctuel.
Améliorer les conditions d’accueil des travailleurs saisonniers de manière à ce que la position de leader
sur le marché thermal se décline également sur le plan des conditions de travail.
Modalités opérationnelles de mise en œuvre
Confier à la Résidence Habitat Jeunes la mission de mobiliser et coordonner différentes solutions
complémentaires de logement des jeunes.
Différents dispositifs sont mis en place à différentes échelles et en premier lieu à l’échelle régionale
pour mobiliser de l’offre et pour optimiser l’intermédiation locative avec le public jeune :
• Aides aux associations qui permettent de développer une offre de logement temporaire dans le parc
privé ;
• Dispositif de cautionnement locatif « Clé Aquitaine » qui fluidifie l’accès au parc locatif existant ;
• Solutions de logement innovantes visant à diversifier les solutions de logement temporaire pour les
jeunes aquitains et à répondre à des besoins difficilement pris en charge par l’offre existante
(logement saisonnier, hébergement à la semaine chez des particuliers, portail de mise en relation
offre/demande).
La Résidence Habitat Jeunes pourrait être missionnée pour :
• Dynamiser et coordonner la mise en place et la promotion de ces dispositifs permettant de densifier
et de diversifier les solutions proposées aux jeunes ;
• Optimiser l’intermédiation offre-demande de logements à partir de cette offre diversifiée ;
• Proposer la plate-forme d’accompagnement social et culturel de la Résidence Habitat Jeunes aux
jeunes logés à partir de ces solutions alternatives.
Inscrire cette action de la Résidence Habitat Jeunes dans une logique de réseau de capitalisation et
d’échange de pratiques avec d’autres établissements comparables et éventuellement voisins, au travers
d’une démarche pilote qui pourrait être accompagnée par le Conseil Régional.
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Estimation financière
* Transmission électronique via le Tiers de Télétransmission homologué `landespublic` (ALPI)
• Subventions des réhabilitations dans le cadre de l’OPAH et/ou du PIG ;
• Implication de la Résidence Habitat Jeunes pour l’animation et la coordination de la démarche.
Maîtrise d’ouvrage
• Grand Dax/Maison du Logement.
Partenariat
• Résidence Habitat Jeunes /Maison du Logement.
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Fiche action 9 : Accompagner la sédentarisation des gens du voyage

* Transmission électronique via le Tiers de Télétransmission homologué `landespublic` (ALPI)

Eléments de contexte
Conformément au schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage et au regard d’un
positionnement particulier sur les flux traditionnels de migration des gens du voyage, le territoire
compte trois aires d’accueil des gens du voyage (offrant une capacité d’accueil de 85 places) et une aire
de grand passage (ouverte en période estivale pour annihiler les stationnements illicites et accueillir les
missions). Force est de constater une sédentarisation de plus en plus importante des gens du voyage et,
par là même, une saturation croissante des aires d’accueil (liée également au vieillissement de la
population, au renouvellement rapide des générations, etc.).
La Communauté d’Agglomération du Grand Dax est compétente en matière de création et de gestion
des aires d’accueil des gens du voyage. Elle assure la gestion technique des aires par l’intermédiaire de
trois gestionnaires. Par ailleurs, deux conseillères en économie sociale et familiale assurent le suivi social
des familles du voyage (soutien à la domiciliation, instruction des dossiers de droit commun dont le RSA,
accompagnement socioprofessionnel, médiation auprès des nombreux organismes administratifs,
promotion de la scolarisation des enfants, accompagnement vers un mode de vie sédentaire).
On relève sur le territoire des souhaits et des pratiques de sédentarisation des gens du voyage lié à un
fort ancrage territorial (achat de terrains peu onéreux en zone naturelle ou non constructible,
engendrant des conflits avec la commune et le voisinage). Il convient d’anticiper et d’accompagner cette
dynamique qui restera sans doute mesurée en termes de flux mais qui peut générer des situations
complexes : achat de terrains sur un zonage n’autorisant pas l’installation de caravanes.
Objectifs
Continuer le travail de gestion technique et d’accompagnement social des gens du voyage, en
considérant les éventuels besoins de densifier les capacités d’accueil au regard du seuil de saturation et
d’engorgement des aires d’accueil (pour optimiser les conditions de vie et de sécurité des familles) ainsi
qu’au regard des réalités culturelles et démographiques des gens du voyage (actualisation du schéma
départemental d’accueil des gens du voyage).
Conforter et optimiser l’action en faveur de la sédentarisation choisie des gens du voyage.
Modalités opérationnelles de mise en œuvre
Les compétences et l’intervention du Grand Dax permettent d’agir de façon globale sur la question de la
sédentarisation : logement, accompagnement social, professionnel.
La mise en œuvre, actuellement en cours, d’une action de fond et inscrite dans le temps type Maîtrise
d’Ouvre Urbaine et Sociale (MOUS) est importante pour traiter des situations d’urgence de façon
raisonnée et efficace.
Le ciblage de cette MOUS sur une solution prédéfinie peut s’avérer en décalage avec le principe d’une
intervention au cas par cas, sur des situations complexes. Il est sans doute plus pertinent de considérer
toutes les solutions à même de jalonner le parcours résidentiel des gens du voyage vers la
sédentarisation : terrains familiaux, accession à la propriété, auto-construction, réalisation de logements
adaptés, accès à du logement banalisé.
A partir de ses compétences et de son action actuelle, le Grand Dax peut piloter une telle démarche et
animer l’accompagnement social des familles mais il doit également constituer un pool d’opérateurs
partenaires et structurer son intervention pour couvrir l’ensemble des volets d’une opération :
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•
•
•

Sur le volet financier, la Caisse des Dépôts et la Caisse d’Allocations Familiales pour alimenter un
* Transmission électronique via le Tiers de Télétransmission homologué `landespublic` (ALPI)
fonds de garantie permettant aux familles concernées d’accéder aux prêts bancaires de droit
commun ainsi qu’aux subventions FEDER ou PLAI.
Sur le volet foncier, communes ou particuliers propriétaires de terrains qui peuvent être occupés
illégalement pour proposer l’achat ou l’échange foncier.
Sur le volet logement, bailleurs sociaux à même de produire et gérer des logements adaptés de
droit commun, association d’insertion et de représentation des gens du voyage pour cadrer le
développement de terrains familiaux, les chantiers d’auto construction.

Il est également important de mieux cadrer l’implantation des caravanes dans les PLU.
C’est cette coordination des interventions qui permettra :
• De proposer une solution globale aux familles souhaitant se sédentariser.
• De proposer une réponse efficace aux communes qui peuvent être confrontées à des situations
complexes à gérer. La mobilisation de compétences externes peut être nécessaire, pour instaurer ce
pool d’opérateurs et pour organiser son intervention.
• De faire évoluer les décisions et faciliter l’acquisition du foncier.
• De développer l’offre de logements adaptés.
D’autres pistes d’actions peuvent également être évoquées :
• Reconnaissance d’un zonage spécifique pour GDV ou zone habitat forain dans les PLU.
• Incitations à la production de logements adaptés dans le cadre du PDALPD.
• Améliorer la prise en compte des terrains familiaux dans les schémas départementaux.
Estimation financière
Sans objet, hormis dans le cadre d’une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la mise en place
du partenariat et d’éventuelles subventions communautaires pour des projets d’habitat d’adapté.
Maitrise d’ouvrage
Grand Dax
Partenariat
Bailleurs, ALPGV, communes.
Modalités d’évaluation
Suivi qualitatif des réponses apportées aux demandes spécifiques liées à la sédentarisation ;
Nombre de logements occupés par des gens du voyage.
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Fiche Action 10 : Optimiser l’accueil des populations en situation d’urgence ou
d’insertion

* Transmission électronique via le Tiers de Télétransmission homologué `landespublic` (ALPI)

Eléments de contexte
A l’échelle du département, plusieurs dispositifs sont en place, dans le cadre du PDALPD, dont
notamment :
• Une Maîtrise d’Oeuvre Urbaine et Sociale (MOUS) recherche et action pour le logement dont
l’objectif est de trouver des solutions concrètes à des situations de précarité de logement bien
identifiées.
• Une MOUS lutte contre l’habitat indigne dont l’objectif est de lutter en tant que médiateur contre
l’indignité des logements signalés et occupés par des ménages relevant du PDALPD et mettre en
œuvre l’ensemble des moyens techniques, juridiques, financiers et sociaux en vue de proposer un
logement digne et décent pour ces ménages.
•

La prévention des expulsions est également une des actions menée à l’échelle départementale. Ses
objectifs sont :
o Mobiliser tous les partenaires afin d’éviter que les personnes en situation de
pauvreté ou de précarité ne se retrouvent expulsées de leur logement ;
o Prévenir les procédures contentieuses par la mise en œuvre des aides que peuvent
obtenir les locataires en difficulté ;
o Utiliser au mieux les dispositifs existants ;
o Rechercher les solutions les plus adéquates pour le locataire.

Le PDALPD (Plan Départemental d’Action pour le Logement des Personnes Défavorisées) en cours de
révision s’orienterait sur 4 axes forts :
• L’accompagnement pour l’accès au logement :
o Le logement des jeunes, qui doit demeurer une cible principale, ce qui implique une
poursuite du développement des FJT, le développement de réponses adaptées et
l’accompagnement des jeunes en situation d’errance.
o Pour les autres publics cibles, tout en poursuivant les actions déjà en cours,
l’objectif est bien de favoriser l’autonomisation des ménages.
• L’accompagnement pour le maintien dans le logement.
• La lutte contre l’habitat indigne.
• La mise en œuvre du Plan Départemental d'Accueil, d'Hébergement et d'Insertion des Personnes
sans domicile ou mal logées (PDAHI) qui sera intégré à la nouvelle version du PDALPD.

A l’échelle du Grand Dax, la Maison du Logement est l’acteur principal de la réponse aux besoins des
ménages en situation d’urgence et/ou de précarité.
Le service « Logement » de la Maison du Logement intègre :
• Un service d’accueil généraliste ;
• Un Service d’Appartements d’Accueil d’urgence : 23 logements (ALT) dont 5 réservés aux femmes en
grande détresse ;
• Un Dispositif d’accès au Logement Autonome et de Médiation Locative qui permet soit un accès
direct au logement autonome, soit par la voie de la sous-location : 110 logements mobilisés
essentiellement dans le centre-ville de Dax ;
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•

Un dispositif de Médiation Préventive des Expulsions qui concerne l’ensemble du territoire
* Transmission électronique via le Tiers de Télétransmission homologué `landespublic` (ALPI)
communautaire. La médiation préventive des expulsions se décompose en trois temps :
o Elaboration d’un diagnostic social sur les situations dès signalement par la
préfecture et envoi d’un rapport au Tribunal d’Instance ;
o Proposition d’un plan de résolution de crise avec définition des moyens
nécessaires ;
o Médiation avec le bailleur si nécessaire et si possible.

Cette mission de prévention des expulsions prend de plus en plus d’importance au sein de l’équipe de la
Maison du Logement du fait d’une augmentation très rapide, sur les 2 ou 3 dernières années, du
nombre de cas traités (de l’ordre de +50% par an). Cette évolution amène de plus en plus à se poser la
question de la capacité à répondre à l’ensemble des besoins sans augmenter les effectifs, et donc le
budget de la structure.
• Un dispositif d’Accompagnement Vers et Dans le Logement qui permet l’accompagnement des
ménages issus de la Médiation Préventive des Expulsions et du Service d’Appartements d’Accueil
d’Urgence.
• Une maison relais de 28 places pour les ménages dans l’impossibilité de se maintenir dans un
logement autonome.

La Maison du Logement gère également un CHRS (Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale) qui
intègre
• Une plate-forme de premier accueil de 18 places ;
• Un CHRS éclaté de 20 places (16 à 20 logements situés sur la Ville de Dax).
Une Résidence Habitat Jeunes de 67 places fait également partie du dispositif en charge de la Maison du
Logement.
Objectifs
• Au regard de l’évolution du volume de dossiers traités par la Maison du logement dans le cadre de
ses missions (notamment la prévention des expulsions), poursuivre et amplifier son action en
fonction de l’analyse des besoins.
•

Mettre en œuvre les orientations du PDAHI qui concernent le territoire et notamment développer
les dispositifs d’intermédiation locative (Dispositif d’accès au Logement Autonome et de Médiation
Locative) et d’accompagnement (AVDL) pour :
o favoriser l’accès au logement autonome des ménages en situation de précarité ;
o améliorer les sorties de structure d’hébergement temporaire vers le parc classique
pour fluidifier l’utilisation des dispositifs d’urgence.

•

Améliorer l’information des communes sur le dispositif géré par la Maison du Logement afin de
favoriser une bonne orientation des ménages en situation de précarité ou d’urgence de l’ensemble
des communes du Grand Dax, notamment sur la prévention des expulsions.

Accompagnement proposé à toutes les communes qui le souhaitent :
 Approche pédagogique :
La MDL propose une formation de base aux secrétaires de mairie ou des personnels et des élus chargés
de la gestion locative du parc communal.
 Approche basée sur le conseil et l’aide à la location .
•

Améliorer le circuit d’information et le travail en commun de la Maison du Logement avec les
services en charge de l’Habitat au sein du Grand Dax.
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Modalités opérationnelles de mise en œuvre
* Transmission électronique via le Tiers de Télétransmission homologué `landespublic` (ALPI)
• Organisation de temps de travail avec la Maison du Logement pour préciser l’analyse des besoins
sur le territoire.
•

Adapter le soutien à la Maison du logement à l’évolution éventuelle de ses missions

Estimation financière
Budget de fonctionnement de la Maison du Logement déjà subventionné par le Grand Dax :
220 000€/an
Si le nombre de communes confrontées à des difficultés de gestion locative et des situations d’impayés
s’avérait important, le Grand Dax pourrait solliciter la MDL afin d’assurer une aide à la gestion locative
et à la prévention des impayés ce qui impliquerait de faire un avenant à la convention actuelle qui lie le
Grand Dax à la MDL afin de revoir l’allocation des ressources versées à la MDL et de les orienter
partiellement sur cette mission.
Maîtrise d’ouvrage
Grand Dax/ Maison du logement
Partenariat
Maison du logement / DDCSPP 40 / Conseil Général
Modalités d’évaluation
Indicateurs de suivi mis en place par la Maison du Logement
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III. Prendre en compte les enjeux du développement durable

* Transmission électronique via le Tiers de Télétransmission homologué `landespublic` (ALPI)

Fiche Action 11 : Développer une consommation raisonnée de la ressource
foncière
Eléments de contexte
• De 2001 à 2009, 40 hectares par an sont consommés pour de l’habitat.
• De 2005 à 2009, la tâche urbaine a augmenté de 10% environ pour atteindre, en 2009, 2 600 ha
artificialisés.
Objectifs
• Produire une partie des logements au sein de la tâche urbaine existante (y compris par mobilisation
du bâti existant)
o Pour Dax et Saint-Paul-lès-Dax, la production de logement doit également s’appuyer
sur une mobilisation forte du parc vacant (vacance structurelle, depuis plus de 3
ans)

•
•
•

Favoriser une extension urbaine en continuité du bâti existant.
Préparer les communes à la mise en place de politiques de plus en plus exigeantes en termes de
densification et d’économie foncière.
Favoriser une urbanisation et des formes urbaines plus économes en foncier pour atteindre des
densités en construction neuve atteignant les objectifs ci-après :
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Densité nette de
Foncier
Consommation
la construction nécessaire sur le
foncière
neuve
PLH
annuelle

Dax - Ville centre
Saint-Paul-lès-Dax
Ville-centre
Mées
Narrosse
Oeyreluy
Saint-Vincent-de-Paul
Saugnac-et-Cambran
Tercis-les-Bains
Pôles secondaires
Angoumé
Bénesse-lès-Dax
Candresse
Gourbera
Herm
Heugas
Rivière-Saas-et-Gourby
Seyresse
Saint-Pandelon
Siest
Téthieu
Yzosse
Autres communes

45
30
35
20
20
20
20
20
20
20
10
12
12
10
12
12
12
12
12
10
12
10
12

17,89
36,98
54,87
8,91
12,12
5,95
15,65
7,68
4,44
54,75
3,58
8,14
10,38
2,39
6,76
6,26
9,73
4,26
10,64
1,43
3,28
1,04
67,90

2,98
6,16
9,14
1,48
2,02
0,99
2,61
1,28
0,74
9,12
0,60
1,36
1,73
0,40
1,13
1,04
1,62
0,71
1,77
0,24
0,55
0,17
11,32

CA du Grand Dax

21

177,52

29,59

Exemples de densités :
35 logements par hectare

25 logements par hectare
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20 logements par hectare
* Transmission électronique via le Tiers de Télétransmission homologué `landespublic` (ALPI)

14 logements par hectare

A terme, mettre en place une stratégie foncière :
• Mettre en place les leviers d’action sur les secteurs d’urbanisation prioritaires ;
• Développer la capacité d’organisation urbaine du développement ;
• Développer le patrimoine foncier communal/communautaire pour favoriser la réussite des chartes
conclues avec les opérateurs de logements (promotion privé et locatif social).

Modalités opérationnelles de mise en œuvre
• Travail avec les élus et techniciens pour identifier l’ensemble des fonciers mobilisables à court et
moyen terme, dans les pôles secondaires en priorité, puis dans l’ensemble des communes
(possibilité éventuelle de faire appel à un prestataire spécialisé avant repérage ou après, afin de
concevoir une stratégie de mobilisation). Quel que soit le mode de réalisation choisi (accompagné
ou non d’un prestataire), ce travail doit poursuivre certains objectifs et respecter certains principes :
o Mobiliser les dents creuses :
 Repérer et identifier comme priorités de la politique foncière ;
 Instaurer une taxe foncière sur les propriétés non bâtie dans les secteurs à
enjeux.
o Favoriser une extension urbaine en continuité du bâti existant :
 Par une mise en conformité des PLU avec ce principe ;
o Favoriser une urbanisation et des formes urbaines plus économes en foncier :
 Ajustements des droits à construire dans les PLU (COS, gabarit) ;
 Instauration de COS Minimum et de Versement pour Sous-Densité ;
 Adapter les orientations d’aménagement et de programmation ;
 Adapter les règles d’implantation des bâtiments (autorisant d’implantation
en limite de parcelles pour favoriser l’habitat individuel jumelé par
exemple).
o Mettre en place des groupes de travail avec promoteurs, aménageurs lotisseurs,
opérateurs HLM et élus :
 Travail sur le parcellaire et les formes urbaines.
o Traduire ces principes dans les PLU.
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Ce travail doit permettre d’aboutir à une politique foncière :
* Transmission électronique via le Tiers de Télétransmission homologué `landespublic` (ALPI)
• Identifier, en partenariat avec les communes, les secteurs prioritaires pour le développement du
logement, notamment les dents creuses (dans le cadre de la révision des PLU notamment).
• Travailler au choix des outils adaptés pour assurer l’atteinte des objectifs fixés
o Acquisition : mode d’acquisition, de portage (EPFL)
o Outils d’urbanisme : emplacements réservés, périmètre d’attente d’un projet
d’aménagement global, ZAD, DUP réserve foncière, ZAC, etc.
o Montage : rôle de la commune, de la CAGD, identification des partenaires
mobilisables.
• Temporaliser les interventions sur une durée d’au moins 5 ans.
• Intégrer les orientations aux documents d’urbanisme.
• Accompagner les communes dans la réalisation d’études d’urbanisme afin d’optimiser l’usage du
foncier disponible et d’intégrer les préconisations de ces études dans les documents d’urbanisme.
Pour affiner et développer cette stratégie foncière, la Direction de l’Aménagement et du
Développement Territorial (DADT) du Grand Dax pourra s’avérer une ressource particulièrement
efficace.
Partenariat
EPFL, CG, Communes, ADACL
Estimation financière
Sans objet en dehors de l’assistance à la révision des PLU
Si la stratégie est mise en place par la DADT, aucun coût n’est à prévoir en dehors de ceux liés à des
acquisitions communautaires ou du portage pour les communes, et au renforcement potentiel de
l’équipe.
Maîtrise d’ouvrage
Grand Dax et Communes
Grand Dax pour la stratégie foncière
Modalités d’évaluation
Surface des terrains maîtrisés par les collectivités.
Outils de stratégie foncière instaurés.
Densité moyenne de la construction neuve.
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Fiche Action 12 : Accompagner la sensibilisation des maîtres d’ouvrage et des
maîtres d’œuvre

* Transmission électronique via le Tiers de Télétransmission homologué `landespublic` (ALPI)

Objectifs
Permettre aux maîtres d’ouvrages et maîtres d’œuvres d’avoir une culture commune de l’urbanisme et
des innovations en matière de construction.
Modalités opérationnelles de mise en œuvre
Animer des journées thématiques à destination des bailleurs, aménageurs, promoteurs, professionnels
du bâtiment, intervenant sur le territoire. Ces journées pourront également être ouvertes aux
particuliers ce qui nécessitera une communication plus importante. Parmi les thèmes pouvant être
abordés avec l’intervention de professionnels :
• L’urbanisme et plus spécifiquement l’approche environnementale ;
• Les nouvelles formes d’habitat et d’innovation ;
• Les méthodes de construction ;
• Les économies d’énergie ;
• Etc.
Estimation financière
• Coût des intervenants assurant ces expertises et sensibilisation des élus
Sur la base de 10 interventions.

10 000 €

Maitrise d’ouvrage
• Grand Dax
Partenariat
• ADEME, CAUE
Modalités d’évaluation
Tendre vers le développement d’un réseau de partenaires sur les questions touchant à l’urbanisme
opérationnel.
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Fiche Action 13 : Améliorer la performance énergétique du parc privé

* Transmission électronique via le Tiers de Télétransmission homologué `landespublic` (ALPI)

Objectifs
• Favoriser la production de logements énergétiquement performants
• Améliorer le parc existant
Modalités opérationnelles de mise en œuvre
• Poursuite du Programme Habiter Mieux
• OPAH/PIG dédié (couplé avec le PIG personnes âgées)
• Autorisations de dépassement de COS pour les bâtiments performants
• Adaptation des orientations d’aménagement et de programmation pour favoriser la bonne
orientation des logements par exemple
• Aide financière au développement de certains dispositifs (panneau solaire thermique, géothermie
ou autres)
Estimation financière
Cf : Action 7
Maitrise d’ouvrage
• Grand Dax /Communes/Anah.
Partenariat
• Communes, Anah.

122
M:\03 - DADT\HABITAT\PLH\ETUDE SECOND PLH\PLH VERSION COMPLETE\ADOPTION DU PLH\GrandDax-PLH CONSEIL DE DECEMBRE.doc

Identifiant unique*: 040-244000675-20131219-DEL187BIS_2013-DE
Envoyé en préfecture, le 06/01/2014 - 09:16
Reçu en préfecture, le 06/01/2014 - 09:20

IV

Faciliter la mise en œuvre du programme d’actions

* Transmission électronique via le Tiers de Télétransmission homologué `landespublic` (ALPI)

Fiche Action 14 : Développer la capacité d’ingénierie communautaire
Eléments de contexte
Les prévisions démographiques et économiques du territoire laissent envisager une forte dynamique
qu’il s’agit d’intégrer et de valoriser au mieux :
• Porter une attention particulière au maintien des équilibres sociodémographiques du territoire.
• Ne pas entrer dans une course à l’équipement en rattrapage permanent des évolutions
démographiques constatées.
• Tirer le meilleur parti de la dynamique économique du territoire : emplois, richesses créées,
ressources des ménages.
Dans le cadre des travaux préparatoires à l’élaboration du SCoT et du PLH, les élus ont pointé la
nécessité d’adopter et de mettre en œuvre un schéma d’aménagement du territoire particulier axé sur
l’affirmation de pôles d’équilibre, au regard des villes centres.
L’action publique en matière d’habitat doit notamment consister à accompagner la nécessaire
réorientation géographique du développement sur la période 2013-2030.
De plus, l’ensemble ambitieux des objectifs poursuivis par ce PLH nécessitera la révision des PLU et
surtout leur mise en cohérence globale à l’échelle communautaire. Pour réviser ces documents, mais
aussi pour mettre en œuvre les moyens d’atteindre les objectifs du PLH, les communes pourront avoir
besoin de l’aide d’une ingénierie adaptée pour monter et suivre les différents projets les concernant.
Il s’agit donc de développer la capacité d’ingénierie communautaire au bénéfice de la réalisation des
projets communaux et de la concrétisation du schéma d’aménagement territorial retenu.
Objectifs
• Mettre à la disposition des communes des compétences qu’elles n’ont pas au sein de leur services
pour les aider à assurer l’atteinte des objectifs du PLH, leur assurer un conseil lors de choix relatifs
au développement de l’habitat et à l’aménagement du territoire :
o Acquisition d’un terrain
o Choix de procédure d’aménagement
• Disposer à l’échelle communautaire d’un service ayant une vision d’ensemble des projets en cours
et susceptible d’apporter soutien et cohérence lors de la révision des PLU.
• Sensibiliser les municipalités, et plus globalement des acteurs de l’habitat aux outils, pratiques et
méthodes permettant de concrétiser les nouvelles orientations du développement urbain et de la
production de logements sur le territoire.
• Développer une ingénierie urbaine communautaire, ainsi qu’une cohérence urbaine, permettant
d’anticiper un passage au PLU Communautaire.
• Avoir un référent unique pour le Grand Dax sur les questions techniques liées au logement et à
l’urbanisme.
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Modalités opérationnelles de mise en œuvre
* Transmission électronique via le Tiers de Télétransmission homologué `landespublic` (ALPI)
• Développer un service dédié à partir de ressources déjà existantes ou à recruter.
• Mettre en place un partenariat fort de ce service avec les communes, l’Etat, et le Conseil Général.
• Mettre en place un programme de formation, information à destination des élus, des acteurs de
l’habitat et du logement permettant d’expliciter les orientations retenues à l’échelle du Grand Dax
pour développer du logement et optimiser l’habitat, et de s’approprier les méthodes et les outils
pour y parvenir.
Estimation financière
• Etudes d'urbanisme pour les communes, participation possible de 30 000 € HT par étude
• 1 programme annuel d’intervention formation, information prévue à l’action 12
Maitrise d’ouvrage
Grand Dax
Partenariat
Communes / Etat / Conseil Général
Modalités d’évaluation
Sans objet
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Fiche Action 15 : Renforcer l’observation et l’évaluation de la politique de
l’habitat

* Transmission électronique via le Tiers de Télétransmission homologué `landespublic` (ALPI)

Objectifs
Pouvoir assurer le suivi des impacts des actions mises en œuvre.
Se donner les moyens de suivre les évolutions du contexte pour éventuellement ajuster les orientations
des politiques urbaines.
Modalités opérationnelles de mise en œuvre
• Sur la base d’un tableau de bord créé en lien avec les orientations du présent PLH et les modalités
d’évaluation du programme d’actions.
• Faire le lien avec l’Observatoire Foncier
• Intégrer à l’observatoire :
o Indicateurs utilisés et proposés dans le diagnostic
o Indicateurs liés aux actions
o Comptes-rendus, rapport d’activités, dans le cadre des actions basées sur la mise en
réseaux d’acteurs et/ou la mise en place de groupes de travail.
• Réfléchir à la possibilité de prendre l’enregistrement de la demande pour une analyse plus précise
des besoins et des attributions.
• 1 à 2 réunions par an pour évaluer et réorienter les actions du PLH (intégrées dans le marché pour
l’élaboration du PLH).
• Des réunions techniques semestrielles pour assurer un bilan des actions du PLH.
Estimation financière
Réalisation de l’observatoire de l’habitat

50 000 €

Maîtrise d’ouvrage
Grand Dax/Communes
Partenariat
Ensemble des acteurs locaux de l’habitat
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Tableau de bord
Répartition des responsabilités de maîtrise d’ouvrage

* Transmission électronique via le Tiers de Télétransmission homologué `landespublic` (ALPI)

Années

CAGD

Communes





Autres
Organismes
opérateurs
HLM
producteurs

CIAS

Maison du
logement





Actions




Action 1 : Produire un parc locatif
conventionné en nombre suffisant
Action
2:
Accompagner
la
réhabilitation du parc social existant
Action 3 : Agir sur le peuplement du
parc de logements locatifs sociaux
Action
4:
Favoriser
le
développement de l’accession aidée
Action 5 : Augmenter la capacité
locale de production de logement
social
Action 6 : Répondre aux besoins et
attentes des jeunes actifs
Action 7 : Répondre aux besoins des
PMR et des personnes âgées, gérer
la dépendance
Action 8 : Répondre aux besoins des
publics en transition résidentielle
Action
9:
Accompagner
la
sédentarisation des gens du voyage
Action 10 : Optimiser l’accueil des
populations en situation d’urgence
ou d’insertion
Action
11 :
Développer
une
consommation raisonnée de la
ressource foncière
Action 12 :
Accompagner
la
sensibilisation
des
maîtres
d’ouvrage et des maîtres d’œuvre
Action
13 :
Améliorer
la
performance énergétique du parc
privé
Action 14 : Développer la capacité
d’ingénierie communautaire
Action 15 : Renforcer l’observation
et l’évaluation de la politique de
l’habitat
Se doter de moyens

Agir auprès des acteurs et des
populations : accompagner, sensibiliser

Agir sur le parc : développer,
adapter
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* Transmission électronique via le Tiers de Télétransmission homologué `landespublic` (ALPI)

Quatrième Partie
Fiches Outils
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Fiche Outil 1. Emplacement réservé à la réalisation de logements
* Transmission électronique via le Tiers de Télétransmission homologué `landespublic` (ALPI)
Principe
Les emplacements réservés permettent aux collectivités d’identifier un terrain dédié à un
équipement d’intérêt général, sous réserve de préciser sa destination, et de geler tout projet qui ne
correspondrait pas avec l’usage défini au préalable.
Outre les projets de voiries, d’ouvrages publics, d’installations d’intérêt général ou encore d’espaces
verts, la réservation d’emplacements peut se faire au profit du logement et du logement social.
Cette servitude permet d’inscrire un ou plusieurs terrains en emplacement réservé “en vue de la
réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programme de logements qu’il
définit”. Le plus souvent, ces emplacements réservés font clairement état d’un ratio minimum de
logements sociaux à construire. Cette servitude permet de renforcer les outils au service des
communes en matière de politique foncière.
La contrepartie est de créer un droit de délaissement au profit des propriétaires des terrains
concernés, ces derniers pouvant ainsi mettre en demeure la commune d’acheter le terrain soumis à
cet emplacement réservé.
Pour quels objectifs ?
 Empêcher l’utilisation du foncier dans des emplacements stratégiques pour le logement en
interdisant d’autres utilisations.
 Créer une réserve foncière pour le logement locatif aidé pour développer une programmation à
moyen et long terme.
Dans quel contexte ?
 Dans des secteurs à forte pression foncière.
 Dans les secteurs qui connaissent une spécialisation socio-spatiale
 Lorsque des emplacements sont identifiés comme prioritaires pour le développement de l’offre
en logements à court ou moyen terme.
Comment faire ?
 La définition de ce type d’emplacement ne peut se faire que dans le cadre de l’élaboration d’un
POS ou PLU, de sa modification ou de sa révision
Avantages
 Permet une programmation à moyen ou long terme de la production de logements.
 Permet de limiter la spéculation foncière en limitant le type d’usages possibles des terrains.
 Permet d’anticiper le positionnement d’une offre nouvelle de logements en cohérence avec
l’environnement socio-économique local pour favoriser l’intégration dans le paysage urbain.
 Permet de définir des secteurs intégrant un quota de logements sociaux favorisant le
développement d’opérations mixtes.
Contraintes
 L’emplacement réservé induit un droit de délaissement au profit des propriétaires des terrains.
 Le propriétaire n’est en aucun cas tenu de vendre son terrain, il peut tout à fait réaliser lui-même
ou faire réaliser le programme de logements prévu.
Références
 Articles L123-1-5, L123-2, L 230-1 et suivants, R123-1, R123-12 du Code de l’Urbanisme.
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Fiche Outil 2. Dépassement de COS pour favoriser la production
de logements sociaux
* Transmission électronique via le Tiers de Télétransmission homologué `landespublic` (ALPI)
Principe
La loi « Molle » du 25 mars 2009 a modifié les possibilités de déroger aux règles de densité urbaine.
La loi « Molle » autorise la délimitation de secteurs à l’intérieur desquels la réalisation de
programmes de logements locatifs sociaux bénéficie d’une majoration des surfaces constructibles
allant jusqu’à 50% du volume constructible autorisé par le COS ou les règles relatives au gabarit, à la
hauteur et à l’emprise au sol.
Ce taux de dépassement ne pourra également excéder, pour une opération donnée, le rapport entre
le nombre de logements locatif sociaux et le nombre total de logements de l’opération.
Par exemple, une opération prévoyant 30% de logements sociaux bénéficiera d’une surface
constructible supérieure de 30% à ce qui est normalement autorisé par le COS.
La Loi Grenelle 2 donne également la possibilité de déroger aux règles de densité, mais cette fois
dans un objectif de développement de l’offre économe en énergie.
La Loi « Grenelle 2 » prévoit que, dans les zones urbaines ou à urbaniser, sur tout ou partie du
territoire de la commune ou de l’EPCI, un dépassement des règles relatives au gabarit et à la densité
d’occupation des sols résultant du PLU peut être autorisé.
Il s’applique dans la limite de 30 % pour les constructions satisfaisant à des critères de performance
énergétique élevée, ou alimentées à partir d’équipements performants de production d’énergie
renouvelable ou de récupération.
L’application combinée des dispositions qui concernent le logement social (50% de majoration) et
celles relatives aux constructions aux performances énergétiques élevées (30% de majoration) ne
peut conduire à autoriser un dépassement de plus de 50 % de la densité autorisée par le COS.
Pour quels objectifs ?
 Limiter les charges foncières des opérateurs en les affectant à une superficie de logement plus
importante.
 Développer l’offre sociale tout en économisant la ressource foncière.
Dans quel contexte ?
 Lorsqu’une opération de logement social connaît des difficultés d’équilibre qui seraient
principalement liées à la charge foncière.
 Lorsque les règles applicables en matière de densité (COS ou règles morphologiques) ne
permettent pas d’atteindre les objectifs quantitatifs de la politique communautaire du logement
au vu du foncier disponible.
Comment faire ?
 Par délibération motivée, le Conseil Municipal peut, à condition de ne pas porter atteinte à
l'économie générale du PLU ou de son PADD, délimiter des secteurs à l’intérieur desquels cette
majoration pourra être appliquée. Cette décision constitue néanmoins une modification du PLU
mais ne nécessite pas de recourir à une enquête publique. La population doit cependant être en
mesure de consulter le projet de modification du PLU et de formuler ses observations pendant
un délai d’un mois avant la délibération du Conseil Municipal.
 Le dépassement de COS peut également être autorisé ponctuellement dans le cadre d’une
opération en cours de programmation.
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Avantages
* Transmission électronique via le Tiers de Télétransmission homologué `landespublic` (ALPI)
 Peut être utilisé dans une vision à long terme de programmation de l’urbanisation du territoire
communautaire ou au coup par coup pour équilibrer le projet d’un bailleur.
 Favoriser la production de logements sociaux peu consommateurs en énergie, répondant aux
objectifs visant à proposer des logements sociaux à faibles charges.
 Peut favoriser le développement des programmes mixtes, si les promoteurs peuvent compenser
la production de logements sociaux par le bénéfice découlant de la majoration de la surface
constructible.
Contraintes
 Le dépassement des règles morphologiques peut constituer une atteinte au paysage, urbain ou
rural, et être mal acceptée par le voisinage immédiat des parcelles concernées.
 Lorsque l’organe délibérant fait usage de cette possibilité de dépassement, il ne peut modifier la
délibération avant l’expiration d’un délai de deux ans.

Exemple d’application :
Exemple d’une opération de logement social

sans majoration
avec majoration
de 50%

Surface du
terrain
1600

Charge
foncière
192 000 €

1600

192 000 €

0,3

Surface
constructible
480

Charge
foncière /m²
400 €

0,45

720

267 €

COS

En cas d’application de la majoration de 50 % du COS prévu pour la loi Molle : une économie de 133 € / m²

Exemple d’une opération mixte de logement

sans LLS
avec 25% de LLS

Surface du
terrain

Charge
foncière

COS

Surface
constructible

Charge
foncière /m²

1600
1600

192 000 €
192 000 €

0,3
0,375

480
600

400 €
320 €

Surface
Surface
constructible constructible
en libre
en social
480
0
450
150

En cas d’application de la majoration de 50 % du COS prévu pour la loi Molle : une économie de 80 € / m²
L’opération perd 30 m² de surface constructible mais la majoration du COS induit une économie de 80€ par m²
soit 48 000 € au total et permet la réalisation de 150 logements sociaux.

Références
 Article L127-1 du Code de l’Urbanisme modifié par la Loi n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 40,
dite loi « Molle ».
 Articles L128-1 à L128-3 du Code de l’Urbanisme modifiés par la Loi n°2010-788 du 12 Juillet
2010, portant Engagement National pour l’Environnement, dite Loi « Grenelle 2 ».
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Fiche Outil 3. Vente de terrain à prix préférentiel

* Transmission électronique via le Tiers de Télétransmission homologué `landespublic` (ALPI)

Principe
Le Code Général des Collectivités Territoriales prévoit dans son article L1511-3 que les « rabais sur le
prix de vente […] de terrains nus ou aménagés ou de bâtiments neufs ou rénovés » sont considérés
comme des aides de la collectivité. Cette aide doit être justifiée par des motifs d’intérêt général.
Pour quel objectif ?
 Afin d’aider directement les bailleurs sociaux en limitant le coût d’acquisition du foncier.
Dans quel contexte ?
 Dans des secteurs à forte pression foncière.
 Lorsque la commune (ou l’EPCI) est déjà propriétaire de terrains (ou immeubles) qui sont
susceptibles d’accueillir des opérations de logement social.
Comment faire ?
 Il est indispensable, pour mettre en place ce type d’action, que la collectivité possède un
patrimoine foncier. Il sera donc nécessaire pour elle de développer une stratégie d’acquisition
foncière en partenariat avec l’EPFL.
 La commune ou l’EPCI peut, par exemple, capter des logements en vue de les mettre à
disposition des opérateurs sociaux, soit par acquisition amiable, soit par préemption. Sur la base
d’études foncières tenant compte du contexte et des enjeux de chaque commune, cela permet
de constituer une offre locative sociale, bien insérée dans la ville. L’opérateur social pourra, lui,
bénéficier de subventions pour l’acquisition-amélioration, qui est un des outils qui participent à
la lutte contre la vacance et l’habitat insalubre, tout en développant l’offre sociale et limitant la
consommation foncière.
Avantages
 Le rabais accordé (en comparaison au prix évalué par le Service des Domaines) est considéré
comme une aide de la collectivité et peut ainsi permettre, le cas échéant, de solliciter l’aide de
l’Etat pour surcharge foncière (cf. Fiche Outil 4 Subvention pour surcharge foncière) ;
 L’EPCI (ou les communes) peut orienter la programmation des bailleurs en fonction de sa
stratégie de développement ;
 Permet de limiter l’injection de fonds propres des bailleurs sociaux pour équilibrer les opérations
et de conserver la capacité de production et d’intervention sur leur parc.
Contraintes
 Nécessite que la collectivité dispose d’un patrimoine foncier ou immobilier.
 Nécessite que l’agglomération ait une stratégie de développement.
 Nécessite que les documents d’urbanisme prennent en compte cette stratégie de
développement (il faut accroître les échanges entre l’intercommunalité et les communes lors de
l’élaboration des documents d’urbanisme).
 Nécessité d’une vision à long terme du développement du territoire intercommunal (SCoT).
Références
 Articles L1511-3, R1511-4 à R1511-23 du Code Général des Collectivités Territoriales
 Loi n°2004-809 du 13 août 2004
 Décret n°2005-584
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* Transmission électronique via le Tiers de Télétransmission homologué `landespublic` (ALPI)

Fiche Outil 4. Subvention pour surcharge foncière

Principe
L’Etat peut intervenir par l’intermédiaire d’une subvention pour compenser le surcoût lié à des
charges foncières trop élevées dans une opération de logement social. Cette participation est
conditionnée par la valeur effective de ces charges qui doit être supérieure à la valeur de référence :
Valeurs foncières de référence (1)
Zone 1
Construction neuve
Acquisition-amélioration

Zone 2

Zone 3

Collectif
Individuel
Collectif
Individuel
Collectif
Individuel
200
290
150
210
100
130
1 300
1 300
1 150
1 150
1 000
1 000
(1) En euros par mètre carré de surface utile pour les logements ordinaires et les logements-foyers.

Le Grand Dax est situé en Zone 3
Cette subvention est réservée aux logements PLUS ou PLAI.
Le versement de cette subvention est également conditionné à la participation financière d’une ou
plusieurs collectivités locales à hauteur d’au moins 20 % de la différence entre la charge foncière
réelle et la charge foncière de référence.
Relèvent de la participation exigée des collectivités (article R372-14 du CCH) :
 les montants consacrés par elles aux travaux de viabilisation des terrains ou des biens
immobiliers mis ensuite à disposition pour la réalisation effective de logements sociaux,
 les montants correspondant à la différence entre le prix de cession de terrains ou de biens
immobiliers donnant lieu à la réalisation effective de logements sociaux et leur valeur vénale
estimée par France Domaine (cf. fiche « Vente de terrain à prix préférentiel », page 14),
 dans le cas de mise à disposition par bail emphytéotique, bail à construction ou bail à
réhabilitation de terrains ou d'immeubles à un maître d'ouvrage (cf. page 12) pour la réalisation
de logements sociaux, le montant de la différence entre les montants capitalisés du loyer
pratiqué pour le terrain ou l'immeuble donné à bail et le montant des loyers estimé par le service
France Domaine,
 dans les communes qui s'engagent, par une convention d'action foncière avec l'Etat, à créer des
réserves foncières destinées à la construction de logements sociaux, le taux minimal de la
participation des collectivités sera de 10 %.
La subvention de l’Etat peut atteindre jusqu’à 75 % de la valeur de la surcharge foncière de
l’opération. Elle ne peut dépasser :
 pour les opérations de construction neuves ou assimilées : ni 50 % du dépassement ; ni le
montant de la valeur foncière de référence multiplié par la surface utile de l'opération ;
 pour les opérations d'acquisition-amélioration ou assimilées : ni 50 % du dépassement ; ni 20 %
du montant de la valeur foncière de référence multiplié par la surface utile de l'opération ;
 pour les opérations d'acquisition-amélioration ou assimilées portant sur des immeubles déclarés
insalubres en application de la loi nº 70-612 du 10 juillet 1970 : ni 75 % du dépassement ; ni 30 %
du montant de la valeur foncière de référence multiplié par la surface utile de l'opération.
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Pour quels objectifs ?
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 Afin de limiter le poids de la charge foncière et donc de limiter la part de fonds propres que les
bailleurs sociaux auront à injecter dans l’opération.
Dans quel contexte ?
 Lorsqu’une opération de logement social a besoin d’un apport financier suite à un bilan
prévisionnel d’opération déséquilibré en lien avec des charges foncières importantes.
 Cette subvention peut également être sollicitée dans le cadre d’acquisitions en VEFA par les
bailleurs.
Comment faire ?
Il est tout d’abord nécessaire de calculer la surcharge foncière de l’opération (ou assiette de
subvention) :
 Charge foncière de référence = Surface Utile x Valeur Foncière de Référence
 Charge foncière réelle = Somme des charges foncières (terrain, frais d’acte, VRD, aménagements
extérieurs, espaces verts, démolition, branchements EDF GDF, branchements eau, branchements
assainissement, taxes eau et assainissement, études de sol, surcoût des fondations, réseaux
divers, etc.).
 Surcharge foncière = charge foncière réelle – charge foncière de référence.
Il est ensuite nécessaire de définir la participation des différentes collectivités locales.
La demande doit être déposée par le maître d'ouvrage, simultanément à la demande de la
subvention ou du prêt prévus à l'article R. 331-1 du CCH ou à la demande de la subvention au titre de
l'acquisition de terrains ou d'immeubles prévue à l'article R. 331-25 du CCH.
L'opération doit se situer dans l'un des cas suivants :
 Zone urbaine d'un POS/PLU rendu public ou approuvé.
 Secteur sauvegardé, zone de rénovation urbaine, de restauration immobilière ou de résorption
de l'habitat insalubre, délimité après le 31 décembre 1977.
 Programme d'intérêt général d'amélioration de l'habitat approuvé par le représentant de l'État
dans le département.
 Agglomération de plus de 20 000 habitants au dernier recensement partiel connu.
Avantages
 Permet d’implanter des opérations de logement social dans des secteurs tendus avec un foncier
élevé et donc de favoriser la mixité dans ces secteurs.
 Permet d’intégrer les opérations dans des secteurs valorisés et permet donc de « redorer »
l’image souvent négative du logement social dans les représentations des habitants.
 Cette mesure conditionne forcément la double participation des collectivités locales et de l’Etat
au financement du logement social.
 En limitant la part des fonds propres injectés, les bailleurs sociaux conserveront une meilleure
capacité de production et d’intervention sur le parc existant.
Contraintes
 Cette action n’intervient qu’une fois le bilan financier de l’opération bouclé, elle ne permet pas
d’anticiper la programmation.
 En subventionnant les constructeurs, cette mesure peut contribuer à maintenir les prix du
foncier élevés, voire à encourager leur augmentation dans une certaine mesure.
 Le Grand Dax ne se situe pas dans une zone considérée comme ayant un marché foncier
particulièrement tendu, ce qui induit une très faible chance d’obtenir cette subvention. Elle
pourrait toutefois être sollicitée dans le cas de charges foncières très spécifiques.

133

Identifiant unique*: 040-244000675-20131219-DEL187BIS_2013-DE
Envoyé en préfecture, le 06/01/2014 - 09:16
Reçu en préfecture, le 06/01/2014 - 09:20

Exemple d’application
Dans le cas d’une opération de construction neuve en zone 3 :
 Eléments :

-

* Transmission électronique via le Tiers de Télétransmission homologué `landespublic` (ALPI)

Prix du foncier : 100 €/m² soit 100 000 € pour un terrain de 1 000 m²
Coûts liés au foncier (VRD, branchements, étude de sol, etc.) : 20 % du montant du
foncier soit 20 000 €
Surface prévue : 300 m² de surface utile (avec un COS maximum de 0,3)
Calcul de la charge foncière réelle : 400 €/m² de SU
Charge foncière de référence : 100 €/m² du SU en collectif
Surcharge foncière : 300 € / m² SU soit 90 000 €

 Participation des collectivités locales : les collectivités locales doivent apporter une aide d’au
moins 20 % de la surcharge foncière (soit 18 000 €) qui peut être partagée entre différents
acteurs.
 Subvention de l’Etat pour surcharge foncière : elle ne pourra pas dépasser 50 % de la surcharge
(soit 45 000 €) ni le montant de la charge foncière de référence multiplié par la surface utile (soit
30 000 €). Dans ce cas précis, la subvention maximale de l’Etat sera donc de 30 000 €.
 La subvention totale maximale reçue par le bailleur pourra donc être de 48 000 € soit 40 % de la
charge foncière de l’opération la ramenant ainsi à 72 000 € soit 240 €/m² de SU.
 Dans le cas de la sollicitation de cette aide pour une acquisition en VEFA par un bailleur social, le
mode de calcul est identique. La valeur foncière de référence utilisée est celle de l’acquisitionamélioration et la charge foncière réelle est constituée par le coût total du logement.
Références
 Article R372-14 du CCH
 Arrêté du 5 mai 1995 modifié par l’arrêté du 28 décembre 2008
 Circulaire n°89-80 du 14 décembre 1989, relative aux modalités d’attribution des subventions de
l’Etat dites « surcharges foncières ».
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Fiche Outil 5. Minoration des taxes d’aménagement pour les opérations de logement social

Principe
De manière générale, les constructeurs et propriétaires participent, de diverses manières, au
financement des équipements publics et des créations de voiries et/ou de réseaux rendus
nécessaires par un développement de l’urbanisation. Les modes de participation les plus communs
sont la Taxe Locale d’Équipement (TLE) et la Participation pour Voirie et Réseaux (PVR).
Depuis la Loi de Finances rectificative du 29 Décembre 2010, la Taxe d’Aménagement est créée et se
substitue à la TLE, à la Taxe Départementale des espaces naturels et sensibles (TDENS), à la Taxe
Départementale pour le Financement des Conseils d’Architecture, d’Urbanisme et de
l’Environnement (TDCAUE), à la Taxe spéciale d’équipement du département de la Savoie et à la taxe
complémentaire à la TLE en Ile-de-France.
Les communes ou EPCI disposeront donc d’une période intermédiaire pour mettre en place les
nouveaux outils et auront le choix entre l’utilisation du régime actuel des participations ou
l’application de la taxe d’aménagement dès le 1er mars 2012. Les taxes et participations précitées
sont définitivement abrogées à compter du 1er janvier 2015.
Ces participations, bien qu’importantes pour les communes ou les EPCI compétents, alourdissent le
coût des opérations de construction de logement social. Il est donc important que ces opérations
spécifiques, relevant de l’intérêt général, participent dans une moindre mesure, voire soient
exemptées de ces participations.
Il reste cependant que la construction de nouveaux logements peut créer de nouveaux besoins,
principalement en terme d’équipements publics, et il est important que la collectivité soit en mesure
de les financer (cf. encadré page suivante). C’est pourquoi d’autres modes de financements sont
susceptibles d’être utilisés, comme notamment le projet urbain partenarial (PUP).
Dans quel contexte ?
 Dans les communes où la charge foncière est déjà élevée et nuit à l’équilibre des opérations.
Comment faire ?
 Les opérations de logement social peuvent être exonérées de la Taxe d’Aménagement par simple
délibération du Conseil Municipal.
Les conditions suivantes doivent être réunies pour bénéficier de l'exonération :

-

Une décision d'exonération doit être prise par délibération du conseil municipal
exonérant la totalité des organismes HLM sur l'ensemble de la commune et pour
l'ensemble des projets.

-

Les projets concernés doivent être des locaux à usage d'habitation aidés par l'état.
La délibération doit être déposée en préfecture avant la date de délivrance du
permis de construire.

 Les locaux d’habitation et d’hébergement bénéficiant d’un PLAI sont exonérés par nature de la
Taxe d’Aménagement.
 Les sociétés HLM bénéficient également d’un abattement de 50% de la TA.
 Par ailleurs, les collectivités locales peuvent exonérer en totalité ou partiellement les logements
sociaux bénéficiant du taux réduit de TVA.
Avantages
 Allège le coût de l’opération pour le bailleur
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Contraintes
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 Les équipements publics nécessaires seront moins bien financés, engageant donc davantage la
commune concernée.
Références
 Pour la Taxe d’Aménagement : Loi n°2010-1658 de Finances rectificative pour 2010, Articles
L331-1 à L331-34 du Code de l’Urbanisme.
 Pour la PVR : Articles L332-11-1 à L332-14 du Code de l’Urbanisme
 Pour le PUP : Article L332-11-3 du Code de l’Urbanisme
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Fiche Outil 6. Négociation avec les opérateurs
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Principe
Imposer la réalisation d’une typologie désirée pour répondre aux besoins spécifiques des ménages
n’est pas chose aisée pour la collectivité. En effet, hormis dans le cadre de ZAC, elle a peu de pouvoir
pour contraindre les promoteurs quant à leur production. Pour le logement social, il est toujours
possible d’inscrire dans le PLH les objectifs de production par typologie, ce qui peut donner un cadre
aux bailleurs.
Cependant, la collectivité peut intervenir sur la production privée et publique notamment par une
négociation avec l’opérateur, négociation dont la base est le foncier.
Dans quel contexte ?
 Lorsque les logements récemment produits ne correspondent pas aux besoins des ménages
locaux.
 Lorsque les prix élevés du foncier obligent les opérateurs à recentrer leur production sur les
produits les plus rentables.
Comment faire ?
En échange d’une production conforme à ses objectifs (typologie désirée, logements sociaux,
logements à loyer plafonné, etc.), la collectivité peut accorder des avantages financiers à l’opérateur,
et lors d’une opération de construction, le poste de dépenses sur lequel la collectivité peut le plus
intervenir est le foncier.
Plusieurs actions sont envisageables :

- Proposer à l’opérateur des terrains à prix réduits
Cela correspond à une vente de terrain à prix préférentiel (Cf. Fiche Outil 3 Vente de terrain à prix
préférentiel). La collectivité peut effectuer un rabais sur le prix de vente de terrains ou de bâtiments.
Cette aide doit être justifiée par des motifs d’intérêt général.
Le rabais accordé (en comparaison au prix évalué par le Service des Domaines) est considéré comme
une aide de la collectivité et peut ainsi permettre, le cas échéant, de solliciter l’aide de l’Etat pour
surcharge foncière. Il est cependant indispensable pour mettre en place ce type d’action que la
collectivité possède un patrimoine foncier. Il sera donc nécessaire pour elle de développer une
stratégie d’acquisition foncière (CF. Fiche Action 11).
-

Augmenter la constructibilité des terrains en majorant le COS
La hausse des COS et l’assouplissement des règles morphologiques de construction permettent aux
bailleurs de construire davantage de logements, sur une même emprise foncière et donc permettent
un meilleur développement de l’offre publique (Cf. Fiche Outil 2 Dépassement de COS pour favoriser
la production de logements sociaux).
La loi « Molle » autorise la délimitation de secteurs à l’intérieur desquels la réalisation de
programmes de logements locatifs sociaux bénéficie d’une majoration des surfaces constructibles
allant jusqu’à 50% du volume constructible autorisé par le COS ou les règles relatives au gabarit, à la
hauteur et à l’emprise au sol. La Loi Grenelle 2 donne également la possibilité de déroger aux règles
de densité, mais cette fois dans un objectif de développement de l’offre économe en énergie.

- Prise en charge d’une partie des équipements
La collectivité pourra prendre en charge une partie du coût des équipements induit par la production
de logements, notamment via la contractualisation d’un PUP (Cf. Fiche Outil 5 Minoration des taxes
d’aménagement pour les opérations de logement social). L’intérêt du PUP réside dans la souplesse
du dispositif contractuel, c'est-à-dire que les deux parties fixent librement leurs participations
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respectives : la collectivité pourrait alors proposer une répartition des financements avantageuse
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pour l’aménageur privé.
De plus, l’aménageur peut y trouver intérêt si son projet nécessite la réalisation d’équipements
publics difficiles à financer a posteriori par la seule TLE et/ou si cette convention peut faire avancer
plus rapidement les opérations.
Avantages
 Permet de limiter l’injection de fonds propres des bailleurs sociaux pour équilibrer les opérations
et de conserver la capacité de production et d’intervention sur leur parc.
 Pour la vente à prix préférentiel :
o Le rabais accordé peut ainsi permettre de solliciter l’aide de l’Etat pour surcharge
foncière.
o L’EPCI (ou les communes) peut orienter la programmation des bailleurs en fonction de
sa stratégie d’urbanisation.
 Pour l’augmentation de la constructibilité des terrains :
o Favorise la production de logements sociaux peu consommateurs en énergie,
répondant aux objectifs visant à proposer des logements sociaux à faibles charges.
o Favorise le développement des programmes mixtes, si les promoteurs peuvent
compenser la production de logements sociaux par le bénéfice découlant de la
majoration de la surface constructible.
Contraintes
 Pour la vente à prix préférentiel :
o Nécessite que la collectivité dispose d’un patrimoine foncier ou immobilier.
 Pour l’augmentation de la constructibilité des terrains
o Le dépassement des règles morphologiques peut constituer une atteinte au paysage,
urbain ou rural, et être mal acceptée par le voisinage immédiat des parcelles
concernées.
o Lorsque l’organe délibérant fait usage de cette possibilité de dépassement, il ne peut
modifier la délibération avant l’expiration d’un délai de deux ans.
Références :
 Voir fiches outils citées
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Fiche Outil 7. Versement pour Sous Densité
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Principe
Le versement pour sous densité (VSD) est un outil destiné à permettre une utilisation plus économe
de l’espace et à lutter contre l’étalement urbain. Il est réservé aux zones U et AU des PLU ou des POS.
Ce dispositif permet aux communes et EPCI compétents en matière d’urbanisme qui le souhaitent,
d’instaurer un seuil minimal de densité par secteur (SMD). Si les constructeurs ne respectent pas
cette densité minimale, ils devront s’acquitter d’une taxe, dont le mode de calcul est le suivant :

Comme pour la taxe d’aménagement, le VSD sera applicable aux autorisations d’urbanisme déposées
à compter du 1er mars 2012.
Pour quels objectifs ?
 Permettre d’économiser la ressource foncière en incitant à la densification des espaces urbanisés
ou à urbaniser.
 Mettre en place une véritable stratégie foncière amont et en cohérence avec le PLU.
Dans quel contexte ?
 Dans les communes où la ressource foncière se raréfie.
 Dans les communes rurales ou périurbaines où le foncier est encore peu coûteux et l’habitat
individuel pur prédominant.
Comment faire ?
 Le seuil minimal de densité est fixé lors d’une délibération du conseil municipal ou du conseil
communautaire.
 La délibération doit préciser les secteurs sur lesquels le SMD s’applique. La délimitation de ce
secteur est reportée dans les annexes du PLU à titre d’information.
 Elle peut éventuellement décider d’exonérer certains locaux ou habitations.
 Par ailleurs, l’établissement du seuil est encadré : il ne peut être inférieur à la moitié ou supérieur
aux trois quarts de la densité maximale autorisée par les règles définies par le PLU (ou POS).
 Dès l’entrée en vigueur du VSD, le versement pour dépassement du plafond légal de densité
(VD/PLD) est définitivement supprimé sur le territoire de la commune.
 Le seuil minimal de densité est fixé pour une durée minimale de trois ans à compter de la date
d’entrée en vigueur de la délibération l’ayant institué.

Avantages
 Incite à une optimisation de l’espace sur une grande partie du territoire communal.
 Consiste en un levier financier, donc dissuasif, à l’encontre des opérateurs privés peu économes
en foncier.
 Le produit du versement est attribué aux communes ou EPCI qui l’ont institué.
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Contraintes
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 L’augmentation des COS peut cependant conduire à une inflation du coût du foncier.
 La modification des règles de densité qui peuvent constituer une atteinte au paysage, urbain ou
rural.
Références
 Articles L. 331-35 à L331-46 du Code de l’Urbanisme
 Loi n°2010-1658 de Finances rectificative pour 2010
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Fiche Outil 8. Le Droit de Préemption Urbain
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Principe
Le droit de préemption urbain (DPU) est une procédure qui permet à une personne publique
(collectivité territoriale, État...) d'acquérir en priorité, dans certaines zones préalablement définies,
un bien immobilier mis en vente par une personne privée (particulier) ou morale (entreprise), dans le
but de réaliser des opérations d'aménagement urbain d'intérêt général.
Pour quels objectifs ?
 Etre prioritairement acquéreur des terrains mis en vente dans des secteurs stratégiques de
développement de l’urbanisation.
 Limiter la spéculation foncière.
Dans quel contexte ?
 Lorsque le coût et la rareté du foncier nuisent au développement de l‘offre en logements
abordables.
Comment faire ?
Le bénéficiaire de ce droit est la commune, qui peut le déléguer à l’EPCI, ou selon la nécessité, à
l’Etat, à un établissement public ou encore au concessionnaire d’une opération d’aménagement type
ZAC. Pour pouvoir préempter, la commune doit préalablement définir les zones concernées, qui
figureront sur les documents graphiques des documents d’urbanisme. Dans le cas où l’EPCI
deviendrait compétent en matière d’élaboration des documents d’urbanisme, il serait titulaire de
plein droit du DPU.
Le DPU peut être instauré dans les zones urbaines ou d’urbanisation future délimitées par les PLU ou
les POS sur simple délibération des communes qui disposent d’un document d’urbanisme (PLU
approuvé, POS ou Carte Communale).
Le DPU doit être exercé en vue de la réalisation d'opérations d'aménagement urbain d'intérêt
général : la mise en œuvre de la politique locale de l’habitat figure dans la liste de ces opérations. Le
droit de préemption peut être exercé sur les terrains de toute nature mais aussi sur logements
individuels ou collectifs.
Ainsi, le propriétaire d'un bien immobilier situé sur une zone de préemption, lorsqu'il désire le
vendre, doit informer la commune en lui notifiant une déclaration d'intention d'aliéner. À compter
de la réception, la commune dispose d'un délai de 2 mois pour faire connaître sa réponse. Le service
des domaines donne un avis sur le prix, qui doit être payé dans un délai de 6 mois, après accord avec
le propriétaire du bien.
Enfin, le détenteur du DPU doit utiliser le bien dans le but pour lequel il a été préempté. Dans le cas
contraire, l’ancien propriétaire peut faire valoir son droit de rétrocession.
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Avantages
 Procédure moins brutale que l’expropriation.
 Outil simple à mettre en place, sans limitation de durée.
Contraintes
 La préemption doit être motivée.
 La collectivité est tributaire des projets de cessions privés et peut ne pas parvenir à maîtriser
rapidement un périmètre important.
 Le droit de délaissement offert au propriétaire induit que la collectivité ait les fonds nécessaires
pour effectuer l’achat.
Références
 Le Droit de Préemption Urbain (DPU) : Articles L210-1, L211-1, L213-1 et suivants ; R211-1 et
R213-1 et suivants du Code de l’Urbanisme
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Fiche Outil 9. Hausse de la Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties

Principe
Les phénomènes de rétention foncière sont favorisés par une fiscalité qui affecte très peu le
propriétaire. Les terrains périurbains restent alors en friche, dans l’attente d’un changement de
nature et d’une opportunité de vente, au prix fort. La rareté foncière entretien une spirale à la
hausse. La loi ENL a introduit la possibilité de taxer davantage la détention de foncier constructible
afin d’inciter la vente ou la construction du terrain.
Le conseil municipal d’une commune peut ainsi majorer la valeur locative des terrains constructibles
non bâtis situés dans une zone urbaine délimitée par un document d’urbanisme.
Pour quels objectifs ?
 Encourager les propriétaires à céder leur bien ou construire des logements sur leur terrain
 Eviter une hausse constante des prix du foncier
 Eviter d’ouvrir à l’urbanisation de nouvelles zones alors que tous les terrains du bourg ne sont
pas construits.
Dans quel contexte ?
 Lorsque le coût et la rareté du foncier nuisent au développement de l‘offre en logements
abordables.
 Lorsque de vastes terrains situés au sein de l’enveloppe urbaine ne sont pas construits.
Comment faire ?
Le conseil municipal d’une commune peut majorer la valeur locative des terrains constructibles non
bâtis situés dans une zone urbaine délimitée par un document d’urbanisme. Cette valeur, dont le
montant maximal ne peut actuellement dépasser 0,76€/m², pourra être majorée de 0,5 à 3 € par m²,
dans la limite de 3% d’une valeur forfaitaire au m² définie par décret et représentative de la valeur
moyenne du terrain selon sa situation géographique (184 euros en zone A, 96 euros en zone B1, 68
euros en zone B2, 34 euros en zone C).
Une fois la taxe instituée, elle s’applique sur tous les terrains de plus de 1000 m² situé au sein d’une
zone urbaine (zone U pour les PLU ou les POS, zone constructible des cartes communales). La liste
des terrains non bâtis doit être établie par le maire, puis communiquée à l’administration fiscale
avant le 1er Octobre précédent l’année d’imposition.
La taxe ne s’applique pas pour :
- les terrains situés en ZAC ;
- les terrains maitrisés par un Etablissement Public ;
- les terrains classés depuis moins d’un an dans une zone urbaine ;
- les terrains pour les lesquels un permis de construire, d’aménager ou une
autorisation de lotir a été obtenu.
Avantages
 Dispositif qui peut se révéler très incitatif car la surtaxe peut être élevée
Exemple
Surface du
terrain
1000m²
1000m²
1000m²
1000m²
1000m²

Valeur locative
cadastrale (€ /m²)
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

Majoration
(€/m²)
0
0,5
1
2
3

Nouvelle valeur
locative (€/m²)
0,5
1
1,5
2,5
3,5

Taux
40%
40%
40%
40%
40%

Taxe foncière
annuelle (€)
200
400
600
1000
1400
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Dans ce cas, la majoration de 3€ de la valeur locative cadastrale aboutit à une multiplication par 7 de
la taxe foncière sur les propriétés non bâties.
Contraintes
 La taxe foncière est toujours calculée sur des valeurs cadastrales anciennes, qui n’ont pas été
réévaluées depuis 1961. Des différences importantes, et pas forcément justifiées peuvent
apparaître selon les secteurs.
Références
 Article 1393 et suivants du Code Général des Impôts
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