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LE DIAGNOSTIC STRATEGIQUE
Les landes : un département sous haute pression
 Les landes, la permanence d’une démographie exceptionnelle
 Des trajectoires de développement qui s’écartent au sein du département

Entre dynamique d’accueil externe et mobilités
internes, des besoins en logement diversifiés dans tous
les territoires
 Accueil et mobilités résidentielles des landais : des besoins à haute intensité
 Evolution sociale et sociétales, l’affirmation de nouveaux besoins
-

La recomposition du fait familial et l’isolement, un défi collectif
L’accessibilité financière des logements, une exigence de plus en plus prégnante
Le vieillissement, une question d’avenir
Les difficultés récurrentes des jeunes pour accéder au logement (temporaire ou
permanent)

Habitat et marché du logement, des enjeux de
régulation dans tous les segments
 Des marchés de plus en plus sous pression
-

La coprésence des marchés immobiliers (permanent et touristique) accentue la
sélectivité des territoires du littoral et retro-littoral
Face aux pressions, des enjeux de régulation sur la production neuve et sur le parc ancien

 Le délaissement des parcs les moins attractifs fragilise l’armature des centres
villes et centres bourgs
 La faible diversité du parc de logement est en recul malgré des besoins croissants
 La montée en puissance des organismes de logements sociaux pour répondre à
une demande locative sous pression
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1. Les landes : un département sous haute pression
• A l’échelle régionale : l’accélération de la métropolisation et de la littoralisation
La Nouvelle Aquitaine est une région de forte croissance démographique. Portée par son
dynamisme économique et son cadre de vie attractif, elle connait de longue date une dynamique
d’accueil puissante. Avec des rythmes annuels de croissance démographique entre 0.6% et 0.8%,
elle a accueilli chaque année entre 30 000 et 45 000 habitants supplémentaires.
La puissance du développement n’est cependant pas homogène au sein de cette grande région.
Un nouveau modèle de croissance démographique s’installe progressivement : celui de la
métropolisation et de la littoralisation.
Ainsi, les rythmes de croissance de la Gironde s’accélèrent d’année en année alors que pour tous
les autres départements ils ralentissent. La Gironde porte de plus en plus la croissance
démographique de la Nouvelle Aquitaine : 34% des gains démographiques entre 1999 et 2006,
35% des gains entre 2006 et 2011 et 63% des gains entre 2011 et 2016.
La littoralisation façonne également le modèle d’accueil et de développement de la Nouvelle
Aquitaine. Sur La période récente (2011-2016), 95% de la croissance démographique de la région
s’est porté sur les 5 départements du littoral ,alors qu’ils regroupent à pleine plus de la moitié
de la population régionale.

Pertes
Gains
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1-1 Les landes, la permanence d’une démographie exceptionnelle
Dans ce système, les Landes connaissent une puissante croissance depuis plus de 20 ans. C’est
même le Département qui a connu les rythmes de croissance les plus forts en Nouvel Aquitaine
entre 1999 et 2011, avec 5 000 habitants supplémentaires par an. Aujourd’hui, dans un contexte
d’accentuation du processus de métropolisation et de littoralisation, la dynamique
démographique du département se tient à au rythme de 3400 habitants chaque année, avec un
taux de croissance démographique de 0,9%, supérieur à la moyenne régionale.

1-2 Des trajectoires de développement qui s’écartent au sein du département
La composition et le fonctionnement des territoires landais sont singuliers. Vaste et proposant
de faibles voire de très faibles densités, le département s’organise autour de grandes
composantes territoriales aux identités et aux trajectoires contrastées :
 Les deux agglomérations de taille moyenne qui structurent l’axe de la D824 et portent l’offre
de services et d’emplois à l’échelle landaise;
 Les territoires littoraux du nord et du sud qui associent des fonctions touristiques puissantes
à un positionnement résidentiel de plus en plus indexé sur les grandes agglomérations
extérieures : la conurbation basque d’un côté, la Métropole bordelaise et le Bassin
d’Arcachon de l’autre.
 Les territoires ruraux, du cœur du massif landais et de Chalosse-Tursan qui fonctionnent
autour d’un semi de villages et de bourg-centres qui proposent les services de proximité
indispensables à ces contextes d’éloignement et de très faible densité.
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Evolutions
démographiques

Evolutions annuelles
Taux de croissance annuelle
20061999-2006
2011-2016 1999-2006 2006-2011 2011-2016
2011

Landes Nature Côte d'Argent

847

796

843

2,1%

1,7%

1,7%

Pays Adour Landes Océanes

2 768

2 220

1 950

2,0%

1,4%

1,2%

Haute Lande Armagnac

290

317

201

0,8%

0,8%

0,5%

CA Mont de Marsan

492

697

-41

1,0%

1,4%

-0,1%

Pays Adour Chalosse Tursan

674

990

463

0,9%

1,2%

0,5%

5 070

5 020

3 416

1,5%

1,3%

0,9%

Département des Landes

Pertes et gains d’emplois
entre 2011 et 2016

Pertes et gains de population
entre 2011 et 2016

Pertes
Gains
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La littoralisation du département de plus en plus puissante
A l’instar de ce qui se joue à l’échelle régionale, le tropisme littoral est de plus en plus structurant.
Les Communautés de communes du Littoral Landais regroupent un tiers des Landais. Ce sont les
territoires les plus dynamiques du département. Dynamique qui ne cesse de croitre et de
concentrer toujours plus le développement démographique des Landes : après avoir capté la
moitié de la croissance démographique des Landes pendant les années 2000, les territoires du
littoral concentrent aujourd’hui près de 70% des gains démographiques du département.
Landes Adour Océane
Largement emboité à l’agglomération bayonnaise, le Pays des Landes Adour Océane est un
secteur en pleine attractivité. Il associe développement économique et croissance
démographique, ce qui consolide dans la durée son attractivité. Dans ce système la Communauté
de Communes de MACS est particulièrement dynamique. A elle seule, elle a concentré 40% de
l’augmentation de l’emploi entre 2006 et 2016 et 30% du développement démographique des
Landes. Fondée sur l’installation d’actifs associée à l’affirmation de ses pôles d’emplois et à
l’élargissement des mobilités des navetteurs, vers le Sud comme le long de la RD 9124, la
dynamique est également portée par l’installation de seniors. Entre concentration du
développement et extension en rétro-littoral, c’est clairement le territoire qui est le plus sous
pression du développement landais.
Landes Nature Côte d’Argent
C’est un secteur en accélération et en très forte croissance. Avec l’augmentation de la population,
c’est aussi une transition économique qui s’opère. Le recul de l’emploi dans l’industrie papetière
est compensé par l’affirmation de l’économie présentielle. Avec le Sud du Département c’est
aujourd’hui le seul territoire Landais où l’emploi se développe.
Le dernier recensement confirme l’émergence de la dynamique d’accueil et de développement
démographique de ce territoire. Le desserrement de la métropole bordelaise et du bassin
d’Arcachon construit l’élargissement des mobilités. L’accueil des navetteurs doublé de celui des
seniors est le levier d’une pression qui s’affirme, même si elle n’impacte pas encore toutes les
composantes de ce territoire. Depuis 2011, la Communauté de Communes des Grands Lacs a
concentré 20% de la croissance démographique départementale.

source INSEE 2016

Landes Nature Côte d'Argent
Littoral Sud et Grand Dax
Haute Landes Armagnac
CA Mont de Marsan
Chalosse Tursan et Pays Tarusate
LANDES

Emplois en 2016

Evolutions brutes

nb

répartition

2006-2011

2011-2016

17 019
61 738
12 323
28 841
26 996
146 917

12%
42%
8%
20%
18%
100%

1 108
3 436
418
2 834
172
7 968

488
2 339
-471
-260
-902
1 194
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Des agglomérations solides même si
modestement à la dynamique de croissance

elles

contribuent

Les deux villes de Dax (20 000 habitants) et de Mont-de-Marsan (30 000 habitants) structurent
des agglomérations de taille moyenne, chacune d’un peu plus de 50 000 habitants. Si elles sont
des piliers majeurs de l’offre de services du département et rayonnent sur l’ensemble du
territoire landais, elles pèsent plus modestement en termes d’emplois et d’habitants.
Sur le plan économique, la fonction motrice de ces agglomérations marque le pas. Durant les
années 1990 et 2000, les 2 Communautés d’Agglomération créaient la majorité des emplois du
Département : entre 40 et 55% de l’augmentation du nombre d’emplois pour 37% des emplois
des Landes). Dans un contexte de fort ralentissement du développement de l’emploi (240
emplois supplémentaires par an entre 2011 et 2016 contre 1600 entre 2006 et 2011), la CA de
Mont de Marsan a perdu des emplois pour la première fois depuis plus de trente ans et celle de
Dax a connu son plus faible développement. Le développement économique du département
s’organise aujourd’hui, ailleurs.



Des territoires ruraux attractifs malgré le repli de l’emploi local
L’attractivité des communes rurales landaises se maintient et les territoires ruraux du
département des Landes structurent 20% du développement démographique des Landes. La
plupart affichent une réelle vitalité. Si le morcenais et certains secteurs du Marsan connaissent
une dynamique moindre, d’autres enregistrent des taux de croissance annuels à hauteur de
0,5% par an (+200 habitants chaque année en Haute Lande Armagnac et + 460 habitants par an
au sein du Pays Adour Chalosse Tursan). L’accueil permet de compenser la fragilité de l’autre
pilier de la démographie locale : le creusement du déficit du solde naturel, les décès étant plus
nombreux que les naissances avec l’avancée du vieillissement de la population locale.
Deux facteurs sont au cœur des ressorts de l’attractivité de ces territoires : l’arrivée de familles
issues des grandes agglomérations landaises ou extérieures (Gironde, Pyrénées-Atlantiques) et
l’accueil de ménages d’horizons plus lointains, souvent de jeunes retraités. L’attractivité
résidentielle liée aux qualités d’habiter (logement, services, cadre de vie) porte le
développement démographique de ces territoires devant les besoins de main d’œuvre, le
développement économique marquant aujourd’hui le pas.
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2. Entre dynamique d’accueil externe et mobilités internes,
des besoins en logement diversifiés dans tous les territoires

2-1 Accueil et mobilité résidentielle des landais : des besoins à haute intensité
 L’attractivité externe des Landes est un puissant levier de croissance. L’analyse des
moteurs de la croissance démographique (solde migratoire et solde naturel) met en exergue la
permanence et la robustesse des dynamiques d’installation vers les territoires des Landes.
Les ressorts du développement
2006-2011
démographique

2011-2016

source INSEE 2016

évolution de Solde
la population naturel

Solde
migratoire

évolution de Solde
la population naturel

Solde
migratoire

Landes Nature Côte d'Argent

3 982

-120

4 102

4 217

-364

4 581

Pays Adour Landes Océanes

11 100

703

10 397

9 751

-353

10 104

Haute Lande Armagnac

1 587

-715

2 302

1 003

-887

1 890

CA Mont de Marsan

3 484

822

2 662

-203

545

-748

Pays Adour Chalosse Tursan

4 949

-343

5 292

2 313

-550

2 863

Département des Landes

25 102

347

24 755

17 081

-1 609

18 690

La grande majorité des territoires des Landes observe un solde migratoire largement positif (les
nouveaux entrants moins les sortants). Seule la CA de Mont-de Marsan connait des tendances
inverses. Elle fait figure d’exception et en cela elle souligne une question majeure pour le
Département : celle de son développement équilibré et en particulier, le positionnement et
l’attractivité de la Préfecture des Landes, de sa capacité à retenir ses habitants. Au-delà de
l’exception montoise, les emménagements dans les Landes sont bien plus nombreux que les
départs et chaque année plus de 3700 personnes s’installent dans les Landes soit près de 750
ménages par an.
La puissance du solde migratoire tend à masquer un autre phénomène de la démographie
Landaise : celui du vieillissement de la population locale. Alors que pendant la période 20062011 les naissances étaient plus nombreuses que les décès et contribuaient à la vitalité
démographie landaise, le solde naturel est aujourd’hui négatif. Avec le vieillissement de
population, les décès s’accélèrent et les naissances se tassent ce qui modère la dynamique de
croissance externe notamment dans les territoires ruraux du département.
Cette vitalité démographique est un des premiers facteurs de pression sur les besoins en
logement. Elle s’exprime de manière nuancée selon les territoires tant le profil des nouveaux
arrivants marque aussi leurs trajectoires démographiques.
Type d'activité du chef de ménage
Les néo-landais (nouveaux entrants)
source INSEE 2015

Actifs ayant un emploi
Chômeurs
Retraités ou pré-retraités
Elèves, étudiants, …
Femmes ou hommes au foyer
Autres inactifs

nb
3 765
1 224
1 435
353
38
303
7 118

poids
53%
17%
20%
5%
1%
4%
100%

Solde entre ménages entrants
et sortants
du département des Landes
401
427
545
-769
1
124
729
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-

-

Ce sont majoritairement des actifs (70% des néo-landais) même si un nombre significatif sont
en recherche d'emploi (16% des néo-landais). Ce sont aussi majoritairement des familles qui
s’installent dans les Landes (50% des flux entrants) à la recherche d’une acquisition pour la
moitié d’entre elles mais aussi à la recherche d’une location dans le parc privé comme une
première étape d’installation dans les Landes.
Les arrivées de l’extérieur sont aussi fortement marquées par les retraités et préretraités qui
représentent 20% des flux migratoires. Le cadre de vie est un puissant attracteur pour les
séniors qui s’affirment comme un public porteur de croissance dans tous les territoires landais.
D’ailleurs, dans certains territoires comme ceux du littoral cette dynamique accentue les effets
du vieillissement de la population d’un côté et met sous pression les marchés immobiliers de
l’autre.

 Les mobilités internes et le desserrement des ménages, les principaux facteurs de
l’augmentation des besoins en logement.

-

Chaque année, 20 000 déménagements s’organisent dans les Landes : l’équivalent de 11% des
ménages landais déménagent chaque année. Ces besoins de mobilité résidentielle alimentent
et façonnent les marchés locaux de l’habitat :
33% des besoins sont portés par l’arrivée de nouveaux ménages dans les landes,
14% sont issus de mobilités entre les territoires landais,
54% relèvent les mobilités résidentielles de proximité indiquant que les besoins en logement
locaux sont les moteurs de la majorité des déménagements.
A l’échelle départementale, on estime que sur les plus de 2 500 ménages supplémentaires
enregistrés chaque année, correspondant au besoin net en résidences principales de la période
2011-2016, seul un quart tenait de la dynamique d’accueil externe du Département.
Quantitativement, les trois quarts des besoins en logement sont le fait des besoins des
Landais.

source INSEEE - fichier mobilités
résidentielles individus 2015

nb
de
ménages

augmentation
annuel
des
ménages
2011-2016

nb
de
taux de
déménagements
rotation
en 1 an

au sein
territoire

en provenance
d'autres
territoires
Landais

en provenance
d'autres
départements

Landes Nature Côte d'Argent

18 553

519

1 906

10%

932

49%

337

18%

637

33%

Pays Adour Landes Océanes

76 776

1 304

9 183

12%

5 242

57%

742

8%

3 199

35%

Haute Lande Armagnac

18 553

190

1 906

10%

932

49%

337

18%

637

33%

CA Mont de Marsan

24 539

112

3 417

14%

1 709

50%

547

16%

1 161

34%

Chalosse Turssan et Pays Tarusate

37 122

388

3 545

10%

1 868

53%

738

21%

939

26%

Landes

175 543

2 514

19 957

11%

10 683

54%

2 701

14%

6 573

33%

du
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2-2 Evolution sociale et sociétales, l’affirmation de nouveaux besoins



La recomposition du fait familial et isolement, un défi collectif

LANDES

source INSEE 2016

pers seule moins de 40 ans

couple sans enfant

famille av enfants

+

Famille monoparentale et
personnes seules de 40 à 65
ans (conjoint séparé)

retraité seul plus 65

poids dans la
population
évolution 20112016

-84

-1%

poids dans la
population
évolution 20112016

32%
2516

poids dans la
population
évolution 20112016

évolution 20112016

216

2%
21%

4978

poids dans la
population
évolution 20112016

20%
25%

poids dans la
population

Augmentation totale du nb de ménages
Augmentation annuelle

6%

40%
8%

4943

39%

12 570
2514

Porté par l’accélération de la dynamique d’accueil, tout autant que par les effets du
desserrement des ménages (séparation, décohabitation, vieillissement…), le besoin en
logement du département des Landes a atteint plus de 2 500 résidences principales par an ces
dernières années. La puissance du phénomène de recompositions familiales marque l’analyse
des besoins en logements : elles ont été à l’origine de 40% de l’augmentation des ménages
enregistrée au cours des cinq dernières années.

-

La demande sociale HLM1 est le reflet de cette situation. Sur les plus de 8 000 demandes actives
fin 2018 :
47% émanent de personnes seules,
27% de familles monoparentales,
15% de familles (couples avec enfants),
8% de couples sans enfants.
Les personnes âgées isolées sont aussi au cœur des besoins en logement associés à ces
évolutions sociétales. 39% de l’augmentation du nombre de ménages est indexé sus les
personnes âgées isolées. Elles constituent l’autre enjeu majeur de la satisfaction des besoins.
Ces tendances récentes confirment la force de cette réalité émergente : 8% des ménages des
Landes sont des personnes âgées de plus de 65 ans seules.
Au-delà de la question du logement, la première attente des personnes isolées, retraitées,
âgées, relayé par des ateliers territoriaux est celle de la lutte contre l’isolement : la peur de se
voir « exclu » du cercle de la vie, des activités quotidiennes, la crainte de la solitude et du repli
sur soi. Garder le lien avec les autres, être certain des occasions quotidiennes d’échanges avec
un voisinage bienveillant est toujours mis en avant, à égale importance avec les éléments de

1

Demande hors mutation source : SNE – décembre 2018
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confort de vie attendus (logement facilement accessible, sécurisé, lumineux, adapté aux aléas
du vieillissement).
Que ce soit pour les familles qui se séparent ou les personnes âgées qui se retrouvent seules,
de telles évolutions sont à accompagner pour structurer et orienter la production de logements
au plus près des besoins et des capacités financières des Landais.


L’accessibilité financière des logements, une exigence de plus en plus prégnante

A travers leurs mobilités résidentielles plus ou moins contraintes, les ménages impriment la
géographie des territoires des Landes dans un jeu de spécialisation sociale et générationnelle
qui s’accroit.

Fichier Localisé Social et Fiscal
(FiLoSoFi) - Année 2016

Médiane du niveau Taux de pauvretévie (€)
Ensemble (%)

Nouvelle Aquitaine

20 370

13,7

Landes
Pyrénées-Atlantiques
Gironde
Gers
Dordogne
Lot-et-Garonne

20 444
20 978
21 361
19 877
19 280
19 079

11,9
12,1
12,7
15,0
16,5
17,2

Comparativement aux autres départements du Sud-Ouest, le Département des Landes ressort
comme un territoire relativement privilégié si l’on considère le revenu médian des habitants ou
le taux de pauvreté : c’est le département le moins touché par la pauvreté, il se détache aussi
par un revenu médian par unité de consommation des ménages parmi les plus élevés.
Cependant, le Département des Landes est aussi un des territoires qui connait de forts écarts
entre les hauts et les bas revenus. Ces différences de revenus dessinent une géographie sociale
fortement contrastée.
-

Celle du littoral qui s’avère de plus en plus sélectif même si certains territoires conservent leur
vocation populaire et ouvrière,
Celle des périphéries des deux grandes agglomérations qui, avec une faible diversité de l’offre
en logement et des coûts d’accès aux marchés immobiliers sélectifs organisent cette
spécialisation sociale.

A l’inverse, les cœurs d’agglomération de Dax (19% de taux de pauvreté) et de Mont-de-Marsan
(15% de taux de pauvreté) doivent faire face à des niveaux de fragilité sociale importants,
notamment dans les quartiers centraux anciens ou au sein des quartiers HLM péricentraux.
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La fragilité financière des ménages et la pauvreté sont aussi largement présentes dans les
territoires ruraux, notamment dans les cœurs de bourgs de l’armature urbaine du
Département. En Haute Lande, les bourgs de Labouheyre et de Morcenx sont particulièrement
impactés par ces fragilités. Dans le Pays Adour Chalosse Tursan, les bourgs de Tartas, Rions,
Peyrehorade, Aire-sur-Adour, Hagetmau doivent faire face aux enjeux de cohésion et solidarité,
de maintien et d’accès au logement dans de bonnes conditions.

Fichier Localisé Social et Fiscal
(FiLoSoFi) - Année 2016

Taux de pauvretéEnsemble (%)

Dax

19

Labouheyre

18

Tartas

17

Peyrehorade

17

Morcenx-la-Nouvelle

15

Aire-sur-l'Adour

15

Mont-de-Marsan

15

Villeneuve-de-Marsan

13

Rion-des-Landes

13

Hagetmau

13

Saint-Paul-lès-Dax

13

Mimizan

13

Landes
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Ces réalités multiples de la fragilité et de la précarité financière des ménages mettent en avant
les enjeux d’accès et de maintien au logement dans de bonnes conditions. Avec au cœur des
choix résidentiels, les questions de taux d’effort, de rapprochement des pôles d’emploi, les
compromis entre reste à vivre et conditions d’habitabilité.
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Le vieillissement, une question d’avenir

Le vieillissement de la population constitue un fait social et sociétal majeur : toutes les
projections démographiques le montrent, le nombre de personnes âgées va connaître une
progression considérable dans les années à venir.
Aujourd’hui 34% des ménages landais vivent de leurs pensions ou de leurs retraites. Les Landes
comptent près de 48 400 personnes de plus de 75 ans (12% des Landais) et cette population
connaît une dynamique démographique soutenue : elle augmente 2 fois plus vite que la
moyenne de la population landaise. Le vieillissement de la population est un phénomène qui
est amené à s’accroitre considérablement. L’avancée en âge de la population landaise et les
effets d’une puissante migration en partie portée par les séniors se conjuguent et vont
transformer en profondeur la pyramide des âges des landais.
Selon les projections de l’INSEE en 2050, la population des plus de 75 ans doublera (+50 000
séniors). En 2050 un landais sur cinq aura plus de 75 ans (20% contre 15% aujourd’hui).

A n’en pas douter, le vieillissement de la population qui se fait déjà ressentir dans les territoires
landais s’imposera comme une question majeure des années à venir.
-

La présence de personnes âgées est très structurante sur le littoral,
Différente sociologiquement, la présence de personnes âgées est tout aussi structurante dans
les territoires ruraux et notamment dans leurs pôles de services,
Le vieillissement de la population marque d’ores et déjà les besoins en logement des Landes
puisque 39% de l’augmentation des ménages est le fait de personnes isolées de plus de 65 ans.
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Même si 80% des personnes âgées sont propriétaires de leur logement, l’avancée en âge
expose à de nouvelles fragilités. La perte du conjoint, notamment pour des générations de
femmes qui n’avaient que faiblement travaillé ou bien sans être déclarées ou pour des emplois
faiblement rémunérés, s’accompagne souvent d’une chute des revenus qui les place
fréquemment en situation de vulnérabilité financière. Nombre de personnes sont exposées à
la précarité et à des difficultés grandissantes pour se maintenir dans le logement ou envisager
l’accès à des formules plus adaptées. Aujourd’hui dans les Landes, un tiers des foyers fiscaux
dont le référent à plus de 75 ans a des ressources inférieures à 1330 € par mois, 10% ont moins
de 960€ par mois !
Si les figures de la vulnérabilité des séniors et des personnes en situation de handicap sont
multiples, les fragilités et les facteurs de rupture sont souvent du même registre : l’isolement,
la fragilisation de l’entourage et la pauvreté limitent notamment les capacités à faire face à la
perte d’autonomie, à anticiper et mieux accompagner les situations de dépendance. Dans ce
jeu, l’habitat peut autant être un problème qui accroit les risques et les difficultés des
personnes qu’un facteur clé concourant à l’amélioration de leurs situations.
Les personnes âgées restent de plus en plus longtemps à domicile et rentrent de plus en plus
tard en établissement (en moyenne à 86 ans). Plus qu’une alternative à un accès aux
établissements spécialisés qui est loin d’être envisageable pour tous, compte tenu de leur coût
et de la localisation, c’est bien l’expression du désir affirmé des seniors de vivre chez eux le plus
longtemps possible. Pour autant, le maintien dans un logement indépendant n’est possible
pour les personnes en perte d’autonomie que si le logement s’adapte aux contraintes de la
personne. Au-delà du logement, le maintien à domicile exige que les personnes bénéficient
aussi de solidarités et de services. A cet égard, les besoins des personnes vieillissantes
concernent toutes les composantes urbaines de l'habitat, de la mobilité et du vivre ensemble.
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 Les difficultés récurrentes des jeunes pour accéder au logement
(temporaire ou permanent)
Les Landes sont un des départements où la présence des jeunes est la moins importante de
Nouvelle Aquitaine. La jeunesse n’en est pas pour autant absente : 22 000 Landais ont entre
18 et 30 ans et nombre d’entre eux doivent faire face aux difficultés d’accès et de maintien au
logement dans de bonnes conditions.
19% des jeunes de moins de 30 ans landais sont pauvres (12% pour l’ensemble des foyers
fiscaux). Plus globalement les jeunes disposent de ressources faibles, souvent précaires, ce qui
limite leurs capacités et réduit les types de solutions logement auxquels ils peuvent avoir accès.
Mais derrière ce trait dominant de la jeunesse de nombreuses situations sont à reconnaître :
- Le dynamisme du bassin d’emploi dans le sud des
Landes pose la question du logement des jeunes actifs
(CDD, CDI, intérimaires, auto entrepreneurs…) et des
solutions qu’ils attendent pour soutenir leur mobilité,
- Les deux agglomérations avec leur offre de formation
sont des attracteurs pour les jeunes en formation et en
mobilité,
- La présence diffuse de l’appareil de formation
professionnel (CFA…) renvoie à d’autres besoins en
logement/hébergement temporaire des jeunes en
formation quand il faut considérer la présence de majeurs
et de mineurs, la proximité du lieu emploi, du stage ou du
lieu de formation… La demande des jeunes en formation
exige des logements abordables. Elle s’accompagne, en
arrière-plan, de besoins multiples (courts séjours, séjours
fractionnés…)
- Les activités saisonnières sont une composante
majeure de l’économie des Landes. Elle fait appel à une
main d’œuvre externe qui attire sur des périodes courtes
de nombreux jeunes.
- Les jeunes en insertion ou en rupture, pouvant
cumuler des difficultés (sociales, psychologiques, de
santé, manque de qualification…)

Pour ces jeunes dans leur diversité, l’accès au logement constitue un frein, une difficulté
supplémentaire. Il fragilise la continuité des parcours, rend plus délicate l’entrée dans la vie
active des jeunes salariés, contrarie leur installation sur les territoires. Face à la mobilité
résidentielle, les jeunes forment un public particulièrement vulnérable et ils subissent les effets
du manque de réponses adaptées à leurs besoins. Quand leurs difficultés se cumulent elles
entrainent des ruptures de parcours de formation ou d’insertion professionnelle. Sur un autre
versant, les renoncements peuvent freiner le développement des entreprises. L’enjeu est de
sécuriser les parcours de qualification et d’insertion professionnelle des jeunes, mais aussi
d’accompagner les dynamiques de développement économique et d’aménagement des
territoires.
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3. Habitat et marché du logement, des enjeux de
régulation dans tous les territoires
3-1 / Des marchés de plus en plus sous pression
 La coprésence des marchés immobiliers (permanent et touristique) accentue la sélectivité
des territoires du littoral et rétro-littoral.
Dans de nombreuses communes du littoral, les résidences secondaires représentent plus de la
moitié du parc de logements. Dans les communes littorales du sud, le taux de résidences
secondaires peut même atteindre 70% du parc de logements. C’est le résultat d’un héritage de
politiques d’aménagement (MIACA), c’est aussi un levier de développement qui perdure. Selon
les enquêtes nationales, la côte Aquitaine est singulièrement le littoral Landais sont les secteurs
où le marché touristique de la construction de résidences secondaires est le plus actif.
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L’exemple de la Communauté de Communes de MACS est symptomatique de cette double
attractivité. Dans un contexte de très forte pression de la demande de logements permanents
- fortement soutenu par les politiques publiques - le marché des résidences secondaires au
rayonnement national (clientèles parisiennes) reste une composante majeure : sur 100
logements construits, 24 sont à destination des résidences secondaires ! Porté par des
clientèles au fort pouvoir d’achat, ce marché opère une puissante pression sur les prix et l’accès
au foncier.
Si la concurrence des clientèles ordonne toujours une tendance haussière des prix immobiliers
et des droits d’entrée dans le territoire toujours plus hauts, elle ne s’organise pas toujours en
faveur des résidences secondaires. La communauté de communes des Grands Lacs est une
autre figure des effets de cette coprésence. Sa proximité avec le Bassin d’Arcachon et la
Métropole Bordelaise lui permet de se positionner comme un territoire prisé, convoité par les
ménages qui souhaitent quitter « la ville ». Qu’elle soit indexée sur le modèle choisi des
navetteurs éloignés ou sur un phénomène émergent de la bi-résidentialisation, du télétravail,
l’arrivée de ces ménages mobilise les différentes opportunités, les différents segments du
marché immobilier : terrains à bâtir, maisons ouvrières, maisons de vacances traditionnelles ….
Sur la Communauté de Communes des Grands Lacs ce phénomène est d’envergure. Le taux de
résidences secondaires recule et nombre d’entre elles deviennent des résidences
permanentes.

Dans ces systèmes tous les indicateurs confirment le développement et l’élargissement de la
pression sur les prix : loyers, prix du mètre carré à la vente, prix des terrains…. Aujourd’hui, le
littoral est fortement sélectif alors même qu’il est au défi de répondre à une diversité de
demandes. Les écarts entre les zones tendues et les autres s’accentuent dans un système où la
hiérarchie de la tension des marchés est proportionnelle à la distance au littoral. L’exemple des
prix des terrains à bâtir est symptomatique. Ils se situent dans une échelle de 1 à 6 entre les
communes forestières de l’Armagnac et celles du littoral. Mais les effets ne cantonnent pas à
la seule zone littorale. La zone de tension des prix s’élargit et la pression foncière devient un
des premiers facteurs de fragilisation des Landais. Dans un grand nombre de territoires, les
ménages les plus exposés à ces effets du marché sont confrontés à des compromis difficiles
entre mobilité/éloignement/accès au logement et qualité des réponses.

Prix des transactions
immobilières
(source seloger 2019

source DREAL

prix médian des
terrains à bâtir
(€/m²) 20142017

CC Maremne Adour Côte Sud
CC du Seignanx
CC des Grands Lacs
CA du Grand Dax
CC de Mimizan
CC Côte Landes Nature
CA Mont de Marsan Agglomération
CC du Pays Grenadois
CC Pays d'Orthe et Arrigans
CC du Pays Tarusate
CC d'Aire-sur-l'Adour
CC du Pays Morcenais
CC Coeur Haute Lande
CC du Pays de Villeneuve en Armagnac Landais
CC Coteaux et Vallées des Luys
CC Chalosse Tursan
CC des Landes d'Armagnac
CC Terres de Chalosse

136
131
118
89
71
70
55
51
45
38
38
33
31
30
28
27
26
24
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 Face aux pressions, des enjeux de régulation
sur la production neuve et sur le parc ancien

La mobilité des landais (nombre de ménages) selon l'âge du parc
source INSEE 2015
nb
poids
Avant 1945
3 185
15%
De 1946 à 1970
3 269
16%
De 1971 à 1990
4 086
20%
De 1991 à 2010
8 144
39%
Depuis 2011
2 138
10%
20 822
100%

L’intensité des mobilités résidentielles appelle une régulation prenant appui sur le neuf et sur
le parc existant : 11% des Landais changent de logement chaque année (soit plus de 20 000
ménages) et ils attendent des solutions logement ajustées à leur situation sociale, familiale,
professionnelle.

-

Dans ce système en pression, la production neuve et notamment le développement de
solutions abordables en locatif comme en accession, sont des enjeux majeurs. Le neuf n’est
cependant pas le seul horizon de l’action sur le logement, tant les parcs plus anciens sont au
cœur de la mobilité des Landais.
Seules 10% des mobilités s’organisent dans le parc le plus récent,
Le parc des années 1990 est particulièrement privilégié (4 déménagements sur 10),
Les parcs les plus ancien construit avant 1990 portent la moitié des mobilités résidentielles
même si celui construit avant-guerre semble de moins en moins correspondre aux aspirations
des landais.
Mais ce patrimoine n’est pas toujours à la hauteur au regard des prestations attendues
aujourd’hui. Beaucoup de logements sont encore déqualifiés et proposent des conditions
d’habitat inadaptées à leurs occupants, propriétaires occupants ou locataires.
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 Le retour à un niveau de production de logements ajusté
Depuis une vingtaine d’années, le développement de l’habitat a connu des rythmes très
contrastés et a été soumis à de grandes fluctuations. Le milieu des années 2000 a vu l’explosion
de l’activité de la construction. Entre 2004 et 2006, 6500 logements ont été autorisés chaque
année. L’effet conjugué de la croissance démographique, des mécanismes de financement du
logement très favorables (PTZ, loi de défiscalisation De Robien et/ou Scellier) et de la présence
de gisements fonciers disponibles et accessibles, explique en grande partie ce boom immobilier
du milieu des années 2000. Aujourd’hui, après une période de bas étage, le niveau de l’activité
de construction se situe à nouveau sur des moyennes hautes de production, autour de 4000
logements par an.

Le département des Landes a été particulièrement sensible aux facteurs extérieurs, souvent
aveugles aux contours du marché local du logement. C’est particulièrement le cas au sein des
deux agglomérations du département qui ont connu de véritables booms immobiliers
largement désindexés du besoin local. Alors que ces deux agglomérations construisent en
moyenne 800 logements par an depuis plus de 20 ans, elles ont connu un pic de construction à
hauteur de 2500 logements par an entre 2004 et 2006 pour des besoins estimés autour de 900
résidences principales. A cette période, près de 40% de l’activité de la construction du
département s’est concentré sur ces deux villes moyennes. Dans une moindre mesure les
territoires ruraux ont aussi connu cette période faste de l’activité de la construction. Ils ont pu
concentrer 33% de l’activité de construction, autour de 1500 logements produits alors que les
besoins se situaient autour de 900 résidences principales.
Si aujourd’hui le marché de la construction s’est recentré sur la zone littorale (60% de l’activité
de la construction), le retour à des niveaux de production de logements plus classiques pour
les autres territoires n’est cependant pas synonyme d’un fonctionnement ajusté de leur
marché. Ils doivent prendre en compte dans la durée les effets de déstabilisation et notamment
ceux du délaissement d’une frange croissante du patrimoine.
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3-2 / Le délaissement des parcs les moins attractifs fragilise l’armature des
centres villes et centres bourgs
 Une vacance à haute intensité dans de nombreuses
communes de l’armature urbaine et de services
A l’échelle du département, le taux de logement vacant a augmenté de 1,8 point en dix ans,
même s’il reste faible à l’échelle départementale (6,8%) marquant un système sous haute
pression. Le contraste entre les communes du littoral et celles de l’intérieur est
particulièrement accusé. Sur les communes du littoral – soumises à la pression touristique
comme à celle du logement permanent – la pression est forte, la demande en logement est
puissante et de fait le taux de vacance est très faible (moins de 5%). A l’inverse, dans les autres
territoires landais, le développement de l’habitat doit composer avec les jeux d’un marché
ouvert et concurrentiel.
Dans les grandes agglomérations de Mont-de-Marsan et de Dax comme dans les villes de
l’armature urbaine du département, les propositions sont nombreuses autour de fourchettes
de prix proches : les ménages ont souvent le choix de nombreux logements pour répondre aux
exigences de leur parcours résidentiel. Dans ce contexte de concurrence renforcée entre
produits, ce sont les logements les plus attractifs – ceux qui ont un rapport « qualité de
l’offre/reste à charge » réduit – qui seront les plus sollicités. Les autres trouveront plus
difficilement preneurs.
Entre 2006 et 2011 ce sont plus de 4400 logements qui ont ainsi été délaissés. Sur cette période,
pendant que l’on construisait 100 logements, 25 devenaient vacants. Plus récemment (entre
2011 et 2016), le parc vacant a continué d’augmenté de près de 2000 logements et sur cette
période, pendant que l’on construisait 100 logements, 11 devenaient vacants.
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 Les bourgs centres, des pôles vulnérables
de la cohésion territoriale
Dans les Landes la densité est faible : moins de 44 habitants au km2. Elle s’inscrit dans un
département vaste et peu polarisé. Une large fraction des habitants (43% en 2016) réside dans
des communes de moins de 2000 habitants. L’offre de « grands espaces » combinée à un
maillage de petits bourgs de services est un élément majeur du fonctionnement et de
l’attractivité Landaise. Cet atout se révèle exigeant : il oblige à des formes d’organisation de
l’action publique visant à renforcer le lien social, à résister à la dévitalisation rurale… Le
caractère récurrent de l’implication des communes avec le soutien du Département pour
développer/maintenir une offre de services est une des grandes caractéristiques des Landes :
« faire tenir » le territoire en y maintenant les services est une préoccupation forte et partagée.
L’habitat peut ici servir de levier : il peut tirer parti de l’offre de services et inversement,
contribuer lui-même à optimiser ou consolider les points d’appui de l’armature de services.
Mais le patrimoine n’est pas toujours à la hauteur au regard des prestations attendues
aujourd’hui. De larges segments sont encore déqualifiés et proposent des conditions d’habitat
inadaptées à leurs occupants, propriétaires occupants ou locataires. La diffusion de la
construction neuve accroit les risques de dévitalisation et en aval, elle compromet la capacité
des bourgs à accueillir les publics potentiels qui pourraient s’y installer en tirant parti de l’offre
de services.
L’indice de vulnérabilité qui croise la vitalité du bourg, l’état et la progression à la fois de la
vacance et de la paupérisation de la population, donnent à voir synthétiquement des situations
préoccupantes de certains bourgs (en « orange et rouge» sur la carte ci-après). Les
dysfonctionnements du marché immobilier rejaillissent sur la vitalité des espaces centraux
traditionnels.
L’action sur le parc privé est ici essentielle. L’obsolescence des produits habitat, les
problématiques d’amélioration du parc ancien, la lutte contre le logement indécent et la
précarité énergétique sont des questions majeures. Elles commandent de poursuivre,
d’approfondir, d’intensifier les dispositifs d’action sur le parc privé. Pour autant l’action sur
l’habitat ne peut être renvoyée au seul traitement du parc privé.
Au-delà des logements de plus ou moins bonne qualité, c’est la question de la requalification
des bourgs et notamment de leurs centres qui se pose. Certains immeubles et parfois des îlots
entiers des cœurs des centres anciens abritent la spécialisation sociale et le mal logement. La
remise en scène de l’habitat et le développement d’une offre abordable et diversifiée de
logements constituent ici des gisements et des potentiels à valoriser. Ils sont de nature à offrir
des solutions utiles et attractives à de nombreux publics (jeunes, familles, personnes âgées,
personnes handicapées...) qui pourraient bénéficier notamment de la proximité des services,
des aménités, des fonctions urbaines et des moyens d’accès à la mobilité.
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Taux de
résidence
vacante en 2016

indice de
vulnérabité
parc vacant

Taux de vacance
dans le parc
ancien (<1948)

moins de 8%
de 8 à 9%
de 10 à 12%
plus de 12%

1
2
3
4

Taux de
croissance
annuel de la
population
2006-2016

indice de
vulnérabilité
démographie

médiane revenu
par Unité de
consommation

indice de
vulnérabité
parc
ressource

> à 2,5%
de 1% à 2,5%
de 0% à 1%
négatif

1
2
3
4

plus de 20 000€
de 18 à 20 000€
moins de 17 000€

1
2
3

+

+

de 8% à 10%
de 11% à 17%
de 18 à 24%
plus de 24%

Taux de delaissement
2006-2016

indice de
vulnérabité
parc vacant
ancien
1
2
3
4

(nombre de résidences
vacantes suplémentaires /
nombre total de logements
supplémentaires)

+

moins de 5%
de 6 à 20%
de 20 à 50%
plus de 50%

indice de
vulnérabité
parc vacant
délaissement
1
2
3
4

INDICE DE
FRAGILITE

=

de 15 à 20 points
de 13 à 14 points
de 11 à 12 points
moins de 11 points

très important
important
modéré
faible

Le Plan Départemental de l’habitat des Landes

22

Scoring de la vulnérabilité des bourgs de l’armature de services des Landes

COMMUNE

EPCI 2018

Population
ARMATURE DE SERVICES
(2016)

Taux de
croissance
annuel
06-16

A - indice de
vulnérabilité

démo.

B2 - indice
C - indice de
tx de
de
B - indice de
tx LV vulnérabilit delaisseme vulnérabilit
vulnérabilité
Tx RV
é
<
é parc nt 06-16 (nb
parc
16
RV suplé/nb délaissem
1948
vacant log suple)
vacant
ent

médiane
rev/UC

indice de
D - indice de
vulnérabilité
vulnérabilité

cumulé
(A+B+C+D)

revenu

ancien

Geaune

CC Chalosse Tursan
Pôles de proximité

Aire-sur-l'Adour

CC d'Aire-sur-l'Adour
Moyens et petits pôles urbains

6114

676

Peyrehorade

CC Pays d'Orthe
Moyens
et Arrigans
et petits pôles urbains

3673

Gabarret

CC des LandesPôles
d'Armagnac
de proximité

1293

Luxey

CC Coeur HautePôles
Lande
de proximité

666

Roquefort

CC des LandesPôles
d'Armagnac
de proximité

1891

Villeneuve-de-Marsan

CC du Pays de Pôles
Villeneuve
de proximité
en Armagnac Landais

2422

Labrit

CC Coeur HautePôles
Lande
de proximité

Labastide-d'Armagnac

CC des LandesPôles
d'Armagnac
de proximité

686

Montfort-en-Chalosse

CC Terres de Chalosse
Pôles de proximité

1183

Grenade-sur-l'Adour

CC du Pays Grenadois
Pôles de proximité

2517

Mugron

CC Terres de Chalosse
Pôles de proximité

Dax

CA du Grand Dax
Villes moyennes

Tartas

CC du Pays Tarusate
Moyens et petits pôles urbains

3245

Labatut

CC Pays d'Orthe
Moyens
et Arrigans
et petits pôles urbains

1432

Saint-Sever

CC Chalosse Tursan
Moyens et petits pôles urbains

4958

Pomarez

CC Coteaux et Vallées
Pôles dedes
proximité
Luys

1541

Samadet

CC Chalosse Tursan
Pôles de proximité

1149

Morcenx-la-Nouvelle

CC du Pays Morcenais
Moyens et petits pôles urbains

5077

Sore

CC Coeur HautePôles
Lande
de proximité

Mont-de-Marsan

CA Mont-de-Marsan
VillesAgglomération
moyennes

Habas

CC Pays d'Orthe
Pôles
et Arrigans
de proximité

1521

Sabres

CC Coeur HautePôles
Lande
de proximité

1178

Saint-Justin

CC des LandesPôles
d'Armagnac
de proximité

975

Oeyreluy

CA du Grand Dax
Pôles de proximité

1540

Castets

CC Côte Landes
Pôles
Nature
de proximité

2254

Amou

CC Coteaux et Vallées
Pôles dedes
proximité
Luys

1541

Ygos-Saint-Saturnin

CC du Pays Morcenais
Pôles de proximité

1317

Rion-des-Landes

CC du Pays Tarusate
Pôles de proximité

2960

Pontenx-les-Forges

CC de MimizanPôles de proximité

1559

Labouheyre

CC Coeur HautePôles
Lande
de proximité

2736

Tercis-les-Bains

CA du Grand Dax
Pôles de proximité

1184

Saint-Vincent-de-Tyrosse

CC Maremne Adour
Moyens
Côte
et Sud
petits pôles urbains

7630

Pouillon

CC Pays d'Orthe
Pôles
et Arrigans
de proximité

3068

Saint-Vincent-de-Paul

CA du Grand Dax
Pôles de proximité

3102

Mées

CA du Grand Dax
Pôles de proximité

1786

Saugnac-et-Cambran

CA du Grand Dax
Pôles de proximité

1552

Saint-Paul-lès-Dax

CA du Grand Dax
Pôles de proximité

13092

Ondres

CC du SeignanxPôles de proximité

5214

Benquet

CA Mont-de-Marsan
PôlesAgglomération
de proximité

1696

Saint-Martin-de-Seignanx

CC du SeignanxPôles de proximité

5349

Vielle-Saint-Girons

CC Côte Landes
Pôles
Nature
de proximité

1246

Lit-et-Mixe

CC Côte Landes
Pôles
Nature
de proximité

1607

Soustons

CC Maremne Adour
Moyens
Côte
et Sud
petits pôles urbains

7696

Biscarrosse

CC des GrandsMoyens
Lacs et petits pôles urbains

14214

Saint-Pierre-du-Mont

CA Mont-de-Marsan
PôlesAgglomération
de proximité

9482

Narrosse

CA du Grand Dax
Pôles de proximité

3191

Pontonx-sur-l'Adour

CC du Pays Tarusate
Pôles de proximité

2764

Linxe

CC Côte Landes
Pôles
Nature
de proximité

1459

Saint-Lon-les-Mines

CC Pays d'Orthe
Pôles
et Arrigans
de proximité

1195

Mimizan

CC de MimizanMoyens et petits pôles urbains

6902

Saint-Julien-en-Born

CC Côte Landes
Pôles
Nature
de proximité

1614

Pissos

CC Coeur HautePôles
Lande
de proximité

1431

Ychoux

CC des GrandsPôles
Lacs de proximité

2265

Seignosse

CC Maremne Adour
PôlesCôte
de proximité
Sud

3870

Sanguinet

CC des GrandsPôles
Lacs de proximité

4009

Capbreton

CC Maremne Adour
PôlesCôte
de proximité
Sud

8753

Bretagne-de-Marsan

CA Mont-de-Marsan
PôlesAgglomération
de proximité

1544

Léon

CC Côte Landes
Pôles
Nature
de proximité

1951

Labenne

CC Maremne Adour
PôlesCôte
de proximité
Sud

6353

Tarnos

CC du SeignanxPôles de proximité

12363

Hinx

867

1413
20891

1107
29885

CC Terres de Chalosse
Pôles de proximité

1887

Saint-Geours-de-Maremne CC Maremne Adour
PôlesCôte
de proximité
Sud

2631

Parentis-en-Born

CC des GrandsMoyens
Lacs et petits pôles urbains

6094

Saint-Martin-d'Oney

CA Mont-de-Marsan
PôlesAgglomération
de proximité

1403

Saint-Perdon

CA Mont-de-Marsan
PôlesAgglomération
de proximité

1706
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 Délaissement et étalement : les risques d’un développement non-maîtrisé

Les contextes de pression et d’intensité de l’activité de la construction sont largement
contrastés. Mais le puissant mouvement d’urbanisation a eu tendance à embrasser une large
partie du territoire. En dix ans (entre 2006 et 2016), les Landes ont connu la construction de
35000 nouveaux logements, soit 15% du parc total de logements du département. Chaque
année pour accompagner ce développement de l’habitat c’est 320 hectares qui sont urbanisés
(moyenne 2009 et 20172).
Avec les enjeux de revitalisation des centres-bourg c’est aussi la gestion et
l’accompagnement du développement urbain et de l’habitat qui sont au centre des enjeux
habitat pour construire un modèle de développement qui associe croissance, qualité urbaine,
solidarité et préservation de l’environnement.

2

Source CEREMA fichier foncier
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3.3 / La faible diversité du parc de logement est
en recul malgré des besoins croissants
 Le fait propriétaire ne s’affirme pas toujours dans de bonnes conditions
Le « fait propriétaire » est la figure de référence qu’il s‘agisse des propriétaires occupants ou
des primo-accédants. Ils représentent 66% des résidences principales (INSEE 2016),
significativement au-dessus de la moyenne nationale (58%). Dans un département hyper
attractif le fait propriétaire s’affirme. Il constitue le principal moteur de développement de
l’habitat dans tous les territoires landais. A l’échelle du département les trois quarts de
l’augmentation des résidences principales sont portés par les propriétaires. Dans les territoires
ruraux c’est 90% du développement du parc qui s’organise au profit de ce seul segment.

taux de PO
2011

taux de PO
2016

augmentation du
nombre de
propriétaires
occupants

poids des propriétairesoccupants
dans développement des
résidences principales

Landes Nature Côte d'Argent

65%

67%

2 092

81%

Pays Adour Landes Océanes
Haute Landes Armagnac
CA Mont de Marsan
Chalosse Turssan

64%
67%
56%
72%

64%
69%
57%
73%

3 975
885
448
1 753

61%
93%
80%
90%

Département des Landes

65%

66%

9 153

73%

source INSEE 2016

Pour autant, le marché de l’accession à la maison individuelle est de plus en plus sélectif dans
de nombreux territoires et notamment dans le secteur le plus attractif du département, le sud
des Landes. Par conséquent, cette clientèle en quête d’accession à la propriété s’oriente
régulièrement au-delà de ce secteur où les opportunités et les prix des terrains à bâtir sont de
moins en moins compatibles avec les ressources des ménages. Dans ce système, l’attractivité
foncière des territoires landais en dehors de la zone littorale est un puissant mécanisme
d’éloignement des pôles d’emplois pour les ménages en quête d’accession à la propriété. Les
projets d’accession s’organisent dans les espaces de report et s’effectuent parfois dans des
parcs problématiques, notamment le parc ancien énergivore.
Au-delà de la question de la faible diversité du modèle de développement de l’habitat des
Landes c’est aussi les enjeux de qualité et des conditions de logement des propriétaires
occupants qui se posent avec une certaine acuité. D’ailleurs, sur les 30 000 ménages fiscaux
landais sous le seuil de bas revenus3, un tiers est propriétaire de son logement. Pour eux se
pose la question de leurs capacités à mener des travaux d’adaptation du logement et même
parfois de tenir dans le temps leur projet d’accession à la propriété.

3

Source FILOSOFI 2017 - Taux de bas revenus déclarés au seuil de 60% : revenu médian déclaré des ménages pauvres : 8240€.
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 La location : un tiers du logement landais, mais des fonctions
éminentes pour la mobilité et l’accueil des ménages les plus fragiles
32% des landais se logent dans le parc locatif privé. Pour les ménages en mobilité résidentielle,
le parc locatif privé apporte une contribution essentielle à la prise en compte des besoins : à
l’échelle du département, le parc locatif privé porte la majorité des déménagements (56%). Il
apporte de la souplesse dans le déroulement des parcours résidentiels.
La plupart des communes de Landes ne disposent que de très peu de logements locatifs. Le
parc locatif y est réduit, l’offre faible. De fait, la fonction d‘accueil du parc locatif est
principalement exercée dans les cœurs d’agglomération et les bourgs.

Pour les ménages les plus fragiles, le parc privé constitue le principal segment pour pouvoir se
loger. 46% des ménages pauvres se logent via les bailleurs du parc privé dans la
complémentarité avec le parc HLM qui accueille 20% des ménages pauvres du département.
Cette réalité demande sans doute une attention et une vigilance en termes d’entretien du parc,
de gestion locative pour prévenir les risques d’impayés et ceux du mal logement.
Les bailleurs du parc privé jouent pleinement cette fonction sociale et les parcs locatifs sont de
plus en plus marqués socialement : 31% des locataires du parc privé sont pauvres, 57% des
locataires HLM sont pauvres. Pour autant, quand la spécialisation sociale se conjugue avec la
concentration spatiale – dans les quartiers périphériques mais aussi dans les centres villes ou
centres bourgs – l’habitat est une des clés au cœur des enjeux de cohésion sociale.
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3-4 / La montée en puissance des organismes de logements sociaux
pour répondre à une demande locative sous pression
On l’a vu, la part de l’investissement locatif dans le développement du parc de logement est
faible (27% de l’augmentation des résidences principales entre 2011 et 2016). Si l’on regarde le
seul secteur des investisseurs privés le constat est sans appel. A l’exception du Pays ALO qui
concentre 70% des investisseurs privés de tout le département, les contributions des
propriétaires bailleurs privés au développement de l’offre est fortement réduite parfois même
absente. Le jeu des mesures de défiscalisation et leurs évolutions comme les effets de
saturation de certains marchés (suite au boom du milieu des années 2000) ou de décalage des
produits logements en termes de qualité et d’accessibilité expliquent largement cette situation.
Dans ce contexte, les bailleurs/investisseurs publics ont joué le rôle de relais de croissance. Au
sein de l’agglomération de Mont-de-Marsan par exemple, les organismes HLM ont porté 100%
du développement de l’offre locative. A l’échelle du Département des Landes, la mobilisation
des bailleurs publics a permis de soutenir ce segment du marché à hauteur de 40% du
développement de l’offre locative !
 Un déficit historique malgré une dynamique de rattrapage
sourc es
RPLS 2018 / INSEE 2017

Gironde
Pyrénées Atlantiques
Dordogne
Landes
Lot et Garonne

Taux de
logement
HLM en 2018

14,2
11,3
7,3
7,1
6,8

Avec un parc public de près de 13 500 logements sociaux au 1er janvier 2018
représentant 7% des résidences principales, les Landes figurent parmi les
départements les plus déficitaires en logement HLM.
Si les histoires locales dessinent des figures contrastées de l’inscription du
parc HLM au sein des territoires landais, sa présence reste déficitaire dans
tous les territoires des Landes :

- Il est particulièrement absent au sein des communes du littoral qui portent une puissante
demande en logements permanents.
- Il est présent dans les deux grandes agglomérations (sans dépasser néanmoins le seuil de 25%)
mais il est largement concentré au sein du pôle urbain et plus particulièrement dans les
quartiers prioritaires (à Mont-de-Marsan 45% du parc HLM de l’agglomération se situe dans les
2 quartiers prioritaires)
- il se retrouve de façon diffuse au sein des bourgs de l’armature mais ce patrimoine pâti encore
souvent du décalage des prestations qu’il propose notamment de leur performance
énergétique.
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Dans ces contextes territoriaux, des efforts sans précédent ont été engagés pour réduire ces
déficits et mieux répondre à la demande sociale : les rythmes de financement des projets de
résidences HLM ont doublé (300 logements financés entre 2013 et 2015 / 770 logements HLM
entre 2016 et 2018). Avec cette montée en puissance, les acteurs de l’habitat des Landes ont
introduit une plus grande régulation du développement de l’habitat (15% de l’activité de la
construction / 20% des besoins en logement permanent). Ce niveau d’intervention est d’autant
plus notable qu’il s’est aussi opéré dans la zone de plus forte tension. Le Pays ALO a concentré
65% de l’investissement locatif public permettant de contribuer au développement du parc à
hauteur de 1 logement permanent sur 5.

Rythmes annuels de
construction 2013-2018

Logements
commencés
(source
sitadel)

CA Mont de Marsan
Haute Lande Armagnac
Landes Nature Côte d'Argent
Pays Adour Chalosse Tursan
Pays Adour Landes Océanes
Landes

Augmentation
des résidences
principales

Logements
poids LLS dans
HLM
poids LLS dans développement
ordinaires
activité de
du parc de
(source INSEE
financés
construction
logement
permanent
2011-2016) (source SISAL)

399
195
879
360
1807
3641

285
204
489
478
1 299
2 754

83
12
58
24
349
533

21%
6%
7%
7%
19%
15%

29%
6%
12%
5%
27%
19%

Depuis 2016, ce sont plus de 600 logements familiaux qui sont financés chaque année. Avec la
montée en puissance de la production nouvelle LLS, la diversification de produits s’est mise en
place. Elle accorde notamment davantage de place à l’offre à très bas loyers : 30% des
logements LLS financés aujourd’hui en PLAi.
 Des demandes dans tous les territoires
Malgré la montée en puissance des rythmes de développement du parc HLM, le besoin ne
fléchit pas et la demande de logements sociaux se maintient à un haut niveau : 8000 demandes
actives étaient enregistrées fin 2018. Les indicateurs de pression de la demande sur le parc HLM
donnent à voir des déficits en logements locatifs accessibles de bonne qualité dans tous les
territoires landais même si les volumes ne sont pas comparables.
La forte attractivité des territoires landais et leur vitalité démographique, la rareté et la vétusté
du parc locatif privé, les évolutions sociétales qui se manifestent par des changements
importants du profil de la demande sociale notamment avec l’augmentation du nombre de
familles monoparentales (27% des demandes sociales) et des personnes seules (47%), la
paupérisation des demandeurs sont autant de facteurs explicatifs...
Demandes en
cours

Demandes en
cours Hors
mutations

Demandes
satisfaites Tous

Demandes
satisfaites Hors
mutations

Landes (2018)

76 563
11 686

56 023
8 682

18 400
1 572

14 381
1 311

3,9
6,6

Pays Adour Landes Océanes

6 722

4 957

932

784

6,3

CA du Grand Dax
MACS

2 121
2 202
2 399

1 525
1 602
1 830

411
279
242

343
219
222

4,4
7,3
8,2

CA Mont de Marsan
Hautes Landes Armagnac
Landes Nature Côte d'Argent
Pays Chalosse Tursan

1 557
674
1 435
1 298

1 075
534
1 069
1 047

320
73
125
122

247
65
104
111

4,4
8,2
10,3
9,4

SNE fin 2018
Aquitaine (2016)

CC du Seignanx

indicateur de
pression LEC
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 La satisfaction de la demande exige une offre accessible et des produits
différenciés dans tous les territoires
L’accessibilité financière des logements est un enjeu essentiel car avec le durcissement de la
précarité économique, le caractère social de la demande HLM s’affirme. La prise en compte de
ces besoins dans la programmation LLS renvoie en particulier à la nécessité d’intégrer le niveau
de ressources modeste des demandeurs de logement LLS : en 2018, plus de la moitié des
demandeurs disposaient de moins de 1000€ par mois. Un ménage demandeur sur 10 avait
même moins de 500€ par mois et bien souvent avec cette précarité des revenus, ce sont des
questions d’urgence sociale auxquelles il faut faire face : un quart des demandeurs sont logés
chez des tiers ou en situation de logement insalubre.
La demande HLM met aussi sous pression la production du logement social : elle doit répondre
aux évolutions du profil des demandeurs soit, à la fois à la fragilité des ressources et à la
réduction de la taille des ménages (44% souhaitent un T2 ou un T1). Les petits logements sont
restés peu présents au sein d’un parc qui s’est tourné historiquement vers les logements
familiaux (42% de T4 et plus / 38% de T3 et 20% de T1-T2). Aujourd’hui la demande de petits
logements adaptés aux personnes seules ou aux jeunes couples est largement majoritaire au
sein des demandeurs. La pression sur le parc de petits logements est donc particulièrement
forte. Elle marque des déficits manifestes dans la majorité des territoires.
La demande HLM en 2018 – source SNE

 Parallèlement au développement de l’offre, l’amélioration et le
renouvellement du parc HLM restent des enjeux de premier ordre
Les opérateurs sociaux et notamment l’opérateur historique du département XL Habitat,
gèrent une diversité de produits, marqués par leur période de construction (formes urbaines,
niveaux de loyers, implantation géographique…). Avec ces héritages qui peuvent marquer des
niveaux d’attractivité du patrimoine contrastés, les opérateurs HLM et leurs partenaires
doivent composer avec un positionnement, des équilibres parfois complexes, tant en termes
de stratégie patrimoniale que de gestion locative et d’équilibres de peuplement.
A l’échelle du département, plus de 1300 logements HLM sont toujours classés en catégorie E,
F et G du DPE4. Ainsi 10% du parc des Landes présente de faibles performances énergétiques
pouvant d’un côté mettre en difficulté les locataires et de l’autre pénaliser l’attractivité du
patrimoine.
A-B-C

D

E-F-G

nr

Landes Nature Côte d'Argent
Pays Adour Landes Océanes
Haute Landes Armagnac
CA Mont de Marsan
Chalosse Turssan

53%
63%
29%
55%
45%

28%
22%
45%
22%
46%

14%
5%
26%
14%
5%

5%
9%
0%
8%
5%

1 620
6 791
1 002
2 777
1 293

Département des Landes

56%

27%

10%

7%

13 483

source RPLS 2018

4

Total

Le DPE n’est pas renseigné pour 970 logements au sein du RPLS 2018
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Orientation - 1
Accompagner le développement des territoires pour
mieux répondre aux besoins en logements des landais

Orientation - 2
Maintenir la production de logements sociaux
à haut niveau en locatif et en accession
 Répondre à la pression et à la diversité croissante des besoins dans tous
les territoires
 Déployer de nouvelles offres locatives sociales ajustées aux situations des
territoires landais,
 S’assurer de l’accessibilité financière des logements locatifs sociaux et
accroître la part des logements à bas niveau de quittance
 Promouvoir la diversité des types de logements
 Développer une offre d’accession sociale à la propriété complémentaire
au locatif social

Orientation - 3
Améliorer, adapter et qualifier l’habitat existant





Amplifier l’action en faveur de la rénovation énergétique de tous les logements
Assurer le bouclage de la réhabilitation du parc HLM d’XL l’habitat
Lutter contre le mal logement
Appuyer la revitalisation des centres et des bourgs

Orientation - 4
Répondre à la diversité des situations résidentielles





Le logement des personnes âgées
Le logement des jeunes
Le logement des travailleurs saisonniers
L’accueil et l’habitat des gens du voyage « ancré » dans leur territoire
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Orientation - 1

Accompagner le développement
des territoires pour mieux
répondre aux besoins en logements
des landais
L’enjeu
L’habitat constitue un sujet majeur sur l’ensemble du territoire départemental.
Les besoins en logement se manifestent à haut niveau et s’expriment dans tous
les territoires, appelant un accompagnement et une régulation d’ensemble.
Cette pression sur le logement est liée pour partie à l’attractivité des Landes qui
s’inscrivent dans le peloton de tête des territoires en croissance démographique
en Nouvelle Aquitaine. Les Landes restent le département d’accueil le plus
important en Nouvelle Aquitaine après la Gironde et cette dynamique se
manifeste dans tous les territoires landais à un niveau supérieur à la moyenne
régionale. Mais l’accueil de nouveaux habitants extérieurs au département est
cependant loin d’être le seul moteur d’alimentation des besoins en logement. Les
mobilités internes comptent pour beaucoup dans l’expression des choix
résidentiels des landais. Avec les évolutions sociétales (la diminution de la taille
des ménages, l’augmentation du nombre de ménages isolés ou monoparentaux,
le vieillissement …), elles maintiennent les besoins en logement à haute intensité.
Dans ce contexte, de nombreux publics éprouvent des difficultés à se loger dans
de bonnes conditions ou à pouvoir accomplir les parcours résidentiel répondant
à leur choix. Les besoins sociaux pour des logements accessibles, de qualité,
diversifiés s’affirment. Ils s’accompagnent d’exigences pour des logements non
énergivores, des charges contraintes réduites notamment en matière de coût des
déplacements, des attentes pour des solutions d’habitat contribuant au bien vivre
ensemble. L’affirmation des problématiques de développement durable
réinterroge les modèles d’habiter qui ont souvent été promus dans les Landes.
Dans ce contexte également, tous les territoires landais sont confrontés à la
montée des besoins et de leur diversité, avec des intensités et des modalités
différentes :
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 le tropisme du littoral devient de plus en plus structurant avec une pression
accentuée au nord comme au sud, en lien notamment avec et le desserrement
de l’agglomération bayonnaise, du bassin d‘Arcachon ou de la métropole
bordelaise,
 les agglomérations de Dax et de Mont-de -Marsan confirment leurs fonctions
structurantes pour le développement économique et l’organisation de l’offre de
services et des équipements même s’il elles bénéficient modestement de la
dynamique de croissance démographique.
 les territoires ruraux connaissent une croissance démographique réelle en
dépit d’un repli de l’emploi. Le logement est ici une condition majeure de leur
attractivité et de leur capacité à maintenir leur vitalité.
Les tensions des marchés du logement créent un cadre de fortes contraintes alors
même qu’elles s’expriment avec des modalités différentes selon les composantes
du département. La coprésence des marchés immobiliers (permanent et
touristique) accentue la sélectivité des territoires du littoral et rétro-littoral tandis
que le délaissement des parcs les moins attractifs fragilise l’armature des centres
villes et centres bourgs. Le déficit de diversité des offres et le manque de
logements accessibles constituent des éléments communs à toutes les
composantes.

Le PDH des Landes propose un cadre de référence pour mener une stratégie
d’ensemble de régulation des besoins. Ceux -ci s’appréhendent globalement à
l’échelle départementale et se déclinent à l’échelle des grandes composantes
territoriales landaises. Le scénario choisi pour les 6 années à venir retient un taux
de croissance annuel de 0,7%, soit autour de 3 000 habitants supplémentaires
chaque année. Il entérine un relatif fléchissement du rythme de croissance
démographique, cette moindre poussée étant essentiellement à imputer à
l’accentuation du vieillissement dont les effets se traduisent par la diminution du
solde naturel. Dans cette perspective, les besoins en logement continuent à se
tenir à un niveau élevé à l’échelle départementale : le besoin annuel est de 2650
résidences principales. Il est supérieur au rythme de production observé en 2016.
Cet horizon constitue un défi pour l’ensemble des acteurs de l’habitat.
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.

Taux de croissance
démographique
2011-2016

Scénario Omphale
hypothèse haute
population 2025

taux de
croissance
annuel projeté

répartition des
gains
démographiques

Besoins annuels en
résidences principales
2016-2025

1,3%

740

523

1,0%

1700

1 331

0,5%

200

214

Landes Nature Côte d'Argent

1,7%

Pays Adour Landes Océanes

1,2%

Haute Lande Armagnac

0,5%

CA Mont de Marsan

-0,1%

0,1%

50

175

Pays Adour Chalosse Tursan

0,5%

0,5%

400

406

0,7% / an
3 000 hab. / an

2 648
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Les engagements du PDH
Nombre de territoires se sont dotés de SCoT, de nombreuses collectivités
disposent ou élaborent des PLUi et s’investissent dans la conduite de leur
stratégie habitat dans le cadre de PLH. Cette mobilisation témoigne d’un intérêt
croissant à l’égard des enjeux habitat et aboutit maintenant à une large
couverture territoriale. Elle reste cependant à géométrie variable car tous les
territoires n’avancent pas au même pas, avec les mêmes capacités à agir, les
mêmes règles d’intervention, les mêmes outils ou partenariats.
La structuration des acteurs (à l’exemple d’XL Habitat, de l’EPFL …) et l’émergence
de nouveaux opérateurs sont aussi un fait incontestable à l’échelle
départementale. Ces acteurs sont cependant inégalement mobilisés. Certains
territoires ne bénéficient pas de partenariats de qualité pour faire face aux enjeux
qu’ils identifient, certains acteurs choisissent leurs propres cibles. Le PDH tient à
répondre aux besoins de régulation et de coordination de l’habitat à l’échelle
départementale : tous les territoires demandent à être accompagnés afin que le
logement ne constitue pas un creuset des inégalités. Pour contribuer à cette
régulation, le PDH invite à se saisir de quatre leviers :
- L’animation d’une conférence départementale du logement, instance ayant
vocation à associer l’ensemble des parties prenantes du logement dans le
département : Conseil Départemental, Etat, EPCI, PETR, opérateurs du logement
et de l’hébergement, associations, représentants des acteurs privés, et outils
départementaux (EPFL CAUE, ADACL...). Reprenant le format de l’instance qui a
été mise en place à l’occasion de l’élaboration du PDH cette instance aurait pour
mission de se saisir du diagnostic et de la mise en œuvre : mobilisation, outils,
programmation.
- L’observatoire du logement partenarial porté par l’ADCL.
- La conférence départementale des bailleurs sociaux : cette instance à laquelle
participe le Conseil Départemental joue un rôle essentiel pour mobiliser les
opérateurs HLM et faire converger leurs interventions autour des enjeux de
cohésion départementale dans le cadre de la programmation: conditions
d’intervention des organismes HLM dans les différents territoires, règles
communes s’agissant des VEFA et de l’accès au foncier …
- La consolidation des outils départementaux d’ingénierie, de portage au service
des projets logement. Avec XL Habitat, la SATEL, l’ADACL, l’EPFL, le CAUE, la MLPH
mais aussi l’ADIL, le Conseil Départemental dispose d’une large palette d’outils
ayant vocation à agir au plus près des besoins des territoires, accompagner les
collectivités et les Landais, élargir les capacités à agir.
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Orientation 2 –

Maintenir la production
de logements sociaux à haut niveau
en locatif et en accession
Avec un effort de production du parc locatif social à plus de 700 PLUS/PLAI par an et de
l’accession sociale à la propriété autour de 350 logements par an, le PDH porte une ambition
forte de régulation des besoins en logements. L’objectif de production de l’offre maîtrisée
correspond ainsi à près de 40% des besoins en logement.

L’enjeu
L’effort de régulation des besoins en logement a été considérable ces dernières
années. Le rythme de production de logements HLM a plus que doublé : on
produisait 300 logements HLM par an entre 2009 et 2015, plus de 770 entre 2016
et 2018. Globalement sur cette dernière période, 20% de l’activité de construction
(hors résidences secondaires) a été portée par les opérateurs HLM.
Pour autant, malgré cette forte mobilisation de l’ensemble des acteurs, le besoin
ne fléchit pas à l’échelle départementale et les tensions se durcissent sur ce
segment du logement. Le parc de logements sociaux se tient à hauteur de 7% du
nombre de résidences principales à l’échelle départementale et sa répartition
connaît de profondes disparités selon les territoires. La mobilité résidentielle y est
très faible, de sorte qu’il crée peu d’offre. Dans ce contexte, la demande de
logements sociaux se tient à un niveau inédit et il s’agit de ne pas relâcher l’effort
de développement des réponses sociales. Les indicateurs de pression de la
demande HLM sont ainsi supérieurs aux moyennes régionales, à l’échelle
départementale comme dans toutes les composantes des Landes. Devant le
manque d’offre accessibles et de qualité, l’accentuation des vulnérabilités
économiques, le développement du parc locatif public apparaît comme une
condition essentielle pour de très nombreux ménages landais.
Comme l’a mis en évidence la démarche de concertation et notamment les
échanges menés dans les territoires lors de l’élaboration du PDH des Landes, les
besoins en logement sociaux s’expriment de manière importante et différenciée
dans tous les territoires landais. Ils sont loin de se réduire aux territoires du sud
ou aux deux agglomérations principales. Les indicateurs sur les prix, le niveau de
la demande locative sociale face aux offres disponibles, la qualité des parcs de
logement, les fonctions sociales et équilibres des parcs mettent en évidence la
nécessité d’une régulation ajustée selon les tensions des marchés locaux.

Le Plan Départemental de l’habitat des Landes

36

Les engagements du PDH
Le maintien à haut niveau l’effort de
production de logements sociaux :
- plus de 700 logements locatifs PLUS/PLAI par an, soit 25% des besoins en
logement : cette ambition est indispensable pour détendre et mieux réguler les
besoins.
- autour de 350 logements par an en accession sociale à la propriété
Soit un objectif de production de l’offre maîtrisée correspond à hauteur de 40%
des besoins en logement.

Le déploiement des offres locatives
sociales dans tous les territoires landais
Le déploiement de l’offre de logements locatifs sociaux appelle des régulations
ajustées, graduées et différenciées selon les différentes composantes landaises :

 Poursuite de l’effort de production de logements locatifs sociaux dans les
secteurs du sud du département et dans l’agglomération dacquoise afin de faire
face à l’intensité des besoins et répondre aux obligations de l’article 55 de la Loi
SRU. L’accent étant à mettre sur l’accessibilité et la qualité des opérations,
 Elargissement de l’offre locative sociale avec des opérations d’échelle
mesurée, en prenant en compte les équilibres au sein du parc social public, les
enjeux du renouvellement urbain et la nécessaire requalification du parc privé
(Mont-de-Marsan, Dax),
 Engagement d’une stratégie active de développement du parc locatif social
dans le secteur Landes Nature Côte d’Argent où le besoin de diversité subit les
effets d’une pression résidentielle de plus en plus sélective,
 Déploiement de réponses fines et qualitatives, adossées à l’armature des
bourgs et des pôles de services en Haute Lande, Armagnac, Chalosse et Tursan.
Dans ces secteurs ruraux, le développement des réponses sociales de proximité
devrait compter également avec l’offre locative produite par les communes et
les structures locales, de manière à assurer avec la consolidation d’un « parc de
pays ».
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poids LLS dans
nb de
poids LLS dans
développement logements LLS Besoin annuel
activité de
du parc de
ordinaires
en RP
construction
logement financés 2016- 2016-2025
(2013-2018)
permanent
2018 par an

Landes Nature Côte d'Argent
Pays Adour Landes Océanes
Haute Lande Armagnac
CA Mont de Marsan
Pays Adour Chalosse Tursan
Département des Landes

7%

12%

82

19%

27%

505

6%

6%

24

21%

29%

129

7%

5%

58

15%

19%

767

523
1 331
214
175
406
2 650

Besoins LLS

30%
30%
15%
30%
15%
26%

157
399
32
52
61
701

Répartition
des besoins
LLS

22%
57%
5%
7,5%
8,5%
100%

objectif
accession
sociale
(BRS, PSLA)

10% 52
20% 266
0
10% 17
0
13% 336
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La prise en compte de cette diversité des situations territoriales est au cœur des
principes de cohésion et de solidarité que tient à faire valoir le PDH. Elle appelle un
partenariat de premier rang avec les organismes HLM et les collectivités dans le cadre
d’une programmation visant aux équilibres territoriaux, c’est-à-dire :
- veillant à ce qu’il n’y ait pas de territoire à l’écart ou oublié (un objectif socle de 15%
dans le Pays Adour Chalosse Tursan et dans le Pays Haute Lande Armagnac).
- faisant valoir un objectif de 30% dans les zones en forte tension dans le département
(Pays Adour Landes Océanes, CA Mont-de-Marsan, Landes Nature Côte d'Argent).

L’accessibilité financière des logements locatifs sociaux, l’accroissement de la part des
logements à bas niveau de quittance
Face aux vulnérabilités liées à la crise économique, aux situations de précarité et à
l’affirmation du caractère social de la demande HLM, il s’agit d’assurer des conditions
d’accès et de maintien durable dans le logement. L’accessibilité financière des
logements concerne les montants de loyers et de charges accessibles aux plus
modestes ; l’accent est également à porter sur les charges énergétiques. Afin d’élargir
les solutions logement aux ménages à très faibles ressources, le PDH porte l’engagement
qu’au moins 30% des logements locatifs ordinaires réalisés soient des PLAi.

La diversité des types de logements
Le PDH invite à mettre résolument le cap sur la diversification des types de logements
et des produits habitat pour répondre à la diversité croissante des besoins en logement
des ménages, liée aux effets des évolutions sociales et sociétales. Ainsi :
- les personnes âgées isolées de plus de 65 ans représentent 8% des ménages des
Landes mais 39% de l’augmentation du nombre de ménages,
- Les familles monoparentales et les conjoints séparés représentent 20% des ménages
des Landes mais constituent 40% de l’augmentation du nombre de ménages.
Cette situation affecte significativement la demande locative sociale, soulignant le
besoin de diversité des produits habitat et appelant à consacrer une part croissante à la
construction de logements de petites tailles tous adaptés au vieillissement et au
handicap mais aussi au déploiement et de solutions innovantes (habitat
intergénérationnel …).
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Le développement d’une offre d’accession sociale à
la propriété complémentaire au locatif social
Le manque de solutions logements abordables ne concerne pas uniquement le logement
locatif, même si ce segment connaît les besoins les plus criants. Trop de ménages
subissent les effets des tensions des marchés de l’accession. Dans de nombreux secteurs
du département, notamment la bande côtière et les espaces en rétro-littoral, les
ménages actifs travaillant dans le territoire ne parviennent plus à accéder à la propriété
à proximité, les secteurs se spécialisent. Ce processus s’avère particulièrement sélectif.
Il fabrique également des conditions dégradées d’accession à la propriété : dépenses
contraintes liées à l’éloignement ou au manque de solutions de déplacement,
installations dans des parcs déqualifiés ou énergivores, consommations foncières ...

Le PDH s’engage à développer les solutions d‘accession à la propriété des personnes à
ressources modestes notamment à travers :
- L’accession sécurisée en PSLA en lien avec les organismes HLM,
- Le déploiement du BAIL Réel Solidaire (BRS) outil qui permet de garantir la pérennité
de la vocation sociale de l’offre constituée,
- Les formules d’accession en habitat participatif,
- La mise en œuvre d’une stratégie foncière au service du logement porté par l’EPFL en
partenariat avec les collectivités, dans le cadre d’actions ciblées sur les centres bourgs,
visant des opérations mixtes.
Il porte ainsi l’objectif que 15% des besoins soient satisfaits à travers les opérations
d’accession sociale à la propriété.
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Se mobiliser autour de l’accès au foncier…
L’articulation des politiques foncières
Face aux enjeux de diversification et la maîtrise des prix de sortie (loyers, mensualité de
remboursement d’emprunt) dans l’ancien comme en extension, la maîtrise foncière
s’impose comme un levier déterminent des politiques de l’habitat. Au-delà des
politiques foncières d’autres leviers sont aussi à mobiliser comme la maîtrise des coûts
de construction, la maîtrise des charges associées à l’usage du logement …
L’action foncière figure comme un moyen stratégique (maîtrise publique des terrains et
règlementation de la planification).




Elle permet d’exercer une fonction de régulation des prix et des produits face aux
situations de rétention qui accroissent les difficultés de production et complexifient les
modes de faire ou contrarient les objectifs de mixité et de rééquilibrage territorial ;
Elle permet d’accompagner la faisabilité des projets à court terme, elle nécessite
d’anticiper les besoins de moyen et long terme ;
C’est un levier de développement durable pouvant contribuer à la diminution des
consommations foncières, à l’allègement des charges contraintes liées à la mobilité, à la
réduction des émissions de gaz à effet de serre, la sélectivité géographique, ou encore
l’étalement urbain. Elle participe tout particulièrement à la transition écologique
lorsqu’elle mobilise des gisements fonciers et immobiliers et relaye des démarches de
projet qui :
- confortent les secteurs de développement préférentiels de l’habitat, là où
l’intervention sur le logement trouve son sens en tirant parti de la proximité des
équipements, des commerces et des services, des lieux de vie, des emplois, des
opportunités de déplacements,
- facilitent la revitalisation des centres anciens et tissus existants via
l’acquisition/amélioration, les transformations d’usage, le recyclage urbain.
Le Plan Habitat des Landes positionne cette orientation comme un axe fort qui a
vocation à lier les priorités portant sur le développement d’une offre accessible et
diversifiée, le ciblage sur une géographie préférentielle, le développement durable. Il
invite l’ensemble des acteurs à se à se saisir :





des PLH, PLU et PLU-i pour élaborer des diagnostics fonciers incitant au l’identification
des fonciers stratégiques, au développement voire la généralisation des mesures
juridique et réglementaires (OAP, SMS…), à la constitution de réserves foncières ou à la
mise en place de fonds locaux d’action foncière,
des outils portés par l’Etablissement Public Foncier des Landes notamment pour
structurer une stratégie foncière au profit de la production de logements locatifs sociaux
comme à la revitalisation des tissus habitat anciens,
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Orientation 3 -

Améliorer, adapter et qualifier
l’habitat existant
L’enjeu
Face aux défis du changement climatique, l’amélioration du parc de logements
poursuit l’ambition de réduire les émissions de gaz à effet de serre et d’atténuer
le poids des charges énergétiques dans le budget des ménages. Le mouvement de
requalification est engagé mais il demande à être amplifié, massifié. La réduction
de l’empreinte environnementale des modèles d’habiter invite à promouvoir des
modèles moins consommateurs de foncier. La requalification des centres et des
bourgs, la maitrise du foncier permettant de conforter les polarités landaises sont
des conditions à cette régulation.
De nombreux ménages landais font ainsi l’expérience du mal logement et des
multiples formes que revêt le déclassement des parcs : carences de la
performance énergétique, logement indigne, mauvaise qualité et état d’entretien
des parties communes ... Ces désordres accroissent les difficultés des ménages à
se maintenir dans le logement, pèsent sur les charges, exposent à la précarité
énergétique. Ils contraignent les ménages à endurer des situations
problématiques. Ils installent une instabilité résidentielle dans les méandres des
parcs dégradés et celle- ci se double souvent de situations de pauvreté et de
précarité qui renforcent les fragilités et les inégalités.

Le développement du parc de logements s’accompagne d’un processus de
déclassement et de délaissement des segments les moins attractifs. La vacance se
tient ainsi à un niveau élevé à l’échelle départementale : 9,1%. Elle affecte à haute
intensité les centres des villes de Mont-de-Marsan et de Dax. Elle est récurrente
dans les bourgs centres du département, notamment ceux de la Haute Lande, de
l’Armagnac, de la Chalosse et du Tursan où elle relève de multiples causes :
rétention des propriétaires à louer les logements, à mener des travaux ou à se
séparer de leurs biens, structure de propriété défaillante, logements au-dessus
des commerces. Pour autant, la vacance constitue un gisement potentiel pour
déployer des réponses logement contribuant à un cercle vertueux : diversification
et qualité des produits habitat, proximité des services et des équipements
accessibilité aux offres de déplacements réduction des consommations foncières.
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Les engagements du PDH
Face à ces situations, le PDH vise à redoubler les efforts d’adaptation,
d’amélioration et de qualification de l’habitat existant. Il s’engage autour de 4
objectifs : l’accélération de la rénovation énergétique des logements,
l’amplification de la lutte contre le mal logement, l’affirmation de la revitalisation
des centres et des bourgs, le bouclage de la réhabilitation du parc HLM d’XL
Habitat.

L’accélération de la rénovation énergétique de tous les logements
La massification de la rénovation énergétique des logements est un défi majeur,
à l’échelle nationale comme dans les Landes. Elle concerne l’ensemble du parc de
logements (public, privé) avec un besoin très important sur le parc privé et
l’ensemble des statuts d’occupation (propriétaires, locataires).
Le PDH entend contribuer à l’accélération de l’accomplissement de cette priorité.
Il invite à soutenir les efforts qui participent à la réduction des émissions de gaz à
effet de serre à travers l’amélioration de l’efficacité énergétique des logements.
Il met l’accent sur les actions qui permettent aux ménages de vivre dans des
logements disposant d’une bonne qualité énergétique avec des charges réduites.
Il appelle également les acteurs et partenaires à s’engager en faveur de la lutte
contre la précarité énergétique, préoccupation portée dans le cadre du PDALHPD.
Le chantier de la rénovation énergétique demande à être accompagné : c’est une
condition de l’amplification de ce chantier. Face à la massification attendue, les
mesures demandent à être régulées de manière à ce qu’elles atteignent leur cible
et notamment que des effets d’aubaine ne contrarient pas la mise en œuvre de
bouquets de travaux. Un accompagnement est indispensable en direction des
propriétaires pour que les choix de travaux soient les plus efficients, la
mobilisation des aides simple, ou encore pour que les projets ne soient pas
abandonnés au vue de leur complexité. Le PDH invite en particulier à :
- accompagner le déploiement des plateformes de la rénovation énergétique
avec le soutien financier du SARE en partenariat avec les territoires de manière à
ce que tous les ménages puissent être orientés vers les dispositifs adaptés à leur
situation,
- activer la structuration et la qualification des réseaux d’entreprises et
d’artisans locaux de rénovation énergétique pour développer à grande échelle
des rénovations qualitatives.
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L’amplification de la lutte contre le mal logement
Le PDH entend amplifier l’action menée sur ce champ dans le cadre du PDALHPD,
à travers :
- une information ciblée en direction des élus, aux acteurs de terrain et aux
propriétaires sur les mesures et moyens d’action,
- le développement des outils et des pratiques de veille, de repérage des
logements indécents (dont indignes et insalubres), de signalement en lien avec le
Pôle de Lutte contre l’Habitat indigne,
- le traitement amiable de la résorption de ce type d’habitat afin de permettre
l’amélioration générale du parc de logement et le maintien dans le logement des
ménages,
- la mobilisation, là où les moyens incitatifs ne permettent pas de revenir sur des
situations problématiques, des outils coercitifs mis à disposition dans le cadre de
la loi : permis de louer, conservation des aides au logement, polices de l’habitat
en matière de lutte contre l’insalubrité et le péril, permis de diviser,
- l’appui aux programmes opérationnels (PIG et OPAH) permettant d’aider les
propriétaires occupants et les propriétaires bailleurs à améliorer les prestations
de leurs logements en intégrant des objectifs qualitatifs.

L’affirmation de la revitalisation des centres et des bourgs
La revitalisation des centres et des bourgs constitue un élément clé de
l’attractivité et des solidarités territoires, de l’égalité des landais face au logement
et aux équilibres des territoires. C’est aussi un levier pour encourager le
développement de l’habitat dans les zones agglomérées et réduire la part des
opérations neuves associées aux extensions urbaines. De multiples cadres de
projet sont aujourd’hui promus ou engagés par l’Etat (Action Cœur de Ville,
Petites Villes de Demain, ORT), le Conseil départemental dans Plan départemental
de revitalisation des bourgs, la Région (programme bourgs centres). Ils associent
de très nombreux acteurs aux cotés des collectivités : Action Logement, Banque
des Territoires, ANAH … Sur la base de cette géographie le PDH propose une
action coordonnée visant à :
- Développer les démarches de projet d’ensemble (plans de référence, OPAHRU…) identifiant les secteurs d’intervention prioritaires (ilots, immeubles...) et les
stratégies opérationnelles les plus efficaces pour soutenir la revitalisation et de
diversification de l’habitat,
- Mobiliser les opérateurs (EPFL des Landes, organismes HLM, SATEL) en capacité
de mener à bien les démarches de maîtrise immobilière et de recyclage du bâti
dégradé ou vacant, de conduire des opérations complexes à l’échelle de l’îlot et
de promouvoir des produits habitat attractif.
- Favoriser financièrement les opérations de réhabilitation et de recyclage des
immeubles délaissés des centres-bourgs et des centres villes afin de renouveler
l’offre locative sociale et publique.
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Le bouclage de la réhabilitation du parc HLM d’XL l’habitat
XL habitat, organisme HLM sous gouvernance du Conseil Départemental a engagé
ces dernières années un programme de grande ampleur visant la réhabilitation,
l’amélioration de la performance énergétique du patrimoine, la qualité de service.
Cet effort a porté sur les programmes en renouvellement urbain sans pour autant
se limiter à ces secteurs. De nombreux programmes des zones rurales ont été
inscrits dans cette programmation. La démarche est à poursuivre de manière à ce
que le parc HLM continue de proposer une offre accessible et de qualité aux
locataires et qu’il n’y ait pas de territoire exclu. Ce programme appelle des
moyens renforcés : aide directe, garanties d’emprunt.
-
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Orientation 4

Répondre à la diversité des
situations résidentielles
La stratégie départementale en direction des publics les plus précaires ou le plus
fragiles s’inscrit dans le cadre de dispositifs co-piloté par le Conseil Départemental et
par L’Etat. Le Plan Départemental d’Action pour l’Hébergement et le Logement des
Personnes Défavorisés et le Schéma Départemental Accueil et d’Habitat des Gens du
Voyage constituent les cadres de référence que prend en compte le Plan
Départemental de l’Habitat. Ces plans qui ont été reconduits pour les années à venir
constituent des dispositifs de référence. Sans être inscrits dans des situations de
précarité ou d’exclusion face au logement, certains publics voient leurs parcours
résidentiels bloqués ou contraints par des difficultés ayant trait à l’absence de
solutions logement adaptées. Ces situations concernent notamment les personnes
âgées en recherche de solutions de proximité adaptées à leurs besoins ou alternatives
à l’EHPAD, les travailleurs saisonniers, les jeunes. Le PDH entend contribuer à la prise
en compte de ces problématiques et à la coordination des réponses logement à
l’échelle départementale.

Le logement des personnes âgées et des personnes en situation de handicap
Le logement des seniors constitue une question d’ampleur et un enjeu d’avenir pour
les landais : le vieillissement est à anticiper et à accompagner. Les Landes comptent
aujourd’hui plus de 48 400 personnes de plus de 75 ans et cette population connait
une dynamique démographique soutenue (+55% depuis 20 ans pendant la population
landaise augmentait de 23% sur la même période). Le vieillissement de la population
marque fortement les besoins en logement : 39% de l’augmentation du nombre de
ménages dans le département relève de personnes de plus de 65 ans vivant seules.
Alors que la dynamique d’accueil vient renforcer le vieillissement de la population
(13% des néo-landais ont plus de 65 ans), il convient de prendre en compte une très
grande diversité de situations sociales et territoriales :
- De très nombreux landais âgés disposent de ressources précaires, très faibles ou
modestes, ce qui contraint leur capacité à bien vivre dans leur logement,
- De nombreux ménages habitent dans des logements de qualité dégradée (passoires
énergétiques, logement inadaptés, trop grands…)
- L’isolement s’accentue et se manifeste sous des formes variées : affaiblissement des
réseaux familiaux, de voisinage, intergénérationnels, difficultés d’accès aux services et
à la mobilité.
- Les besoins d’accompagnement s’intensifient face aux situations de perte
d’autonomie ou devant les ruptures qui compromettent le maintien à domicile,
- Alors que près de 80% des personnes âgées de plus de 65 ans sont propriétaires de
leur logement, les problématiques s’énoncent avec des différences selon les
territoires : isolement dans les écarts ou dans les quartiers des territoires ruraux,
spécialisation de certains quartiers ou lotissements devant le vieillissement des
premiers occupants à l’exemple des cités Castors de Mont de Marsan, Dax ou Tyrosse,
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sélectivité de certains secteurs, changement de destination des résidences
secondaires avec l’installation des retraités dans les secteurs du littoral,
développement de produits défiscalisés pour les seniors dans les agglomérations du
département.

La crise sanitaire liée à la pandémie du COVID souligne aujourd’hui combien l’offre
pour personnes âgées dépendantes demande à faire l’objet de régulation s’agissant
tout particulièrement du prix des prestations, de la qualité des services, de l’offre de
soins. Elle invite à inscrire le logement des personnes âgées sur l’agenda des stratégies
habitat en prenant appui sur les structures d’accueil pour organiser la prise en charge
des personnes dépendantes et pour soutenir le maintien à domicile.

Le PDH s’inscrit dans le fil des orientations du plan « Bien Vieillir chez soi » élaboré par
le Conseil Départemental en lien avec l’ARS et les acteurs sanitaires et sociaux des
territoires qui ont pour ambition de renforcer la qualité de la prise en charge des ainés
landais comme des personnes en situation de handicap et de proposer des solutions
de proximité adaptées à leurs besoins. Celles-ci visent notamment :
- Le renforcement et diversification de l’offre territoriale en mettant les EHPAD et les
CIAS au cœur du déploiement et de la coordination des réponses territoriales, comme
pivots et tête de réseau des solutions de maintien à domicile menées en direction des
personnes âgées. L’objectif est que les personnes âgées puissent accéder à une offre
sociale, médico-sociale et médicale complète et de qualité à proximité de leur lieu de
vie. Cette ambition s’attache au maillage et à l’égalité des territoires, notamment à la
lutte contre les déserts médicaux et paramédicaux.
- Au développement de l’habitat inclusif et la recherche de solutions sociales
innovantes (village Alzheimer, XL autonomie / Vivre à domicile…).
- L’amélioration de la prise en charge des personnes âgées dans les EHPAD tant en
termes de tarif d’hébergement que de personnel d’encadrement,
- La valorisation des métiers du grand âge,
- Le soutien et la modernisation de l’aide à domicile (services d‘aide à domicile,
développement des services polyvalents assurant à la fois des soins infirmiers et des
aides à domicile),

Le PDH invite les acteurs et les collectivités à accélérer la stratégie de maintien à
domicile en agissant sur :
- L’anticipation et l’adaptation face à la perte d’autonomie dans le parc privé comme
dans le parc public en particulier, à travers :
. L’amélioration des logements sur le plan énergétique,
. L’adaptation et l’accessibilité du logement face à la perte d’autonomie,
. L’information et la coordination de l’accompagnement face au repérage des
situations invisibles, pour anticiper, convaincre, rassurer,
. Des services d’appui à la mobilité visant à ouvrir les choix notamment via la gestion
des mutations au sein du parc HLM.

Le Plan Départemental de l’habitat des Landes

49

- Le développement d’offres locatives à coût accessibles permettant à leurs occupants
de bénéficier de la proximité des services, des soins, des commodités, de la vitalité du
lien social, d’un cadre de vie rassurant propice au bien vieillir.
Ces solutions proposent des réponses innovantes : habitat intergénérationnel, habitat
inclusif soucieux d’interactions sociales, échelles d’opérations mesurées. Elles
appellent un partenariat étroit avec les collectivités et les organismes HLM. Elles
placent les bourgs et les polarités au cœur des réponses territoriales face à la
croissance continue des besoins de maintien à domicile.

Le logement des jeunes
Les jeunes constituent 13,5% de la population des Landes (près de 55000 jeunes de 15
à 29 ans). Ils présentent de multiples profils et situations selon leurs parcours (actifs,
étudiants, apprentis, en insertion…) et leurs rapports à la mobilité. Ils constituent un
public parmi les plus exposés face au logement : beaucoup ont en commun de
connaître une expérience difficile devant le manque de solvabilité, la précarité de leurs
statuts, les difficultés d’accès, la qualité des conditions d’habiter. Ces difficultés
peuvent contraindre ou mettre en échec les parcours professionnels, d’accès à
l’emploi ou à la formation. L’absence de solutions temporaires en particulier constitue
un frein à la mobilité. Elle expose à l’échec ou au renoncement, au mal logement, à
des situations précaires, parfois au sans abrisme (hébergement chez des tiers, jeunes
dormant dans leur voiture …).

-

-

-

-

Le PDH considère le logement des jeunes comme un facteur d’émancipation et
d’égalité. C’est tout autant un élément de soutien à la dynamique des territoires.
Face à la diversité des besoins selon les territoires, il s’attache à soutenir des initiatives
différenciées prenant appui sur l’association des acteurs et la mise en œuvre de
démarches de projet d’ensemble. Cette démarche est particulièrement attentive à :
La mise en œuvre d’un maillage de réponses prenant appui sur la captation des
logements privés et communaux dans les pôles et bourgs de l’armature territoriale, de
manière à pouvoir répondre à l’échelle fine et dans de bonnes conditions dans les
territoires ruraux du département,
La montée en puissance dans le Seignanx et dans le Sud Landes d’un accompagnement
et de solutions en diffus en direction des publics jeunes en mobilité ou en insertion
(intérimaires, alternants, étudiants, saisonniers…) adossée à l’offre dédiée existante à
Tarnos.
Sur les territoires en tension, la réservation de logements HLM dans les attributions au
bénéfice des jeunes de moins de trente ans au titre des publics prioritaires (article 109
de la loi ELAN) pourrait ouvrir de nouvelles solutions et répondre à ce besoin de
« logement passerelle », de première installation.
Le déploiement de solutions de captation, colocation choisie, cohabitation
intergénérationnelle mobilisant le parc existant privé ou social dans les agglomérations
de Dax et de Mont-de- Marsan en prenant appui sur l’expérience et l’ancrage de leurs
opérateurs de référence (Maison du Logement, Habitat Jeunes).
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Le logement des travailleurs saisonniers
Les activités saisonnières sont une composante majeure de l’économie des Landes :
qu’il s’agisse de l’économie touristique, du thermalisme, des multiples orientations
agricoles (asperge, fruits rouges, kiwis, légumes, maïs …) ou des activités
agroalimentaires (volaille, conserveries …), elles embrassent de larges secteurs
d’activité et sont des vecteurs importants d’emploi et de richesses. De nombreux
territoires (forestiers, agricoles, urbains, stations du littoral) sont impactés par les
rythmes de la saisonnalité. Si la filière grasse tend à prendre appui sur un recrutement
local, de multiples métiers saisonniers sont en tension. De nombreux secteurs
d’activité font appel à une main d’œuvre externe pour faire face à leurs besoins de
recrutement : équipes de travailleurs mobiles, migrants, publics en recherche d’emploi
ou de jobs d’été ... Les travailleurs saisonniers présentent ainsi des profils différents
selon les secteurs d’activité, les périodes, la durée de la saison, les niveaux de
qualification, la durée des contrats de travail. Cette diversité des situations est à
reconnaître.
Le logement constitue une condition essentielle pour faire venir et garder cette main
d’œuvre : la qualité des réponses proposées est un enjeu d’attractivité pour
l’économie locale. Mais les solutions ne sont pas toujours au rendez-vous, sont à bas
seuil ou dégradées… ce qui constitue un réel sujet de préoccupations dans certains
territoires. C’est pourquoi le PDH propose d’avancer sur ce sujet stratégique dans le
cadre d’une stratégie départementale visant à développer des réponses concrètes en
poursuivant deux orientations :
- une connaissance territorialisée et partagée des besoins : elle est essentielle pour
assurer une plus grande lisibilité des problématiques, mobiliser les acteurs et les
parties prenantes, évaluer les effets des actions. Elle est indispensable car les besoins
en logement et les jeux de solutions sont variables selon les territoires, les publics, les
secteurs d’activité. En ce sens, cette connaissance doit associer un large partenariat :
employeurs des principaux secteurs d’activité, représentants des salariés, collectivités,
Maisons ou acteurs du travail saisonniers, représentants des propriétaires, Action
Logement …
- un volet opérationnel renouvelé à travers un modèle de solutions réinventé car
les besoins en logement temporaires ne peuvent pas toujours être résolus en prenant
recours sur une offre neuve, des modèles économiques fonctionnent seulement
quelques mois par an ou encore sur la seule initiative publique. Les solutions sont à
activer en prenant appui sur des approches décloisonnées des secteurs d’activité et
en mobilisant les ingrédients propres à chaque territoire, notamment « par le déjà là »
: captation de logements libres dans le parc privé ou communal, mobilisation des
internats (lycées ou des structures de formation…), mutualisation des offres dédiées
(foyers…), colocation choisie, cohabitation intergénérationnelle, activation
d’opérateurs pour assurer la prospection et la gestion des logements, développement
de services assurant une fonction de sécurisation du risque locatif … Le recours aux
expérimentations et l’activation de multiples initiatives, à l’instar du Pays Orthe et
Arrigans (pour les saisonniers agricoles) ou du PETR Cote Lande Nature avec la
plateforme Nomad) sont à amplifier. Sur ce registre les PLH auront à s’assurer d’un
meilleur relai/portage des stratégies favorables et leviers d’action favorables au
logement des saisonniers.
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L’accueil et l’habitat des gens du voyage « ancré » dans leur territoire
Les besoins des gens du voyage sont marqués par la profonde évolution que
représente leur volonté de disposer de lieux où s’ancrer. L’« ancrage » a toujours existé
chez les voyageurs qui ont l’habitude de s’arrêter plus longuement dans certains lieux
et y ont développé des attaches. Ce besoin se développe et s’affirme aujourd’hui sous
l’effet des évolutions sociales et sociétales, du durcissement des conditions de
mobilité, des attentes et des aspirations des gens du voyage et aujourd’hui de la
COVID. Si l’aspiration est forte, c’est parce que pouvoir « s’ancrer » donne la possibilité
de :
- Disposer d’un « chez soi » tout en conservant tout ou partie de son mode de vie,
- S’installer durablement, tout en ayant un point de « chute » qui sécurise la
possibilité d’aller et venir,
- Habiter le bassin de vie dans lequel se sont construits des attaches, des repères et
des habitudes, parfois depuis plusieurs générations
- Bénéficier d’un habitat plus confortable et mieux isolé, notamment avec l’avancée
en âge ou la présence de jeunes enfants
- Favoriser la scolarisation des enfants et les soins médicaux,
- Faciliter la domiciliation et les démarches d’insertion, etc.
Le besoin de s’« ancrer » est fort et s’organise sous des formes multiples. Elles ont pour
caractéristique commune d’être souvent problématiques :
- La « sédentarisation » sur les aires d’accueil
- Les terrains-socles à l’ancrage familial comme les terrains locatifs familiaux
- L’itinérance locale et illégale sur des terrains non prévus à cette occupation
(parking, délaissés…)
- l'acquisition de terrains non constructibles à vocation agricole ou naturelle en vue
d'une installation durable illégale
Face à ce besoin, le PDH soutient le développement de solutions adaptées et
accompagnées aux besoins d’ancrage et de sédentarisation des gens du voyage. Ces
solutions d’habitat, à travers la mise en place de terrains familiaux locatifs ou de
programmes adaptés de logements sociaux, appellent à innover. De la conception de
l’opération au choix et aux conditions de maîtrise de l’assise foncière, en passant par
le montage technique et financier, c’est l’ensemble du programme qui nécessitera une
collaboration étroite et coordonnée entre l’opérateur, l’intercommunalité maître
d’ouvrage, les partenaires financiers, la commune concernée par l’opération et les
familles à reloger.
Les premières expériences conduites notamment avec XL Habitat sont porteuses de
nouvelles réponses aux besoins d’ancrage :
- L’opération de Gouaillardet à Mont de Marsan (51 logements avec espace caravane),
- celle de Talamon à Dax (25 logements) qui doit faire l’objet de transformation et
d’adaptation.
D’autres opérations similaires nécessitant la mobilisation d’une MOUS pour définir les
besoins et accompagner les familles vers des solutions ad-hoc comme des terrains
familiaux ou des opérations d’habitat adapté sont en cours à Mont de Marsan et à Dax.
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