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JE SOUHAITE ...
vivre seul dans un appartement en 
restant dans mon quartier

habiter dans un T1 adapté dans une 
résidence HLM

acheter une grange pour la retaper et 
y vivre sainement

réhabiliter mon logement pour le louer

devenir propriétaire d’un T3 en maison 
individuelle jumelée

JE SUIS ...
une maman seule avec 2 adolescents 

un propriétaire d’un logement vétuste

un jeune homme apprenti

une jeune dame de 76 ans

un jeune couple avec 1 bébé

Plus de renseignements sur
www.agglo-pau.fr

JE BÉNÉFICIE...
des conseils de la plateforme de la 
rénovation énergétique de la Maison 
de l’habitat

des travaux d’adaptation à la perte 
d’autonomie 

d’un conventionnement avec l’ANAH 
pour bénéficier d’aides attractives

d’un prêt à taux zéro et du dispositif  
«  Ma première pierre dans le neuf  »

d’un programme mixte dédié aux 
jeunes et aux étudiants sur la nouvelle 
centralité

Selon les situations de chacun, vous pouvez 
activer les différentes ressources à votre 

disposition : des accompagnements,  
des offres de logement  
et des outils financiers 

 adaptés

UN PLH POUR TOUS LE PLH, ON L’A CONSTRUIT ENSEMBLE
2015-2016. Pour commencer, nous avons procédé à une 
analyse fine de la situation
→ Bilan du 2nd PLH (2011-2016) dont la stratégie de rattrapage et de rééquilibrage 
du Parc HLM a porté ses fruits avec + 1380 logements HLM construits. Le parc 
privé ancien a aussi été amélioré et remis sur le marché :  
+ 840 logements

→ Analyse du contexte entre dynamiques locales et évolutions des politiques et des 
réglementations nationales (réalisation de cartographies, analyse de base de données, 
synthèse de rapports).

→ Participation de tous, qui a complété le diagnostic de façon qualitative, via :
• une enquête auprès de 1400 salariés
• des « focus group » avec les jeunes, les seniors, les habitants du centre ville  
et du quartier Saragosse
• des ateliers avec les professionnels
• des outils collaboratifs de cartographie interactive

2018. Mise en cohérence des démarches du territoire

4 orientations 

9 défis

24 actions

2017. Nous avons défini collectivement

Le Programme Local de l’Habitat est le principal dispositif en matière de politique  
du logement au niveau local. 

Les objectifs du PLH prennent en compte les options d’aménagement du Schéma  
de Cohérence Territoriale (SCoT), et en particulier l’équilibre des logements sociaux  
sur une commune. 

Le PLH est aussi en lien avec le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi), qui exprime 
un projet global d’urbanisme et d’aménagement, et fixe en conséquence les règles 
générales d’utilisation du sol indissociable du PLH, visant à répondre aux besoins  
en logement et en hébergement.

Le PLH doit également intégrer les objectifs  du Plan Climat, et le PDU  
(Plan de déplacement Urbain),  qui régit les transports sur le territoire.

PLH

SCoT

PLUi

PCAETPDU
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161 600 

31
12 400

habitants

communes

étudiants

l’agglo en chiffres
100 000

90 300
logements

Des tendances  
identifiées

• - 390 habitants / an
• des habitants plus âgés (la seule catégorie  

qui augmente est celle des + de 60 ans) 
• 20% de jeunes
• un parc ancien vulnérable :  

son taux de vacance est en hausse
• une fragilisation sociale  

au cœur de l’agglomération
• un marché du logement qui se détend

Des envies 
exprimées

• 85% des mobilités résidentielles 
s’organisent dans le parc ancien

• 42% des salariés affirment leur 
souhait ou besoin de déménager

• 48 % d’entre eux souhaitent 
déménager pour le centre-ville 
de Pau, dans une maison de ville 
ou une résidence récente du 
coeur d’agglomération

LE PLH, UNE VISION DU TERRITOIRE

emplois 

DES PRIORITÉS AFFIRMÉES
 
• Améliorer, remobiliser et renouveler autant que construire,  

tant dans le privé que dans le public
• Accompagner le développement d’une offre à coûts abordables  

à hauteur d’1 logement sur 2, autant en locatif qu’en accession

LES OBJECTIFS DU PLH

Orienter et soutenir l’activité de la construction,
encourager et rendre possible les projets  
de réhabilitation du parc vétuste

un bassin de 

logements / an à construire
dont 640 neufs, 110 résorptions 

de la vacance 
et + 100 logements structures / an

+750 
logements /an 
à réhabiliter 
(500 privés et 250 HLM)

VOILÀ 
À QUOI 

SERT LE PLH

Créer un choc d’attractivité 
dans les centralités existantes 

Développer un dispositif 
d’accueil et d’orientation 
pour tous les habitants

Accroître le développement 
du parc locatif social à très 

bas niveau de loyer, au-delà 
des quartiers prioritaires 

Encourager la participation 
des habitants dans leur choix 

d’habiter

Rendre l’accession désirable en cœur d’agglomération 

Consolider le bouquet de 
réponses face à la diversité 

des besoins des jeunes

Intensifier la lutte contre le 
mal logement et la précarité 

énergétique 

Favoriser une chaîne de 
réponses associée aux 

vieillissements

Favoriser un meilleur 
équilibre social dans les 

quartiers fragiles

raconté par celles 
et ceux qui le font...

Le 3ème 

Programme Local 
de l’Habitat

+750 
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LE PLH, DES ENJEUX...

du budget de 
l’agglomération 
(21 € habitant / an)

7% 21 
millions d’€ de soutien
apportés par la CDAPBP
sur 6 ans (2018-2023)

Une agglomération 
attractive
Proumouvoir un coeur 
d’agglomération et des centres 
bourgs animés, reconstruire 
durablement la ville sur la ville

Une 
agglomération 
accueillante
Favoriser le logement pour 
tous et accompagner les 
habitants dans leurs projets 
résidentiels

...AVEC DES MOYENS CONSÉQUENTS

Une agglomération 
accessible
« Réguler » le développement de l’offre  
au sein d’un marché détendu

...grâce à une 
agglomération animée

ILS METTENT EN OEUVRE LE PLH

pour conseiller les propriétaires  
ou les locataires
• ADIL  : informations juridiques sur la 

gestion des copropriétés, réglementation 
sur la qualité des logements

• CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme 
et d’Environnement)  : architecture et 
qualité urbaine

• le Pavillon de l’Architecture
• Chambre Interdépartementale des 

Notaires : droits de l’immobilier, fiscalité, 
patrimoine

• CAPEB (Confédération de l’artisanat et 
des petites entreprises du bâtiment) : 
techniques et matériaux à utiliser dans la 
rénovation de l’habitat

pour anticiper et accompagner les 
mutations urbaines
• SIAB (Société Immobilière et 

d’Aménagement du Béarn ) est 
l’aménageur qui met en oeuvre, pour la 
Ville de Pau, le projet du Centre ancien. 
Son action se décline en plusieurs 
volets : veille foncière, habitat incitatif, 
coercitif, urbain, commerce, patrimoine, 
social.

• EPFL BÉARN PYRÉNÉES (Établissement 
Foncier public local) propose des 
portages fonciers transitoires et un 
accompagnement des collectivités.

millions d’€ 
en volume d’activité 
associé au PLH

670 

Consolider l’agglomération 
en tant que chef de file de la politique habitat

pour piloter, animer et coordonner les 
politiques de l’habitat au plus près des 
besoins du territoire 
la Communauté d’Agglomération Pau 
Béarn Pyrénées avec ses 31 communes et 
ses partenaires : l’État, la Région Nouvelle 
Aquitaine, le Département des Pyrénées 
Atlantiques.

4. Les  
associations 

pour accompagner les 
parcours résidentiels

Habitat Jeune Pau Béarn
CROUS
CHRS

pour suivre, comprendre, mesurer  
et évaluer 
• AUDAP (Agence d’Urbanisme Atlantique 

& Pyrénées) : comprendre et observer les 
évolutions urbaines et accompagner la 
décision publique

• L’OISO (Observatoire Immobilier du 
Sud Ouest) : la création, la gestion, et 
l’animation d’un observatoire du marché 
de l’immobilier neuf (promotion collectif 
et individuel groupé, et lot aménagé), en 
Nouvelle Aquitaine.

1. Les opérateurs  
du logement social

3. Les professionnels  
de la construction  
et de la réhabilitation

pour construire, innover, gérer  
et faciliter les parcours résidentiels

2. Les opérateurs  
de l’action foncière 

pour développer une offre de logements  
de qualité : les aménageurs, les géomètres, 
les architectes, les promoteurs, les entreprises  
locales du bâtiment.

7. Les acteurs publics

6. Des organismes 

5. Les associations 
et les fédérations



PRU Quartier 
Saragosse 

Des espaces publics 
valorisés, une offre 
d’équipements étoffée, 

des logements diversifiés et des activités 
économiques au cœur du quartier, 
telles sont les thématiques du projet 
envisagées pour le quartier Saragosse. 

Signée le 29 juin 2017, la convention 
pluriannuelle du Projet de Rénovation 
Urbaine (PRU) a permis une 
contractualisation entre l’Etat, l’ANRU,   
et les différents partenaires.

Action Coeur de Ville

La ville de Pau fait partie  des 
222 villes retenues qui 
bénéficieront du plan national 
« Action cœur de ville ». 
Agir pour les villes moyennes revient à renforcer plus 
largement l’attraction de tous les territoires. Ces 
villes ont un rôle essentiel à jouer, en complémentarité 
des métropoles et des territoires ruraux. 

L’attractivité résidentielle du centre ville de Pau 
est une des actions structurantes du PLH, elle 
s’intègrera dans un projet global de redynamisation. 
Pau pourra bénéficier dès 2018  du dispositif national  
« Action cœur de Ville ».

Cet équipement 
communautaire est le guichet 
unique pour se renseigner 
gratuitement sur l’habitat, 
l’énergie et les projets urbains, 
et pour déposer son dossier de 
demande de logement social.  

LA MAISON DE L’HABITAT

maison.habitat@agglo-pau.fr 
18 rue des Cordeliers, 64 000 Pau
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La Maison de l'Habitat est située en 
centre-ville, au cœur du renouveau 
urbain. Cette maison est la vitrine de la 
nouvelle dynamique du centre-ville. C'est 
un véritable guichet unique qui présente 
et informe sur :
• les opérations d'amélioration  

de l'habitat 
• les projets initiés/soutenus par  

la CAPBP ou la Ville
• la maîtrise de l'énergie
• les démarches liées aux différents 

projets urbains 

DES PROJETS STRUCTURANTS


