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Ajuster l’offre aux besoins
Habitat Combler les besoins en nouveaux logements tout en rééquilibrant durablement le territoire, c’est l’objectif ambitieux que s’est fixé l’Agglomération pour sa politique de l’habitat. Une volonté en passe de se concrétiser.

U

une évolution est nécessaire pour coller
n millier de logements
vacants, 1300 deau mieux à celle de la sociologie de la
mandes de logements
population et aux exigences environnesociaux en attente,
mentales de la loi Grenelle II.
un marché immobilier
Le Marsan se caractérise ensuite par
qui ne correspond pas
un centre urbain à revitaliser. Alors
toujours aux moyens et aux aspirations
même que la tendance est à la recondes ménages : le Marsan doit faire face
quête des centres-villes par les jeunes
à de nombreux défis en matière d’habiménages et les personnes âgées, celui de
tat. Et il y a urgence, avec une croissance
Mont de Marsan souffre toujours d’un
démographique de 1,1 % par an sur les 15
déficit d’image. La faute à des logements
à 20 prochaines années qui doit porter
trop petits, au confort sommaire, diffila population du territoire au-delà des
cilement accessibles et aux loyers trop
65 000 habitants à l’horizon 2030.
élevés, qui ne correspondent pas aux
Satisfaire cette demande croissante
attentes de ces populations.
tout en préservant la qualité de vie,
Enfin, le parc de logements sociaux
la mixité sociale, le
de
l’agglomération
foncier et l’environdemeure insuffisant
Satisfaire une
nement, résume ce
répondre à la
demande croissante pour
challenge. L’équation
demande et aux exitout en préservant
est sans doute, ici
gences de la Loi SRU
plus qu’ailleurs, déliqui préconise 20% de
la qualité de vie,
logements
sociaux
cate à résoudre. Car
la mixité sociale,
pour les communes
le territoire du Marle foncier et
de plus de 5000 habisan cumule certaines
tants dès 2014. Il se
caractéristiques liées
l’environnement.
situe actuellement à
à son histoire et à son
16%. De surcroît, il se concentre à 97%
développement. C’est, par exemple une
dans les deux centres urbains que sont
zone urbaine, très “horizontale”, étalée,
Mont de Marsan et Saint-Pierre-duavec la fameuse maison “Castor” de type
Mont, avec un déficit en mixité sociale.
T4 sur une parcelle de 800 m2, qui a perAjoutons à cela un taux de 13,8 % de
mis l’accès au logement de générations
résidences principales dites “inconforde Montois. C’est aussi les zones rurales
tables”, c’est-à-dire à qui il manque au
avec des habitations sur de vastes termoins le chauffage central, des sanirains disséminées sur tout le foncier
taires ou une salle de bain ; de logements
communal.
mis en circulation en 2005 suite au disSi cela peu paraître comme un idéal
positif De Robien et qui n’ont pas trouvé
pour les ménages désireux d’accéder à
preneur ; une attractivité très disparate
la propriété, la raréfaction des terrains,
selon les quartiers et les communes de
la nécessité d’économiser le foncier, les
l’agglomération ; et enfin, une population
problèmes de solvabilité des ménages
aux revenus plutôt modestes.
et l’augmentation du coût de l’énergie et
Autant de facteurs qui nécessitent une
des transports font aussi qu’aujourd’hui

politique du logement active pour améliorer l’attractivité de notre territoire.

Aménager et construire

Le bilan est posé. Que faire ? Pour inverser cette tendance, l’Agglomération met
en œuvre depuis 2010 une politique de
l’habitat très ambitieuse par le biais
de son Programme Local de l’Habitat
(PLH). Ce dispositif, issu d’une réflexion
concertée avec les services de l’Etat,
définit sur la période 2010-2015 les
besoins du territoire en matière de logement et détermine les actions à mettre
en place. Le diagnostic est limpide :
compte tenu de la croissance démographique et de l’évolution de la structure
des ménages (augmentation des familles monoparentales et des personnes
seules), le Marsan doit produire plus
de 2 700 résidences principales entre
2010 et 2015 (constructions neuves et
réhabilitations). Soit un rythme moyen
soutenu de 470 par an. Et l’effort doit se
porter tout particulièrement sur l’habitat social avec un objectif de 800 logements conventionnés supplémentaires
sur la même période. Mais il ne s’agit
pas de construire à tout-va. L’analyse
de la situation révèle au contraire que
la collectivité doit jouer un rôle d’aménageur et non de simple promoteur.
Il convient, à travers la production de
nouveaux logements, de rééquilibrer le
territoire du Marsan en tenant compte
des nouveaux enjeux : développement
durable, mixité sociale, déplacements et
transports, développement économique,
proximité des services et équipements,
préservation de l’environnement, du
foncier non bâti et des espaces naturels… Complexe direz-vous.
C’est pourquoi la politique d’habitat

de l’Agglomération s’inscrit dans une
démarche plus générale d’aménagement du territoire telle que définie par
le Schéma de Cohérence Territoriale
(SCoT) et les Plans locaux d’urbanisme.
L’autre enjeu majeur est de recréer de
la mixité sociale. C’est notamment
l’objet des vastes opérations de rénovation urbaine actuellement en cours
sur le quartier du Peyrouat-Nord et qui
s’accompagnent d’un dispositif d’accession sociale à la propriété. D’autre
part, il s’agit de développer le parc de
logements communaux des villages de
l’agglomération.
“Ces communes disposent souvent d’un
patrimoine foncier important et à valoriser, détaille Valérie Paulien, responsable
de l’Habitat au Marsan Agglomération.
Les maires se sont rendu compte que c’était
un moyen efficace de retenir les jeunes au
village, car le logement social constitue
souvent le premier échelon du parcours
résidentiel”. Ainsi, sur les 800 nouveaux
logements conventionnés prévus sur
l’agglomération, 130 seront situés dans
les communes rurales. Et chaque nouveau programme immobilier devra comporter un taux de logements sociaux.
à mi-parcours, les effets du Programme
Local de l’Habitat du Marsan se font
déjà sentir : des quartiers entiers se
transforment, le centre-ville se revitalise peu à peu, de nouveaux pôles
d’attractivité émergent ici et là, les
communes rurales connaissent un développement harmonieux et partout,
de plus en plus de ménages accèdent
enfin aux logements qui correspondent
à leurs besoins et à leurs aspirations.
à travers le PLH, c’est tout un territoire
qui se réinvente et se projette vers l’avenir.

Le Marsan, c’est :

72,5%
de maisons
individuelles

27,5%
de logements
collectifs

6%

de logements vacants

Un tiers
des résidences
font plus de

95

m2

80%

des logements ont été
construits après 1948

18%

des logements ont
moins de 20 ans
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un règlement communautaire incitatif

Logement social Construire 800 logements en 5 ans, l’objectif est ambitieux. Pour relever ce défi, Le Marsan Agglomération a décidé d’accompagner les
bailleurs sociaux, les opérateurs publics et les communes à produire du logement social. Comment ? En se dotant d’un règlement des aides communautaires.

A

dossé au
Programme Local de
l’Habitat
(PLH),
le Règlement des
aides communautaires a été adopté
en conseil communautaire en juin
2011. Il fixe la procédure d’attribution
des subventions destinées à faire
éclore une offre nouvelle en logements sociaux abordables, à l’exception des opérations financées dans le
cadre de l’ANRU (Agence Nationale
pour la Rénovation Urbaine).
Deux types d’aides financières cumulables selon la nature des projets
peuvent être attribués par l’agglomération aux communes et aux
bailleurs sociaux :
z Une aide financière de 3 000 € par
logement à la construction ou à la
réhabilitation de logements,
z Une participation pour favoriser
l’attractivité du territoire communautaire à travers des opérations de
logements sociaux (3 000 € maximum par logement).
Mais le dispositif ne s’arrête pas
là. Le service “Habitat” du Marsan
Agglo accompagne également les
communes dans le montage des dossiers de demande de subventions et
leur apporte conseil et appui pour la

retranscription des objectifs du PLH
dans leurs documents d’urbanisme.
Les communes membres peuvent
aussi faire appel au Marsan Agglo
pour élaborer leur stratégie foncière
communale ou leurs opérations
d’aménagement public comme privé.
Ainsi, une attention particulière est
portée sur l’intérêt social et urbain
des opérations : qualité environnementale, architecturale et paysagère,
performance énergétique, localisa-

tion en centre-ville ou centre-bourg.
Ces principes sont gages d’une bonne
intégration des futurs habitants et
de l’opération dans le tissu existant.
Après deux années d’application, et
expérience aidant, le Marsan a modifié en juin dernier ce dispositif en
y ajoutant deux conditions d’attribution des aides. La première a pour
objectif de favoriser l’accès ou le retour à l’emploi des personnes en difficulté sociale ou professionnelle par

le biais de clauses d’insertion dans
les marchés publics dont les travaux
se situent sur l’agglomération. Pour
être plus précis, l’entreprise devra
réserver, dans le cadre du marché de
travaux ou de service qui lui est attribué, un nombre minimal d’heures
de travail à des personnes éloignées
de l’emploi. La proportion de la part
de main d’œuvre réservée au public
en difficulté est de l’ordre de 5 % du
nombre total d’heures nécessaires à

la réalisation des prestations.
Quant à la seconde condition, elle
contribuera au développement de
la fibre optique sur le Marsan grâce
à l’intégration, dans les projets des
maîtres d’ouvrage, des fourreaux
d’attente qui permettront d’accueillir le réseau de fibre optique, conformément à la convention passée avec
Orange sur le déploiement du réseau
de Très Haut Débit (voir article en
Recto - page 10).

“Le réglement, ça marche”

Questions à … Jean-Paul Le Tyrant, vice-président du Marsan Agglo chargé de l’habitat et maire de Saint-Martin-d’Oney.
Quel
bilan
faites-vous du
règlement d’intervention en
faveur du logement social ?
En un an et
demi, soit entre
2011 et 2013, nous avons financé 152
logements. Certes, nous nous sommes
fixé un objectif ambitieux de production de 800 logements dans le cadre
du PLH et la tâche reste importante,
mais, globalement, des opérations ont

vu le jour et cette dynamique va se
poursuivre.

Pourquoi avoir modifié ce règlement d’intervention ?
La première modification apportée
à ce règlement répond à un objectif :
favoriser le retour à l’emploi. Pour ce
faire, nous avons intégré des clauses
d’insertion dans les marchés publics
gérés par l’agglomération. L’idée est
de décloisonner les politiques, comme
celles de l’habitat et de l’emploi, en
créant des passerelles. Dans le même

esprit de synergie des actions, nous
avons décidé de programmer l’intégration, dès la construction des nouveaux logements, des fourreaux qui
accueilleront la fibre optique, pour
favoriser l’accès de tous au Très haut
Débit.

bourg, d’amener de la vie au cœur de
notre village. Les conséquences sur les
services publics et les commerces ne
peuvent être que bénéfiques. Le logement locatif social permet également
une rotation de population, ce qui
équilibre les effectifs scolaires...

Comment cette politique se traduit-elle dans votre commune ?

Avez-vous déjà reçu des demandes ?

Une opération de logement social a
été intégrée à notre projet d’aménagement du centre-bourg. Elle permettra de structurer et de dynamiser le

Oui, de nombreuses demandes émanant de personnes âgées et de jeunes
adultes qui souhaitent rester dans la
commune tout en quittant le cocon
familial.

Le Peyrouat, un quartier réinventé

Un quartier
dans la nature

C

z Le parc Lacaze en extension
sur le quartier
Véritable poumon vert du quartier, le Parc Lacaze irradie le
quartier avec des espaces de
promenades inspirés du parc et
de sa végétation (pins, chênes,
bouleaux).

ANRU Imprégnez-vous visuellement du quartier du Peyrouat 2013, car dans quelques mois ce ne sera plus qu’un lointain
souvenir, tant sa transformation s’annonce radicale. Focus.
onçue entre 1962 et 1973, la
cité du Peyrouat a fait l’objet
de plusieurs opérations de réhabilitation, mais ces actions
n’ont pas permis de modifier durablement
le quartier et son positionnement. Malgré
une relative proximité du centre ville et
la présence de la Base Aérienne, le Peyrouat est aujourd’hui encore fortement
marqué par le poids du logement social,
la présence d’ensembles collectifs datés,
la présence de populations en difficultés d’intégration et la faible qualité des
espaces publics.
Afin de modifier en profondeur la vie quotidienne de ses habitants, l’équipe municipale a engagé un important projet de
rénovation urbaine qui en a fait, en 2009,
le premier Ecoquartier landais (concours
Ecoquartier retenu dans les 100 Ecoquartiers français en 2010).
Le projet est ambitieux : transformer ce
territoire stigmatisé en territoire porteur de développement en reconnectant
le quartier à la ville, en irriguant la verdure du Parc Lacaze dans chaque rue, en
multipliant les propositions d’habitat
(du logement individuel type maison,
au logement collectif), en donnant aux
populations l’opportunité de mettre leurs
contributions et leurs talents aux actions

de la ville. Mais également en maîtrisant
économiquement les coûts et en ayant
une politique immobilière, un dynamisme
d’habitat et une économie de projet particulièrement novateurs.
Cette opération d’envergure est soutenue
par l’Agence Nationale de la Rénovation
Urbaine (ANRU) mais aussi par l’Europe
(via le FEDER). Le montant total du projet
s’élèvera en fin d’opération à environ 69
millions d’euros TTC. C’est une opération
à la fois consensuelle et originale, particulièrement aidée par nos partenaires
(CAF, Conseil Général, Conseil Régional...).

Une véritable mutation
Développement de la géothermie pour
plus de 400 logements, intégration de
parcs urbains, offre de transport en commun à fort cadencement, mixité sociale
renforcée avec alternance de logements
en accession à la propriété en locatif libre
et conventionné, structuration de l’offre
de commerces locaux, plan de circulation
douce et automobile, désenclavement du
quartier par le futur Boulevard Nord…
L’achèvement de travaux d’infrastructures est prévue pour la fin 2014 et les
derniers permis de construire seront

z Une voie verte et des jardins
déposés aux horizons 2017-2018.
La construction opérationnelle du quartier a commencé depuis 2010, et même
avant si l’on considère la construction du
Pôle Educatif du Marsan. Mais au préalable il a fallu détruire les anciens bâtiments et reloger les habitants, c’est l’une
des particularités de ce projet de rénovation qui a permis la construction de plus
de logements hors site que sur site. En
effet 210 logements de l’Office Public de
l’Habitat des Landes ont été reconstruits
sur différents quartiers et 90 logements
sont actuellement en cours de construction, les premières livraisons sont prévues
pour 2014.
Cette mutation profonde du quartier
Nord, qui occasionne de grands bouleversements pour les habitants, est coordonnée sur le plan de la cohésion sociale
par la Ville de Mont de Marsan qui a su

créer un réseau d’acteurs, aussi bien institutionnel qu’associatif, et développer
des actions telles que le Projet de Réussite
Educatif, l’Atelier Santé Ville, la Gestion
Urbaine de Proximité, l’Accompagnement
à la Parentalité mais aussi le soutien à
des actions culturelles, ou encore le futur
projet de PIMMS (Point d’information
Médiation Multi Services).
En 2010, la Ville a transmis la partie
clause d’insertion, développée à l’origine
sur le quartier depuis 2007 pour en élargir son plan d’application. C’est ainsi que
Le Marsan Agglo a intégré des clauses
d’insertion dans les marchés publics des
chantiers du projet ANRU du Peyrouat, ce
qui permet de réserver des heures de travail à des personnes éloignées du marché
de l’emploi. Au total se sont déjà 30 000
heures d’insertion qui ont été réalisées
uniquement sur la partie travaux publics.

linéaires
L’avenue du Peyrouat est plantée de grands végétaux ombrageants, mais aussi d’espèces
plus locales (fougères, bruyères).
Plusieurs zones de promenades
sont aménagées en jardins linéaires et trament végétalement
le quartier sur les axes principaux.
z Des zones aménagées pour un

éco-système retrouvé
Afin de maintenir la biodiversité du site et de ces abords,
des prairies fleuries mellifères
bordent le contour et pourtour
d’îlot, permettant aussi de concilier aménagement et intérêt écologique.

NOUVEAU SUR NOTRE SITE : USINE DE FABRICATION MENUISERIE ALUMINIUM

Fabrication et pose
de menuiseries
et fermetures PVC,
Bois et Aluminium

Route du Houga - 40090 LAGLORIEUSE - 05 58 52 95 03 - www.loubery.fr

Notre pôle de Saint-Avit accueille chaque année plus de 800 clients. Acteurs du bâtiment, des travaux publics, industriels, commerçants
ou administrations, nous vous proposons des services de collecte et assurons à vos déchets en mélange un taux de valorisation
atteignant les 70%. Si vous êtes à la recherche d’une solution personnalisée, contactez-nous au 05 58 85 29 74.
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La carte des productions
de logements sociaux 2011/2013
en un coup d’œil
Coût total des aides apportées au bailleurs sociaux
par Le Marsan :

510 000 €
152
pour

logements

Lucbardez-et-Bargues
Opération Centre-bourg
2 logements (loués) / Maître d’ouvrage : mairie

Pouydesseaux
Quartier de Corbleu

Coût pour le Marsan Agglo : 12 000 €€

Réhabilitation et extension de l’ancienne école de Corbleu

Construction de logements mitoyens à proximité du presbytère

1 logement / Mise en location : décembre 2012 / Maître d’ouvrage : mairie
Coût pour le Marsan Agglo : 6 000 €

St-Martin d’Oney
Opération Centre-bourg
10 logements
Maître d’ouvrage : OPH40

Programme dans le cadre
de l’aménagement
du centre-bourg
Coût pour le Marsan Agglo :
60 000 €

St-Pierre-du-Mont
Avenue Camille Brethes
17 logements
Maître d’ouvrage : OPH40

Programme dans le cadre
de l’aménagement
du centre-bourg

Bougue
La Bouillerie
5 logements
Maître d’ouvrage : OPH40
Mise en location : début 2013

Coût pour le Marsan Agglo :
51 000 €

Réhabilitation de la maison
du garde-barrière et extension
Coût pour le Marsan Agglo :
30 000 €

St-Pierre-du-Mont
Rue de la Bretagne
Logements seniors
36 logements
Maître d’ouvrage : OPH40

Transformation de l’ancien
foyer de personnes âgées
Coût pour le Marsan Agglo :
108 000 €

St-Pierre-du-Mont
Avenue Kennedy
Opération de logements
sociaux au sein
d’une opération mixte
(Lotissement en accession
+ logements sociaux)
Maître d’ouvrage : Clairsienne

TRAVAUX PUBLICS & PRIVÉS

Première tranche :
16 logements
Mise en location : fin 2013
Coût pour le Marsan Agglo : 48 000 € €

Mont de Marsan
Quartier de Gouaillardet

Mont de Marsan
Quartier Nord

Deuxième tranche :

51 logements / Mise en location :
2013 / Maître d’ouvrage : OPH40

Logements sociaux

90 logements
Mise en location : à partir de 2013
Maître d’ouvrage : Ville de Mont
de Marsan

14 logements
Coût pour le Marsan Agglo : 42 000 € €

461, allée Lagace - SAINT-AVIT - ✆ 05 58 05 53 40

Coût pour le Marsan Agglo :
153 000 €

vaisselle
linge
matériel de cuisine
chauffage

Opération ANRU

location
chapiteaux

Le spécialiste du matériel de réception
Le Caloy, 120 Rte de Roquefort - St AVIT - 05 58 46 62 62 - leschapiteauxdechalosse@orange.fr

V

Dossier

“L’opération est dans
sa phase dynamique”

Réhabilitation de l’habitat Le Marsan Agglo a lancé, en 2012, une opération de réhabilitation de l’habitat privé ancien. Des moyens financiers importants sont mobilisés et permettent aux habitants du Marsan, propriétaires occupants ou bailleurs de bénéficier d’aides financières pour améliorer leur(s)
logement(s). Bilan d’étape avec Céline Cabrignac, du PACT des Landes, prestataire du Marsan.
Quel constat faites-vous de la
campagne OPAH-RU et PIG ?

La réforme en €

Auparavant, pour percevoir 20 %
d’aide aux travaux d’amélioration de
l’habitat, un couple devait avoir un
revenu fiscal de référence inférieur
à 17 273 €. Depuis le 1er juin, il peut
obtenir une aide de 50 % et si son
revenu fiscal de référence est compris entre 20 728 € et 26 573 €(1), il
peut obtenir une aide de 35%.

(1)
Soit un revenu mensuel moyen
maximum de 2 400 € pour deux
personnes.

C’est une opération ambitieuse qui
mobilise des sommes importantes.
Elle a pris un bel élan avec plus de
400 contacts établis avec les propriétaires. L’opération est dans sa
phase dynamique, où les premiers
contacts pris vont se concrétiser par
l’aboutissement des projets. Déjà 280
logements visités ont bénéficié d’une
étude de faisabilité ou d’un conseil
énergétique ou d’adaptation du logement. 43 logements ont déjà fait
l’objet d’une attribution de subvention et nous prévoyons de déposer des
demandes pour 40 autres logements
d’ici la fin de l’année. C’est un bilan
tout à fait satisfaisant. L’opération a
permis la réalisation de 794 000 €
de travaux financés à hauteur de 358
000 €. Cela concerne aussi bien les
propriétaires occupants que les propriétaires bailleurs. Mais c’est une
opération dynamique qui doit être
alimentée en continu, nous sommes
donc toujours en quête de nouveaux
contacts pour faire naître les projets
de demain.

De nouvelles règles d’attribution
ont été décidées...Pourquoi ?
Effectivement, l’Anah (Agence natio-

des locataires.
nale de l’habitat) a décidé de renforcer son intervention au 1er juin. Cela
Quel est l’impact attendu ?
se traduit par une simplification et
Ce relèvement des plafonds pour les
une revalorisation significative des
propriétaires occupants a un impact
plafonds de ressources pour les proréel sur le territoire du Marsan du
priétaires occupants
fait du profil des
et par une augmenménages et de leurs
tation de l’aide de
L’opération a
ressources. En efsolidarité
écolofet, jusqu’alors le
permis la réalisagique, financée par
taux de contacts
tion de 794 000 € non recevables sur
l’Anah d’une part et
par le Marsan agde travaux financés le motif des reveglomération d’autre
nus était important
à hauteur
part, qui passe de 2
(72 %), notamment
de 358 000 €.
600 € à 4 000 €.
pour les accédants.
Par ailleurs, les
Nous voyons donc ce
propriétaires bailchangement comme
leurs dont les logements ne sont
une ouverture des personnes éligibles
pas performants au niveau énergéet comme une opportunité d’accomtique, mais qui ne sont pas dégradés,
pagner de manière qualitative des
pourront désormais solliciter une
accédants et des jeunes ménages dans
subvention dans les mêmes condileur installation en leur permettant
tions que les autres logements, dès
de réaliser des travaux d’économie
lors que les travaux prévus permetd’énergie.
tront de réaliser un gain de 35% sur
En conclusion, ces changements
la consommation énergétique. Une
devraient faciliter la réalisation des
prime de 2 000 € est également mise
objectifs d’amélioration des logeen place pour valoriser la performents occupés par leurs propriétaires
mance énergétique des logements qui
et diversifier les profils de ménages
contribue à la fois à l’amélioration du
éligibles. Ils devraient aussi permettre
confort, mais aussi à la limitation
de mieux accompagner la nécessaire
des consommations énergétiques, ce
mise à niveau du parc locatif et de
lutter contre la précarité énergétique.
qui a un impact direct sur le budget

OPAH-RU & PIG…
kesako ?

Des dispositifs d’aides
visant à encourager,
sur un territoire
donné, la restauration
des logements privés
et l’amélioration
de leur confort.
OPAH-RU en centre
ville de Mont de
Marsan. PIG : sur
le reste du territoire
communautaire.

Regards de bénéficiaires
Questions à … Marie, Geneviève, André et Liliane
font partie des 43 propriétaires ayant fait l’objet
d’une subvention.

Les permanences
z Tous les mardis et mercredis

de 10h à 13h.
Une équipe de spécialistes de l’habitat
est à votre écoute.

Marie
“Mon logement de type F4 a été construit dans les années 90. Au lancement
de mon dossier, j’ai fait savoir aux techniciens du Pact des Landes que je voulais une intervention sur les menuiseries bois qui étaient en simple vitrage et
sur une toiture qui n’avait aucune isolation thermique. Tout s’est déroulé dans
de bonnes conditions et les délais ont été respectés. J’ai eu une aide de plus de
4000 € qui m’a permis de réaliser mon petit aménagement à savoir remplacer
les fenêtres et isoler la toiture”.

Coût total des travaux : 5 336 € €
Subventions :
z Anah : 1 746 € € 		
z Le Marsan Agglo : 500 € €

z ASE ANAH : 2 100 € €
z Reste à charge : 990 € €

* Dossier recevable dans le cadre programme de l’Anah “Habiter mieux”
économies d’énergie

Geneviève
“Je suis propriétaire d’un logement de type F3 à Mont de Marsan construit
en 1978. Disposant d’une baignoire devenue au fil du temps inaccessible pour
moi vu mon âge et mon état physique, j’ai voulu réaménager cet espace. J’avais
donc sollicité le Pact des Landes pour la mise en place d’une douche à l’italienne avec siège relevable et barre de maintien. J’ai été aidée financièrement,
mais aussi conseillée dans la réalisation des travaux. L’aide financière a dépassé les 6000 € et j’ai été très satisfaite tout au long de l’opération”.

z Le 2e mardi du mois

Un expert en chauffage et production
d’énergie informe spécifiquement
les propriétaires qui le souhaitent sur
les travaux d’économies d’énergie.

André & Liliane
“C’est lors d’une exposition à Mont de Marsan que nous avons découvert ce dispositif. Nous avons contacté le Pact des Landes qui a de suite pris en charge notre
dossier. La maison que nous avons aménagée est une maison mitoyenne à notre
résidence principale. De type F4 de 120 m² avec garage et jardin, nous avons souhaité louer. Mais suite à une dégradation, il était nécessaire de faire des travaux
de réhabilitation, de mise aux normes et d’amélioration du confort thermique.
Notre dossier a été étudié avec soin et nous avons eu plus de 16 000 € d’aide de
financement avec un engagement de loyer conventionné social durant 9 ans”.

Coût total des travaux : 39 819 € €
Subventions :
z Anah : 8 953 €
z Le Marsan Agglo : 5 372 € €
z La région : 1 791 € €
z Reste à charge : 26 703 € €
* Dossier recevable dans le cadre du PIGQN

Coût total des travaux : 7 224 €
Subventions :
z Anah : 3 376 €		
z Caisse de retraite (CARSAT) : 3 000 €€
z Reste à charge : 848 €

Contactez
-nous
Maison des Projets
4bis place Charles-de-Gaulle
Mont de Marsan
Tél. 09 74 76 01 42
urbanisme@pactdeslandes.org

Agence
de voyages
&

* Dossier recevable dans le cadre du programme de l’Anah lié à la perte d’autonomie

Tourisme
de groupes
www.voyages-sarro.com
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L’habitat, maillon de la
politique d’aménagement

SCot Confronté à la nécessité de construire de nouveaux logements, le Marsan agglomération a choisi d’inscrire son action dans une
réflexion plus large sur l’aménagement de son territoire.

C

haque projet immobilier du Marsan
s’insère dans une
logique de développement durable, définie par le Schéma
de Cohérence Territoriale (SCoT)
et qui se concrétise dans les Plans
locaux d’urbanisme (PLU) des
communes. Ces outils stratégiques
mettent l’accent sur les aspects
environnementaux, sociaux et économiques de l’aménagement du
territoire, et tout particulièrement
en matière d’habitat.
Sur le plan environnemental, le
SCoT préconise une réduction

d’un tiers de la consommation
foncière moyenne des logements,
aujourd’hui très importante sur le
territoire (seulement 11 logements
à l’hectare), afin de préserver les
espaces naturels et agricoles qui
ceinturent le pôle urbain. “L’enjeu
principal est de redensifier la ville,
souligne François Leviste, chef du
service Aménagement et Habitat
à la Direction départementale des
Territoires et de la Mer de la Préfecture. Cela peut se faire en divisant
les parcelles dans les zones pavillonnaires, en luttant contre la vacance des
logements en centre-ville par des programmes de rénovation (OPAH-RU et

PIG) et en réhabilitant des zones très
ciblées qui ne correspondent plus à la
demande à travers la mise en place
de Zones d’Aménagement Concertées
(ZAC)”.
La préoccupation environnementale dicte aussi la conception des
nouveaux bâtiments. Dans les
grands projets de Mont de Marsan que sont l’éco-quartier du
Peyrouat, Pémégnan, le Pôle Gare,
la rue Paul-Banos ou la Ferme de
Fatigue, les bâtiments sont dits
“bioclimatiques” : ils bénéficient
d’un ensoleillement optimisé avec
des façades orientées plein Sud et
une limitation des ombres portées.

Les toitures, elles, sont réservées
aux systèmes de récupération de
l’énergie solaire.
L’autre grand enjeu environnemental concerne les transports et la diminution des déplacements, avec un
souci de proximité entre l’habitat et
le lieu de travail, les équipements
et les commerces. Il se concrétise
par un redécoupage du territoire
par pôles hiérarchisés selon leurs
niveaux d’équipements (services du
quotidien / services exceptionnels),
sans oublier le développement des
transports en commun, du transport à la demande et des modes de
transports doux (piétons, vélo) qui

passe par l’intégration de corridors
écologiques dans les nouveaux projets et la requalification de nombreux axes de circulation.
Sur le plan social, une attention
particulière est portée à la mixité
sociale et la production de logements sociaux (de 25 à 30 % dans le
parc neuf ou réhabilité du pôle urbain et de 15 à 20 % dans les communes rurales) mais également de
logements adaptés aux populations
spécifiques (personnes âgées, handicapés, étudiants, gens du voyage).
Plus que jamais, l’amélioration de
l’habitat est au cœur des enjeux de
la ville de demain.

Le Marsan, terrain d’expérimentation
Etudiants en Urbanisme Chaque année depuis trois ans, de futurs urbanistes planchent sur les problématiques d’aménagement de l’habitat en milieu
rural sur le territoire du Marsan.

L’

idée, qui pouvait
paraître
surprenante
au départ, fait
son chemin depuis trois ans.
Chaque année, quatre étudiants
de l’Institut d’Aménagement,
de Tourisme et d’Urbanisme
de Bordeaux (IATU), utilisent
les communes rurales du Marsan comme terrain d’expérimentation. Leur défi : imaginer
de nouvelles formes d’habitat
répondant aux problématiques
sociales et environnementales
de ces territoires.

“Dans le cadre du SCoT (Schéma
de cohérence territoriale), les élus
du Marsan ont souhaité mener une
réflexion sur la densification de
l’habitat en milieu rural, détaille
Bruno Ledos. Pour les étudiants,
il s’agit de réfléchir sur les formes
d’habitat dans un contexte de rareté du foncier. C’est une réflexion
d’ensemble, qui doit tenir compte
de l’intégration des nouveaux
quartiers aux villages, du vivre
ensemble, des enjeux environnementaux et de développement
durable. Cela les pousse à imaginer de nouvelles formes d’habitat.
Construire un lotissement, ce n’est

pas seulement tracer des lots et
des routes !”
L’an passé, les étudiants de l’IATU avaient imaginé, sur la commune de Bostens, la transformation d’une clairière agricole
en un nouveau quartier parfaitement inséré dans l’espace
naturel forestier et relié directement au bourg. L’habitat, bien
qu’individuel, présentait une
forte densité compensée par des
voies de circulation courbes, une
végétation très présente et des
espaces partagés afin de garantir une certaine intimité.

Bostens, extrait des travaux des étudiants de l’IATU

à Bougue, pareillement, ils
s’étaient approprié l’espace du
parc du château pour y créer
virtuellement un nouveau quartier avec toujours ce souci d’économiser l’espace, de s’intégrer
au bâti rural existant et de respecter l’environnement.

Cette année, les communes de
Saint-Avit et Campagne se sont
prêtées au jeu. Les étudiants
ont défini des projets d’aménagements de nouveaux quartiers qu’ils présenteront au mois
d’octobre prochain devant les
élus de l’agglomération et leurs
responsables pédagogiques.
Un échange profitable à tous,
car même si cela ne débouche
pas pour l’instant sur des réalisations concrètes, les élus se
montrent très intéressés. Cela
leur permet de nourrir leur réflexion et de s’inspirer de ces
idées pour leur territoire le moment venu.

Bougue - parcelle du château, extrait des travaux des étudiants de l’IATU
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Gens du voyage : une offre
complète & de qualité
aires d’accueil Avec l’ouverture en octobre prochain d’un quatrième site
destiné à l’accueil des gens du voyage, l’Agglomération aura rempli les objectifs du Schéma départemental.

“Avec l’aire de Malage,
nous serons performants”

familles durant plusieurs mois
d’accueillir, en toute confidenafin de permettre, entre autres,
tialité, les voyageurs de l’aire de
la scolarisation des enfants.
Saint-Pierre-du-Mont” précise
Enfin, un quatrième et dernier
le directeur. Dans l’attente,
site d’une capacité équivapermanences et rendez-vous
sont assurés dans un lieu suflente sera mis en service en octobre 2013 : l’aire de Malage à
fisamment neutre pour nouer
Mont de Marsan.
des
relations
de
confiance
Ces quatre équipeet
aborder
ments vont désorle Marsan a pris
des sujets qui
mais permettre de
touchent à l’inrépondre à toutes
le problème à
les demandes et
time : la Platebras-le-corps afin
d’accueillir
les
forme sociale du
d’éviter les installations Marsan.
différents groupes
dans des condiillicites sur des terrains Au quotidien,
elle aide les gens
tions optimales.
non-adaptés.
du voyage dans
Pour en assuleurs démarches
rer la gestion, le
administratives
Marsan Aggloauprès de la Caisse d’allocamération s’est attaché les
services de la société Vago
tions familiales (CAF), de la
Gestion et confie au CIAS du
caisse primaire d’assurance
Marsan
l’accompagnement
maladie (CPAM), des services
social de ces populations itispécifiques du Conseil général.
Dès ce mois de septembre, une
nérantes.

Interview Laurie Quentin, gestionnaire des
aires d’accueil du Marsan - Vago Gestion.

M

ission accomplie :
après cinq
ans
de
travaux
et un investissement total de 2,7 millions d’euros (dont 400 180 de
l’Etat et 57 625 du Conseil général), le Marsan a mis en place
les infrastructures nécessaires
à l’accueil des gens du voyage
selon les préconisations de la
loi Besson. Depuis 2000, celleci définit leurs besoins et spécifie, pour chaque département,
des équipements adaptés à la
fréquence et à la durée de leurs
séjours. Si de nombreuses collectivités ont traîné des pieds
(un tiers seulement des communes françaises de plus de
5 000 habitants satisfont aux
exigences de la loi), le Marsan
a pris le problème à bras-lecorps afin d’éviter les installa-

tions illicites sur des terrains
non adaptés, publics comme
privés. Selon les recommandations du schéma départemental, élaboré en 2002 par le Préfet et le Président du Conseil
général, quatre sites ont ainsi
vu le jour sur le territoire de
l’agglomération.
Dès 2010, l’aire de Grand Passage, destinée au stationnement estival et de courte durée
de grands groupes pouvant aller jusqu’à 150 caravanes, a été
mise en service. Au mois d’avril
dernier, l’aire de Petit Passage est venue compléter cette
offre pour de petits groupes (20
places). L’aire de Saint-Pierredu-Mont, située en bordure de
la route de Saint-Sever, dispose quant à elle de 30 places
de caravanes et est équipée
en douches et sanitaires. Sa
vocation est d’accueillir des

Accompagner le voyage

Qu’il s’agisse de problèmes liés
à l’habitat, à la scolarisation, à
la santé… le CIAS du Marsan
intervient pour trouver des solutions dans le cadre de sa mission d’accompagnement social
des gens du voyage. Dans cet esprit, les interventions du CIAS,
dirigé par Christophe Merlet,
ont pour objectif de rendre plus
autonomes les familles dans les
différentes démarches de la vie
quotidienne, comme tout service social. Dans ce but, une
assistante sociale intervient
sur l’aire d’accueil du Marsan
et rencontre les familles dès
leur arrivée. Les familles qui
s’installent sur l’aire de Grand
passage ou sur l’aire de Petit
passage peuvent également
faire appel à ses services. “Bientôt un chalet en bois permettra

monitrice éducatrice entrera
en fonction. Sa mission : lutter
contre les difficultés de scolarisation des enfants par l’aide
aux devoirs, l’accompagnement
à la scolarité via le CNED et
l’organisation d’ateliers…
“Ce suivi éducatif est un facteur essentiel d’insertion pour les
gens du voyage” tient à préciser
Christian Cenet, vice président
du Marsan Agglo, chargé de
l’action sociale.
Elle s’attellera également à une
tâche tout aussi primordiale,
l’insertion professionnelle de
cette population. L’action du
CIAS et de ses intervenants
vient en amont de celles des
services sociaux présents sur le
territoire, afin d’aboutir à une
insertion sociale orientée vers
les dispositifs mis en place par
l’Etat.

En quoi consiste
votre travail ?
Notre mission
principale
est
d’accueillir les
gens du voyage sur les aires du Marsan, de prendre en charge l’entretien
et le nettoyage réguliers des sites.
Vago Gestion assure aussi l’encaissement des droits de séjour (6 euros
par mois pour les aires d’accueil, 25
euros par semaine pour les aires de
passage) et des consommations d’eau
et d’électricité aux tarifs fixés par Le
Marsan. Etant les premières sur place,
au contact des occupants, nous leur
servons aussi de relais. Nous recueillons les demandes et doléances et les
transmettons à l’assistante sociale
lorsqu’il s’agit de problèmes sociaux
ou administratifs, et au service Habitat du Marsan lorsqu’il s’agit de problèmes techniques.

Qui sont les utilisateurs de ces aires ?
Il s’agit pour la plupart de gens du
voyage : gitans et manouches d’origine
espagnole ou allemande et, plus rarement, des Roms. Ceux-ci utilisent surtout l’aire d’accueil de Saint-Pierre-duMont, équipée en douches et sanitaires.
Ils s’installent pour une durée maximale
de trois mois, mais peuvent obtenir une
dérogation si leurs enfants sont scolarisés. Je dirais que sur trente emplacements, environ un tiers des occupants est
présent sur de longues périodes. Ensuite,
les aires de Grand et de Petit Passage
sont plutôt destinées à des missions
évangéliques, parfois même catholiques.
Ce sont des groupes de tailles variables
pouvant dépasser une centaine de caravanes. Ils doivent prévenir la Préfecture
de leur arrivée afin que nous puissions
établir un calendrier et peuvent rester
deux semaines au maximum. Ceux-ci
circulent surtout entre mai et septembre.

Pour reloger dignement
les habitants…
Aire de Canenx Un programme de relogement est engagé au travers d’une Maîtrise d’Œuvre Urbaine et Sociale
(MOUS) lancée en février 2013. Perspective.

S

ituée sur la commune
de Mont de Marsan,
cette aire est aujourd’hui
vétuste et les situations
sociales des familles
sédentarisées de longue
date s’y sont dégradées progressivement. Cet équipement n’étant, par ailleurs, pas inscrit au schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens
du voyage, il ne peut être maintenu.
Pour reloger dignement ses habitants
et leur apporter une réponse adaptée,
les élus communautaires ont voté en
2012 un programme destiné à orienter
les occupants du site vers des équipements adaptés à leurs situations et
à accompagner ces familles sédentarisées soit dans le parc de logements
existant, soit par le biais d’une offre
nouvelle de logements. Il s’agit d’une
action multipartenariale à laquelle
participent de manière active plusieurs
organismes : l’association Bois et Services, le Conseil général des Landes, la
CAF et la DDCSPP(2). D’autres seront
sollicités dans la phase plus opérationnelle du projet, comme les bailleurs sociaux… Le Marsan Agglo et son CIAS,
la ville de Mont de Marsan et leurs
partenaires se sont donnés 24 mois, à
compter de février 2013, pour résoudre

cette situation de façon concertée.

Une MOUS, c’est quoi ?

Pour traiter efficacement les situations
d’habitat indigne, les relogements les
plus complexes et les plus urgents,
tout en privilégiant l’accompagnement social, les élus du Marsan ont
souhaité mettre en œuvre un dispositif
opérationnel appelé MOUS. Sa mise en
œuvre a été confiée à un opérateur spécialisé, le GIE Caths et à son président
qui est également architecte-urbaniste,
Luc Monnin. La force de cette structure ? son expérience en la matière et
son approche individualisée permettant d’apporter une réponse au cas par
cas. « Depuis 1995, nous avons travaillé
sur 11 MOUS. Pour nos équipes cela
représente près de 500 ménages relogés ». Précise Luc Monnin.
Dans la finalisation des projets de vie
de chaque famille et en concertation
avec les travailleurs sociaux, différents
aspects humains et sociaux seront pris
en compte : le niveau d’insertion sociale et professionnelle, l’attachement
au mode de vie en caravane et les possibilités d’évolution résidentielle, les
modes de cohabitation avec les autres
membres de la communauté des voyageurs, etc.

