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Résidence Séquoia à Sendets :  

11 nouveaux logements locatifs sociaux et un local professionnel 
 
 

Samedi 30 novembre 2019, la résidence Séquoia, située sur la commune de 
Sendets, est inaugurée en présence de François Bayrou, Président de Pau Béarn 
Habitat et Président de la Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées, 
Michel Plissonneau, Maire de Sendets et Olivier Subra, Directeur Général de Pau 
Béarn Habitat. 
 
Composée de 11 logements locatifs et d’un local professionnel, cette résidence neuve conçue par 
l’architecte Jean Luc Béard a été livrée le 20 novembre dernier après 14 mois de travaux. A taille 
humaine, elle comprend : 2 T2, 8 T3 et 1 T4 en duplex. Les appartements situés en rez-de-
chaussée disposent d’un jardin privatif tandis que ceux à l’étage disposent d’une terrasse orientée 
Sud avec une vue privilégiée sur les Pyrénées. Le local professionnel de 50 m² sera 
prochainement investi par un cabinet paramédical. 
 
Première départementale, la résidence Séquoia est une résidence dite passive, c’est-à-dire qu’elle 
produit autant d’énergie qu’elle n’en consomme. Cela permet de générer des factures 
énergétiques maîtrisées pour les locataires, limitant ainsi les gaz à effet de serre tout en offrant un 
cadre de vie sain et durable. Soucieuse de son objectif qu’est de faciliter l’accès au logement pour 
tous, Pau Béarn Habitat propose des loyers mensuels à environ 6€/m² (hors charges), soit 340 € 
pour un T2, 400 € pour un T3 et 490 € pour un T4. Ces montants s’entendent « loyer hors 
charges », avant la déduction éventuelle de l’Aide Personnalisée au Logement. 
 
Un investissement total de 1,6 millions d’euros, cofinancé par Pau Béarn Habitat, la Ville de 
Sendets, la Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées, le Conseil départemental des 
Pyrénées-Atlantiques, la Caisse des Dépôts et des Consignations et l’Etat. 
 

À PROPOS DE PAU BÉARN HABITAT 
 

• 1er bailleur social de l’agglomération de Pau 
• Engagé dans une démarche qualité reconnue par la certification ISO 9001 
• Près de 9 000 logements gérés sur le territoire de l’agglomération 
• Environ 20 000 personnes logées dans 213 résidences 
• 6 agences de proximité 
• 150 collaborateurs 
• Chiffre d’affaires total : 53 millions d’€ 
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