Ambition 1

Être, plus que jamais, un acteur
au service de notre territoire

arce que nous sommes le 1er bailleur social du Béarn, territoire que nous
connaissons bien, nous avons choisi de prioriser nos interventions sur les communes
de l’Agglomération Pau Béarn Pyrénées et celles environnantes en développement
soutenu, en mobilisant nos moyens et compétences à la mesure de leurs besoins.
Notre objectif est d’adopter une stratégie patrimoniale en cohérence avec les politiques
territoriales, les problématiques du peuplement et la réalité économique et sociale du marché.
Pour cela, nous mobilisons l’ensemble de nos métiers pour une meilleure pertinence et
performance des opérations immobilières menées sur le territoire par :
• la recherche, valorisation et mise à disposition du foncier grâce à notre métier d’aménageur,
• le développement d’opérations immobilières qualitatives, par nos métiers de promoteur
et de constructeur, pour des programmes de construction de logements locatifs ou en
accession à la propriété ou pour des programmes d’acquisition-amélioration de logements
anciens,
• la gestion locative maîtrisée d’un parc de plus de 9 000 logements.
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Ambition 1

Être, plus que jamais, un acteur au service de notre territoire

Les chiffres clés :
Entreprise Publique Locale gérant un parc
de 225 résidences composées de :

7 800

Nos objectifs :
•Ê
 tre le partenaire privilégié des communes pour les aider à remplir leurs obligations en
termes de construction de logements locatifs sociaux ou pour les accompagner dans leur
dynamique de développement.
• I ntervenir sur la requalification des centres-villes ou centres-bourgs en agissant comme
un opérateur global sur des problématiques diverses, dans le cadre de dispositifs nationaux
tels « Petites villes de demain » ou « Action Cœur de Ville » et en s’appuyant si besoin sur notre
filiale spécialisée, la SIAB.

logements familiaux
(collectifs et individuels)

•C
 ontribuer à la dynamique économique du territoire.

2 EHPAD
+ 1 caserne de gendarmerie

Nos engagements :

Des locaux professionnels
(commerces, bureaux, entrepôts…)

Plus de 1 200 logements pour

Renforcer les partenariats avec des
structures publiques ou privées pour
mieux identifier, analyser les besoins
des territoires et saisir des opportunités
foncières, pour réaliser au minimum sur la
période 3 opérations en centre-bourg et 1
programme d’aménagement à grande échelle
sur une commune de l’agglomération.

les jeunes travailleurs et étudiants

Mener une prospection foncière en continu
afin de disposer d’une visibilité quant à notre
développement à venir.

Plus de 1 60 appartements et villas

Assurer l’indispensable mixité sociale
dans les projets en mêlant logements locatifs
sociaux et logements en accession à la
propriété afin d’offrir un véritable parcours
résidentiel aux habitants et satisfaire les
objectifs de mixité sociale des Programmes
Locaux de l’Habitat (PLH).

vendus en accession sociale à la propriété
ou en accession libre depuis 2015

Mettre en place des solutions sur mesure et
innovantes pour développer des opérations
immobilières spécifiques et complexes,
en partenariat avec des opérateurs /
actionnaires.
S’investir sur des dossiers importants
de renouvellement urbain dans les
quartiers et en centre-ville en liaison avec
les collectivités, l’Agence Nationale pour
la Rénovation Urbaine (ANRU) et l’Agence
Nationale de l’Habitat (ANAH) et achever
la réhabilitation de l’ensemble des 1 500
logements locatifs du quartier Saragosse pour
2026.
Prendre part aux projets initiés par les
collectivités locales pour des opérations
immobilières dédiées à l’habitat.

Nos atouts :
• Une parfaite connaissance du marché immobilier local grâce à une implantation en Béarn
depuis plus de 90 ans.
• La qualité architecturale reconnue de nos programmes immobiliers, en neuf et
en réhabilitation.
• La capacité à intervenir en maîtrise d’ouvrage directe ou en soutien aux collectivités
par des mandats d’assistance à maîtrise d’ouvrage.
• Une combinaison de compétences pluridisciplinaires : la maitrise des aspects
réglementaires, techniques, juridiques et financiers d’un programme immobilier, et la capacité
à animer des différentes parties prenantes (partenaires, architectes, bureaux d’études,
entreprises de construction…) du montage jusqu’à la livraison de l’opération.
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