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Ces dernières semaines, 
confinement a rimé avec 
logement. Jamais nous 

n’avons passé autant de temps 
dans nos appartements ou mai-
sons individuelles, jamais nous 
n’avons sans doute autant proje-
té d’avoir des mètres carrés de 
plus et un jardin pour sortir. À 
l’heure de la densification ur-
baine, le rêve de grands espaces 
a refait surface. Une revanche de 
l’intérieur des terres sur le litto-
ral ? La consécration des villes 
moyennes sur la métropolisa-
tion ? Il est encore trop tôt pour 
le dire. Mais sans faire de grands 
pronostics sur le monde 
d’après, il est à parier que les 
élus locaux qui viennent d’être 
désignés et ceux qui le seront 
dans quelques jours vont tenir 
compte de ces semaines confi-
nées au moment de réfléchir 
aux futurs plans d’urbanisme. 
Le plan local de l’habitat 2020-
2025 a été voté par l’actuel exé-
cutif, et prévoit un aménage-
ment durable du territoire. 
Cette volonté sera probable-
ment renforcée après ce que 
nous venons de vivre. En atten-
dant, le marché immobilier, en 
suspens pendant la campagne 
électorale et le Covid, va repren-
dre progressivement ses réflexes 
dans un Pays basque toujours 
aussi tendu et en manque de lo-
gements. D’ailleurs, la construc-
tion a été l’un des premiers  sec-
teurs d’activité à reprendre. Pour 
l’heure, la crise n’a pas eu d’im-
pact direct sur les prix de l’im-
mobilier, ni sur les taux d’inté-
rêt. C’est pourquoi ce hors-série, 
réalisé juste avant le début du 
confinement, est toujours d’ac-
tualité aujourd’hui, tant pour les 
tendances de la demande que 
pour l’évolution de l’offre. L’oc-
casion de dresser un état des 
lieux des programmes immobi-
liers en cours, et des perspecti-
ves pour les prochaines années. 
L’opportunité de dénicher un 
bon plan et de sauter le pas de 
l’investissement quand les hési-
tations étaient encore trop for-
tes avant l’apparition du virus. 
Pour que cet impossible idéal 
d’acquisition se rapproche un 
peu plus de la réalité. Pour que 
des projets finissent par aboutir.

Se loger sans 
être trop 
confiné...
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Disons-le d’emblée, le marché 
immobilier neuf en Sud Aqui-
taine n’est pas à la veille d’un 

retournement. L’attractivité du litto-
ral basco-landais est forte, la de-
mande de logements ne se dément 
pas, la part des ventes entre accé-
dants et investisseurs est à l’équilibre, 
les taux d’emprunt sont toujours 
aussi bas et il n’y a pas de raisons de 
croire à une chute prochaine des 
prix et à un effondrement du mar-
ché. Les prix sont au contraire à la 
hausse et l’offre reste inférieure à la 
demande. En d’autres termes, sur le 
papier, le marché est particulière-
ment sain. Et c’est justement tout le 
paradoxe de la situation actuelle. 

Tandis que la conjoncture est fa-
vorable à la construction, il n’y a 
quasiment jamais eu aussi peu de 
logements neufs. « Le quatrième 
trimestre 2019 est à l’image du 
reste de l’année, constate Pierre Vi-
tal, président de l’Observatoire de 
l’immobilier du Sud-Ouest. Avec 
seulement 195 mises en vente ce 
trimestre, contre 461 il y a un an, le 
marché est peu alimenté. » 2019 
enregistre ainsi moins de 1 000 mi-
ses en vente sur un marché qui en 
comptait entre 1 700 et 2 200 de-
puis 2011. « 2019 est l’année la 
moins alimentée depuis dix ans, 
poursuit-il. Les ventes ont, de fait, 
reculé. Seulement 289 ce trimes-
tre, le niveau le plus bas de l’année, 
pour clore à moins de 1 380 ven-
tes. » Un niveau qui n’a, lui non 

plus, pas été observé depuis 2010. 
En résumé, malgré la forte de-
mande, l’offre continue à s’ame-
nuiser avec un marché particuliè-
rement en tension qui compte 
seulement cinq mois de stock. 
Dans le même temps, mécanique-
ment pourrait-on dire, en raison 
du décalage entre l’offre et la de-
mande, le prix des logements 
neufs est à la hausse. Le prix de 
vente moyen en Sud Aquitaine, 
hors parking, est passé en un an 
de 3 973 euros/m² à 4 258 euros, soit 
une hausse de 7 %. Le prix moyen 
des logements actuellement en 
vente s’établit même à 4 818 euros 
/ m². En résumé, le marché est en 
pénurie et le prix des rares loge-
ments en vente augmente. 

Une situation troublante pour 
Pascal Thibaut, dirigeant d’AEDIFIM 
et vice-président de la Fédération 
des promoteurs immobiliers en 
charge du Sud Aquitaine, d’autant 

que le nouveau Programme local 
de l’habitat (PLH) de l’Aggloméra-
tion Pays basque, adopté en février 
dernier, affiche clairement la vo-
lonté des élus de réduire encore 
un peu plus le volume de produc-
tions de logements libres sur la 
Côte basque. 

Un avenir incertain 
« Nous vivons en ce moment une 
situation compliquée avec de 
nombreuses inconnues, explique-
t-il. Quelques gros programmes 
sortiront sans doute après les élec-
tions, mais ils ne suffiront pas à in-
verser la tendance. Nous avons 
d’un côté le prix du foncier qui 
continue de flamber et des coûts 
de construction en augmentation, 
de l’autre, des collectivités qui im-
posent aux promoteurs privés des 
seuils de plus en plus élevés de lo-
gements sociaux à partir d’un cer-
tain nombre de logements. L’équa-

tion est impossible à résoudre. » 
De fait, à défaut de parvenir à ac-
quérir du foncier à un prix réaliste, 
nombre de promoteurs n’ont pas 
d’autres choix pour maintenir leur 
activité que de commercialiser des 
petits programmes haut de 
gamme, plus simples à réaliser ad-
ministrativement, plus faciles à 
vendre et exempts de l’obligation 
de production de logements so-
ciaux. Une stratégie finalement 
perdante pour tout le monde : 
pour les promoteurs qui réduisent 
la voilure sans augmenter pour au-
tant leurs marges, pour les habi-
tants qui trouvent de plus en plus 
difficilement des logements à un 
prix accessible, mais aussi pour les 
ménages les plus modestes con-
frontés à un manque de loge-
ments sociaux, la production de 
ces derniers étant en partie corré-
lée à la production de logements 
libres. Dans ces conditions, l’avenir 
est plus que jamais incertain. 

Pour remédier à ce problème, 
le PLH appelle à un rééquilibrage 
du territoire en construisant un 
peu plus dans les communes du 
rétro littoral et à l’intérieur du Pays 
basque, où les prix du foncier sont 
encore raisonnables. Une idée a 
priori de bon sens, qui ne con-
vainc toutefois pas Pascal Thibaut : 
« On ne fera jamais 500 logements 
dans des villages comme Haspar-
ren ou Espelette. Ce sont des pe-
tits marchés qui ne prendront ja-
mais le relais de la Côte basque. 
Heureusement d’ailleurs. De sur-
croît, plus on s’éloigne de l’agglo-
mération de Bayonne et de la 
Côte, plus on a besoin d’investir 
dans les transports et les équipe-
ments. Je crains malheureuse-
ment que l’on ne mette la char-
rue avant les bœufs et que la pé-
nurie de logements ne s’installe 
durablement sur le littoral. » 
Bruno Fay

Le brouillarta s’installe sur le logement neuf. PHOTO ARCHIVES P. MAILHARIN

MARCHÉ DU NEUF 
Entre pénurie, 
nouveau Programme 
local de l’habitat et 
élections, l’immobilier 
en Sud Aquitaine est 
dans l’incertitude

Les programmes 
dans le brouillarta

Pierre Sabathié 
p.sabathie@sudouest.fr

Le Pays basque et le Sud Landes ne 
sont pas les seuls territoires à connaî-
tre, ces dernières années, une forte 
pénurie de biens neufs. Le phéno-
mène est national. Le volume de pro-
duction de nouveaux logements en 
France est lui aussi en très forte baisse 
depuis deux ans. 

Sur l’année 2019, selon les chiffres 
fournis par le Service des données et 
études statistiques (SDES), l’offre s’est 
réduite d’un peu plus de 13 %, avec 
seulement 110 200 logements mis 
en vente en 2019 contre 127 200 en 
2018. Une donnée à mettre en regard 
avec le nombre de logements réser-
vés sur la même période : 129 500 lo-
gements ont été vendus en 2019, un 
résultat étonnamment stable par 
rapport à 2018. Concrètement, mal-
gré la chute du nombre de biens dis-
ponibles sur le marché, cela signifie 
que la demande reste toujours aussi 
forte. Ce décalage important entre 

l’offre et la demande provoque méca-
niquement une hausse des prix 
dans le neuf. L’an passé, le prix de 
vente moyen des logements a ainsi 
connu une augmentation de 4,34 % 
pour les logements collectifs et 3,2 % 
pour les maisons individuelles. Les 
régions du littoral Atlantique sont les 
premières touchées : + 9,71 % en Bre-
tagne, + 7 % dans les Pays de la Loire 
et + 2,68 % en Nouvelle-Aquitaine. Fin 
2019, sur l’ensemble du territoire, un 
appartement était vendu en 
moyenne 4304 euros /m², avec des 
disparités importantes : de 3 154 euros 
/m² en Bourgogne-Franche-Comté et 
jusqu’à 5 098 euros en Île-de-France. 

En passe de s’inverser 
Avec un prix moyen de 3 901 eu-
ros / m², la Nouvelle-Aquitaine se 
classe en cinquième position des ré-
gions les plus chères de France. De-
puis le quatrième trimestre 2019, la 

tendance semble toutefois en passe 
de s’inverser, du moins en ce qui con-
cerne le volume de production. Cer-
tes, le niveau des mises en vente était 
inférieur de 5,4 % à celui du qua-
trième trimestre 2018, mais ce recul 
était nettement moins marqué que 
ceux des trimestres précédents. Sur-
tout, de novembre 2019 à janvier 
2020, les autorisations de logements 
à la construction se sont redressées 
(+ 9,9 % par rapport aux trois mois 

précédents), rebondissant ainsi très 
fortement dans le collectif (+ 14,4 %) 
et dans l’individuel (+ 4,1 %). 

Naturellement, compte tenu des 
délais de construction, les effets de 
cette augmentation ne se traduisent 
pas immédiatement par une aug-
mentation de l’offre. Mais ils sont ras-
surants pour l’année à venir et préfi-
gurent probablement une relative 
stabilité des prix en France. 
B. F.

Les prix les plus élevés dans le neuf sont en Île-de-France. PH. « SO »

CONSTRUCTION Demande supérieure à l’offre, 
prix à la hausse... Et si 2020 était, pour l’ensemble 
du marché français, l’année de l’inversion des courbes ?

Bientôt un rebond national ?

Des perspectives d’ici 2025
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Parking inclus et évolution sur un an. Source : Oiso, deuxième trimestre 2019. 

(évolution sur un an).

< 3 000 €/m² 

> 5 000 €/m² 

Entre 3 000 et 3 500 €/m²  

Entre 4 000 et 5 000 €/m²  

> 5 000 €/m² 

Entre 4 000 et 5 000 €/m² 

> 5 000 €/m² 

Entre 3 500 et 4 000 €/m²  

Entre 4 000 et 5 000 €/m²  

7 903  €/m2 (T3 2019)

7 056  (+1,5 %)

6 972 (+7,6 %)

6 829 (+6 %)

5 224 (29 %)

4 994 (+1,1 %)

4 838 (T3 2019)

4 569 (-22,8 %)

4 424 (+0,7 %)

4 173 

4 136 (T3 2019)

3 978 (+8,9 %)

3 625 (-0,3 %)

3 608 (+12,7 %)

3 597 (+10,9 %)

3 523 (T2 T2019)

3 458 (+11,6 %)

3 349 (+13 %)

3 342 (+5,7 %)

3 340 (-1,9 %)

3 324 (+21,3 %)

3 295 (T3 2019)

3 290 (+10,6 %)

3 272 (T2 2019)

3 258 (+5,7 %)

3 201 (+12 %)

3 201 (T2 2019)

3 118 (offre)

3 059

2 939 (T2 2019)

2 922 (offre)

2 906                   (T3 2019)

2 882 (-6,4 %)

2 693

2 584                (T3 2019)

L’immobilier sud-aquitain se 
compose d’une multitude de 
micro-marchés et les disparités 

sont flagrantes entre les communes, 
voire entre les quartiers d’une 
même ville. La règle est immuable : 
plus on se rapproche de l’océan, plus 
les prix flambent. Plusieurs phéno-
mènes se conjuguent pour expli-
quer le dynamisme de la zone litto-
rale : une croissance migratoire en 
hausse, la concentration des em-
plois sur l’agglomération de 
Bayonne (54 % des emplois de la 
communauté d’agglomération Pays 
basque) et une demande relative-
ment soutenue en résidences secon-
daires sur la Côte basque. 

À cela s’ajoute l’attractivité sin-
gulière des communes d’Hosse-
gor, Biarritz, Bidart, Guéthary et 
Saint-Jean-Luz, prisées d’une clien-
tèle fortunée, la plupart du temps 
extérieure au territoire, disposée à 
acheter un appartement ou une 
maison à n’importe quel prix. 
Conséquence : le foncier flambe 
sur la Côte et, malgré des coûts de 
construction relativement équiva-
lents, les prix dans le neuf sont 
trois fois plus élevés à Guéthary 
qu’à Saint-Palais. Avec un prix 
moyen autour de 3 500 euros / 

m², Hendaye reste finalement la 
seule commune encore aborda-
ble de la Côte. Les prix dépassent 
partout ailleurs les 4 000 euros / 
m². Ne nous y méprenons pas, la 
chute apparente au dernier tri-
mestre 2019 du prix de vente 
moyen à Saint-Jean-de-Luz (- 
22,8 %) n’est en réalité qu’une 
baisse en trompe-l’œil. Le très faible 
volume de production de nou-
veaux logements incite à la plus 
grande prudence quant à l’inter-
prétation des chiffres. Une seule 
opération commercialisée à l’orée 
de la ville ne fait pas le printemps. 

Les Landes ou l’intérieur 
À moins de travailler à l’intérieur 
des terres, le commun des mor-
tels qui n’a pas envie de s’installer 
à Hendaye ou d’acquérir un T3 à 
plus de 300 000 euros n’a pas 
d’autre choix aujourd’hui que de 
s’éloigner de la Côte basque ou de 
lorgner un logement dans les Lan-
des. Sans aller jusqu’à Saint-Palais, 
Mauléon ou Saint-Jean-Pied-de-
Port, il est encore possible de dé-
nicher des appartements neufs ou 
des maisons neuves à moins de 20 
kilomètres des plages à un prix in-
férieur à 3 000 euros / m². Les 

communes situées sur l’arc de cer-
cle formé par Saint-Pée-sur-Nivelle, 
Ustaritz et Briscous offrent de bons 
compromis pour vivre et travailler 
à proximité du littoral sans se rui-
ner dans un crédit immobilier 
sans fin. 

Dans le même esprit, à l’excep-
tion d’Hossegor et Capbreton, le 
Sud Landes reste encore aborda-
ble, malgré une tendance haus-
sière. Il est par exemple toujours 
possible d’acheter un apparte-
ment neuf à Saint-Vincent-de-Ty-

rosse, Seignosse ou Ondres à 
moins de 3 000 euros / m². 

L’autre alternative consiste à se 
tourner vers l’accession sociale sé-
curisée. 72 % des ménages du Pays 
basque sont, en termes de reve-
nus, potentiellement éligibles à ce 
régime particulier porté par les 
opérateurs sociaux. Et les produits 
ne manquent pas, aussi bien en 
résidence collective qu’en mai-
sons individuelles : près de 400 lo-
gements devraient être commer-
cialisés chaque année en acces-

sion sociale au Pays basque d’ici 
2025. Le Comité ouvrier du loge-
ment (COL), Habitat Sud Atlantic 
(HSA) et l’Office 64 de l’Habitat sont 
les principaux producteurs de lo-
gements destinés à l’accession so-
ciale. Encadré et soutenu par les 
collectivités locales, ce dispositif 
permet d’acheter, aussi bien à Biar-
ritz, Bayonne, Capbreton que 
Saint-Jean-de-Luz, un logement 
neuf de qualité à un prix compris 
entre 2 000 et 2 500 euros / m². 
Bruno Fay

PRIX Vue mer, maison à l’intérieur des 
terres, résidence de prestige… La valeur 
d’un bien varie selon l’emplacement

Tarifs du simple au triple

Une vue imprenable… à un prix inaccessible… PHOTO « SUD OUEST »

Des perspectives d’ici 2025
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Le Haut conseil de stabilité fi-
nancière a publié, le 20 dé-
cembre dernier, une note de 

recommandation appelant les 
établissements de crédit et les so-
ciétés de financement à une plus 
grande prudence dans l’octroi des 
prêts. Inquiète que la part du reve-
nu des ménages consacrée au 
remboursement de la dette soit 
repartie à la hausse, l’autorité fran-
çaise chargée d’exercer la sur-
veillance du système financier 
conseille désormais aux banques 
de ne plus accorder de prêts d’une 
durée supérieure à vingt-cinq ans 
et de s’en tenir à un taux d’endet-
tement des emprunteurs infé-
rieur à 33 %. Afin de ne pas pénali-
ser l’accession à la propriété, il leur 
accorde toutefois une marge de 
flexibilité réservée aux primo ac-
cédants et aux acquéreurs de leur 
résidence principale. 

Même s’il ne s’agit que d’une 
recommandation et non d’une 
obligation, cette annonce a, de 
fait, provoqué un durcissement 
immédiat des conditions d’ac-
cès au crédit. « Les banques sont 
beaucoup plus regardantes et 
des dossiers qui étaient accep-
tés il y a un an ne passent plus 
aujourd’hui, témoigne Carole 
Hamel, courtier en prêts immo-

biliers à l’agence Empruntis 
d’Anglet. C’est particulièrement 
vrai pour les demandes de cré-
dits immobiliers destinées à ac-
quérir une résidence secondaire 
ou à investir dans le locatif. » 

Inférieurs à 1 % 
Les taux d’intérêts hors assuran-
ces restent pourtant très attrac-
tifs, proches de leurs plus bas ni-
veaux historiques : autour de 
0,65 % sur sept ans, 0,75 % sur dix 
ans et 1 % sur quinze ans. Toutes 
durées confondues, la moitié 
des emprunteurs décrochent 
des taux inférieurs à 1 %, selon le 
baromètre de l’observatoire Cré-
dit logement / CSA pour le mois 
de février. 

Dans ce contexte, Carole Ha-
mel n’a aucun doute : « Si on a la 
capacité d’emprunter, il ne faut 
pas hésiter à le faire. » En veillant 
toutefois, ajoute-t-elle, à bien vé-
rifier les conditions : « Il ne faut 
pas se contenter de regarder le 
taux. Pour trouver la solution la 
mieux adaptée à ses attentes, il 
faut aussi s’intéresser au mon-
tant de l’assurance, aux frais 
éventuels, aux options… » Ou 
bien s’en remettre directement 
à un courtier ? 
Bruno Fay

CRÉDITS IMMOBILIERS Les banques durcissent les conditions d’accès aux prêts depuis décembre 
2019, en termes de durée et d’endettement, tandis que les taux d’emprunt restent toujours aussi bas

Des conditions plus strictes

Les banques durcissent leurs conditions d’accès aux prêts, 
tandis que les taux d’emprunt restent bas. PHOTO ARCHIVES « SO »

« La hausse actuelle des prix 
de l’immobilier pourrait en-
gendrer un réajustement 
soudain à la baisse, en cas de 
matérialisation d’une crise 
économique ou financière. 
Dans ce cas, la baisse de la 
valeur du patrimoine immo-
bilier des emprunteurs pour-
rait réduire leurs anticipa-
tions de revenus futurs et, 
par conséquent, pourrait les 
inciter à baisser leurs con-
sommations par précaution, 
aggravant ainsi la situation 
économique. La littérature 
indique néanmoins que ce 
phénomène, appelé ‘‘effet de 
richesse’’, est nettement plus 
faible en France que dans les 
pays anglo-saxons. De 
même, les modèles écono-
métriques n’indiquant pas de 
surévaluation des prix, ce 
scénario semble peu proba-
ble », stipule la note de re-
commandation du 20 dé-
cembre 2019 qui émane su 
Haut conseil de stabilité fi-
nancière.

Une crise 
économique ?

Des perspectives d’ici 2025
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La dynamique s’accélère dans le 
sud des Landes. Depuis 2018, 
c’est une véritable embellie 

que connaît le marché sud landais, 
après des années calmes. La zone 
a ainsi concentré 43 % des ventes 
du Sud Aquitain sur le 4e trimestre 
2019, en progression constante de-
puis deux ans. Cet engouement ne 
s’explique pas uniquement par l’ef-
fet de report d’un BAB saturé et aux 
prix plus élevés que sa voisine. 

« La pénurie d’offre sur le nord 
de la Côte basque a joué dans 
l’ascension des Landes, mais le 
marché sud landais a une attrac-
tivité propre. Il y a une vraie cen-
tralité autour de Capbreton, Hos-
segor et Seignosse, et un fort en-
gouement pour ces communes 
qui séduisent par un certain es-
prit vacances et une atmosphère 
unique », note David Freslon, gé-
rant de Sagec Immobilier. Le pro-
moteur parle en connaissance 
de cause. Son programme, Dune 
Blanche, à Seignosse Océan, a 
connu un succès fulgurant. « Il y 
avait une véritable attente sur 
Seignosse Océan. Nos acquéreurs 
sont essentiellement des locaux, 
qui attendaient un projet sur ce 
secteur ». 

Seignosse est un bon exemple 
de l’effervescence du marché 
sud landais, marqué par une so-
lide hausse des prix. Ses voisines, 
Hossegor et Capbreton, confir-
ment leur position de locomo-
tive, attirant une clientèle haut 
de gamme prête à débourser 
plus de 7 200 euros le m² pour 
un appartement neuf à Hosse-
gor et 4 600 euros le m² à 

Capbreton. Ce prix moyen varie 
fortement selon les quartiers. 
Surtout, les biens à vendre man-
quent, la plupart des program-
mes étant quasiment en fin de 
commercialisation. 

Prix moins élevés au sud 
Si l’on veut rester à proximité de 
l’océan, mieux vaut aller plus au 
sud. À Labenne, deux nouveaux 
programmes vont bientôt voir le 
jour, le 54, une résidence de 15 lo-
gements, par Seixo Habitat et Le 
Domaine de Milha, et un pro-
gramme de 11 appartements et 
maisons par Sagec. 

Mais c’est du côté d’Ondres 
que l’offre se développe, entre 

l’écoquartier des Trois fontaines 
(notamment le programme Lo-
rategi de Credit Agricole Immo-
bilier), et les programmes en 
ville comme la résidence Villa 
Beauséjour de Pichet Immobilier 
et les nouveaux projets comme 
celui d’Aedifim, sur le site du 
camping du Lac. Le promoteur 
basque va y réaliser 72 loge-
ments (dont 30 commercialisés 
en libre), quelques maisons indi-
viduelles et une résidence sé-
niors, tout en rétrocédant à la 
commune les berges de l’étang 
du Turc aménagées pour ac-
cueillir du public, et les ancien-
nes parties communes transfor-
mées en Maison des associa-

tions. Sur la commune, les prix 
du neuf se situent légèrement en 
dessous de 4 000 euros le m². 

Vers les terres 
Autre solution, revenir vers les 
terres. Les communes proches 
du littoral comme Angresse, 
Tosse, Saubion ou Saint-Geours-
de-Maremne connaissent une 
demande soutenue portée par 
des prix accessibles aux résidents 
ou aux investisseurs. 

Saint-Vincent-de-Tyrosse a éga-
lement connu un étonnant suc-
cès, ces dernières années, essen-
tiellement auprès d’accédants. Si 
la plupart des programmes en-
gagés sont presque totalement 

vendus, Seixo s’apprête à lancer 
un programme de 26 apparte-
ments et 12 villas sur la com-
mune. Un peu plus haut, à Ma-
gescq, Sagec va prochainement 
commercialiser un programme 
de maisons, appartements et 
lots à bâtir à des prix adaptés à la 
population locale. 

Dans ce même esprit, des pro-
moteurs comme Nexity se tour-
nent désormais vers les agglomé-
rations dacquoise et montoise, 
venant rattraper des années de 
disette sur le front du neuf. Le 
tout à des prix nettement plus 
sages que sur la Côte, autour de 
2 300 à 2 500 euros le m². 
Emmanuelle lapeyre

SUD LANDES 
Ce territoire 
connaît un succès 
qui bénéficie aussi 
à l’intérieur des 
terres

En plein développement

À Ondres, l’offre se développe avec des programmes en ville comme la résidence Villa Beauséjour de Pichet immobilier. PHOTO E. L.

1 Comment se caractérise 
le marché du neuf dans le sud 

des Landes ? 
Le marché du Sud Landes présente 
aujourd’hui les mêmes caractéris-
tiques que la Côte basque. Hosse-
gor et Capbreton ont vu leurs prix 
flamber et se situent aujourd’hui 
quasiment au même niveau que 
Biarritz et Bidart. Le rétro littoral 
connaît également une forte de-
mande portée par une clientèle 
plus diversifiée et des prix plus rai-
sonnables. Le Sud Landes confirme 
son statut de marché de report de 
la Côte basque, particulièrement 
des villes comme Tarnos, Ondres, 
Saint-Martin-de-Seignanx et La-
benne. Mais il attire aussi une clien-
tèle locale. Saint-Vincent-de-Tyrosse 
en est un très bon exemple. Il y a 
eu une reprise phénoménale sur 
cette commune, qui n’est pour-
tant pas en zone Pinel B1. Des cen-

taines d’appartements se sont ven-
dus, essentiellement à des accé-
dants à la propriété 

2 Comment expliquer 
qu’il y ait eu autant de projets ? 

Il y a eu effectivement beaucoup 
de projets à Saint-Vincent-de-Ty-
rosse, où le Plan local d’urbanisme 
(PLU) de la commune a créé un ap-
pel d’air. Cela a permis de monter 
des programmes et la clientèle a 
répondu présente. Si je prends le 
cas d’Ondres, c’est différent, avec 

l’effet conjugué de la ZAC des Trois 
fontaines et des opportunités 
comme le camping du Lac. Mais il 
est vrai que plusieurs communes 
ont vu sortir des projets, comme 
Labenne ou Capbreton. 

3 Quelle évolution 
 imaginez-vous ? 

Positive. Le Sud Landes a long-
temps été sous développé au re-
gard de ses atouts : son art de vivre, 
la proximité de la plage, ses prix ac-
cessibles. On assiste aujourd’hui à 
un phénomène de rattrapage, 
d’autant que le Pays basque est sa-
turé. À court et moyen terme, la dy-
namique devrait se maintenir. Au 
niveau des collectivités, il y a une 
volonté de maîtriser le développe-
ment, d’organiser l’urbanisme, de 
favoriser la mixité sociale. Le Sud 
Landes devrait s’affirmer comme 
un pôle de développement. Les 
prix, qui ont connu une inflation 
rapide, ne devraient pas baisser, 
mais la progression ne pourra pas 
se poursuivre au même rythme, 
sans quoi la clientèle locale ne sui-
vra pas. 
Recueilli par E. L.

3 QUESTIONS À ... 
Pascal Thibaut 
Président d’AEDIFIM 
et vice-président de la Fédération 
des promoteurs immobiliers

PHOTO ARCHIVES « SO »

À Ondres, Aedifim construit le projet camping du Lac. PHOTO E. L.

Capbreton a vu ses prix flamber. PHOTO ARCHIVES DAVID LE DÉODIC
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Comme dans le neuf, l’immo-
bilier ancien dans le Sud des 
Landes continue d’attirer les 

acquéreurs. Si la dynamique du 
marché immobilier se retrouve sur 
l’ensemble des Landes, elle est par-
ticulièrement marquée sur le litto-
ral, véritable locomotive de l’attrac-
tivité d’un département qui a con-
nu une hausse de 3.7 % de sa 
population en cinq ans. 

« Le sud des Landes, en particu-
lier Ondres, Tarnos, Labenne ou 
Saint-Martin-de-Seignanx, con-
firme son statut de marché de re-
port du BAB, avec des prix un peu 
moins élevés que sur la Côte bas-
que. Le marché est aujourd’hui 
tendu, avec une pénurie d’offre 
pour répondre à la demande », 
note Marylis Labèque, gérante de 
l’agence Tout l’immobilier à On-
dres. « Cette forte demande porte 
sur tous les types de biens, mai-
sons ou appartements, d’autant 
que les terrains à bâtir se font de 
plus en plus rares sur le secteur. » 

Prix en hausse 
Conséquence de cet engoue-
ment non démenti, les prix de 
l’immobilier ancien n’en finis-

sent pas de grimper. Selon les sta-
tistiques de la Chambre interdé-
partementale des notaires, le prix 
au mètre carré d’un appartement 
ancien dans le Sud Landes a bon-
di de 6,7 % en 2019, pour atteindre 
3 040 euros (+13 % en cinq ans). 
Dans le secteur, le prix médian 
d’une maison ancienne s‘établit 
à 290 000 euros (et même 
427 000 euros sur le secteur Hos-
segor-Capbreton), soit une 
hausse de 11,5 % par rapport à 2018 
et de près de 20 % en cinq ans. La 
côte landaise sud affiche ainsi des 
niveaux nettement supérieurs à 
ceux enregistrés sur l’ensemble 
du département (2 360 euros / 
m² pour un appartement ancien, 
en hausse de 3,6 %, et 195 000 eu-
ros pour une maison ancienne, 
en hausse de 6 %). 

À titre d’exemple, à Ondres ou 
Labenne, un bel appartement T3 
de moins de dix ans ne se trouve 
plus en dessous de 200 000 eu-
ros, tandis qu’une maison de 
trois chambres sans travaux et 
avec 500 m² de terrain peut faci-
lement atteindre 450 000 euros. 
Pour autant, tout ne se vend pas à 
n’importe quel prix. « Il faut être 

prudents à l’heure où les ven-
deurs peuvent être tentés de sur-
estimer leur bien. En tant que 
professionnels de l’immobilier, 

nous nous attachons à jouer ce 
rôle essentiel de régulation des 
prix de l’immobilier pour qu’ils 
soient au plus juste, compte te-

nu du marché, de la capacité des 
acheteurs et de la qualité des pro-
duits », précise Marylis Labèque. 
Emmanuelle Lapeyre

ANCIEN Sur sa lancée de 2019, 
le marché continue de grimper, porté par 
son attractivité et le manque de biens

Tensions en Sud Landes

La dynamique du marché immobilier landais dans l’ancien est particulièrement marquée sur 
le littoral, véritable locomotive de l’attractivité d’un département. PHOTO ARCHIVES PIERRE LAVERGNE
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En apparence, tout va bien. Le 
volume total des transactions 
réalisées en 2019 au Pays bas-

que reste comparable d’une année 
sur l’autre, les biens mis en vente 
au bon prix s’arrachent toujours 
aussi vite, l’attractivité du territoire 
ne se dédit pas et la demande est 
toujours aussi forte. Certains si-
gnaux pourraient cependant pré-
sager un ralentissement de l’activi-
té au cours des prochains mois. 
C’est du moins l’opinion de Jean Cu-
rot, directeur commercial de Car-
men Immobilier : « En hausse régu-
lière depuis plusieurs années, les 
prix de l’immobilier ancien au Pays 
basque ont atteint leur plus haut 
niveau fin 2019. Hormis les micro 
marchés et les biens d’exception 
qui ne sont pas représentatifs de 
l’ensemble, on constate depuis le 
début de l’année un léger ralentisse-
ment qui traduit selon moi une fin 
de cycle. » Ce phénomène nouveau 
pourrait être de surcroît amplifié 
par le durcissement des conditions 
d’accès au crédit. Les rétractations 
consécutives à un rejet de prêt se 
sont effet multipliés ces dernières 
semaines. Jean Curot présage pour 
2020 un ralentissement de l’activité 
et de la hausse des prix, sans toute-
fois prédire une crise. « Aujourd’hui, 
attendre pour vendre son bien, ré-
sume-t-il, c’est prendre le risque de 
perdre un peu d’argent. » 

Un retournement violent du 
marché ne semble pas envisagea-
ble. Il s’agirait plutôt d’un ajuste-
ment salutaire permettant de re-

venir à une situation plus raison-
nable. Ces cinq dernières années, 
selon les chiffres de ventes enregis-
trées par les notaires, le prix mé-
dian d’un appartement ancien à 
Biarritz a flambé de 23 % pour 
s’établir à 5 710 euros / m². À 
Bayonne, 23 % d’augmentation 
également (3 110euros / m²). Du 
côté de Saint-Jean-de-Luz, la 
hausse atteint 22 % (5 180 eu-
ros / m²). Même à l’échelle de la 
Communauté Pays basque, in-
cluant donc, non seulement le lit-
toral, mais aussi les villages de l’in-
térieur des terres, le prix médian 
de vente a progressé de 11 % 
(3 500 euros / m²). Une situation 
anormale pour la plupart des ob-

servateurs. L’attrait de la Côte bas-
que, la pénurie de logements 
neufs qui a entraîné un report 
vers l’ancien, ainsi que la forte de-
mande locale, ont évidemment 
contribué à faire flamber les prix. 

Biens surestimés 
Mais ce ne sont pas les seules rai-
sons. D’autres facteurs plus ré-
cents participent à cette hausse 
déraisonnable des prix. Le pre-
mier tient à l’arrivée sur le mar-
ché de nouveaux acteurs de l’im-
mobilier. De nouvelles agences 
sont apparues ces derniers mois 
et nombre d’agents immobiliers, 
agréés ou non, se sont lancés 
dans l’aventure. Le volume de 

biens disponibles n’étant pas in-
définiment extensible, cette situa-
tion entraîne une course effrénée 
aux mandats. Pour convaincre les 
vendeurs de leur confier leur 
bien, certains promettent la lune 
en sur-estimant leur valeur. Et 
beaucoup ne réalisent qu’une ou 
deux ventes avant de disparaître 
dans la nature. 

La multiplication des applica-
tions et des sites Internet consa-
crés à l’immobilier favorisent éga-
lement la hausse des prix. La ten-
tation est grande pour un 
vendeur de s’en remettre aux es-
timations affichées, quitte à ou-
blier que les algorithmes derrière 
les machines ne tiennent pas 

compte des spécificités de cha-
que produit. La confiance aveu-
gle dans les moyennes statisti-
ques, surtout si elles semblent fa-
vorables au vendeur, fait parfois 
perdre de vue la réalité. Deux lo-
gements de surface équivalente 
vendus dans la même rue ne se 
valent pas. Seul le regard in situ 
d’un expert peut permettre d’es-
timer le bien à sa juste valeur. 

Conséquence : nombre de 
biens largement surestimés con-
tribuent à tort à entraîner l’en-
semble des prix à la hausse. Le 
serpent continuera-t-il encore 
longtemps à se mordre la 
queue ? 
Bruno Fay

ANCIEN 
Malgré une belle 
dynamique 
en 2019, 
le marché ralentit 
au Pays basque

Est-ce la fin d’un cycle ?

Deux logements de surface équivalente dans la même rue ne se valent pas. Seul un expert peut estimer un bien. PHOTO B. F

1 Comment se porte le marché 
de l’ancien à Bayonne ? 

Il y a plus de demandes que d’of-
fres. Tous veulent la même chose : 
un T4 avec terrasse et parking dans 
le centre-ville. Du coup, le marché 
est tendu, dans la vente comme 
dans la location. Les investisseurs 
sont moins nombreux, mais la 
concurrence sur les studios ou les 
T2 est tout aussi rude. Cette situa-
tion provoque un phénomène 
nouveau : avant de mettre leur 
bien en vente, les vendeurs veulent 
d’abord s’assurer de trouver leur 
futur logement. Du coup, beau-
coup de biens sont en stand-by, ce 
qui réduit d’autant le nombre de 
logements disponibles pour la 
vente. 

2 Quels prix pour 
un appartement ? 

Il y a de gros écarts entre les quar-
tiers. À Bayonne nord, il faut comp-
ter autour de 2 500 euros / m², 
voire beaucoup moins sur certains 

biens à rénover. Dans le centre-ville, 
on est à environ 4 000 euros /m². 
Nous vendons par exemple à 
325 000 euros un T3 de 100 m² 
dans un bel immeuble en face des 
Galeries Lafayette, sans parking, 
mais avec ascenseur, qui nécessite 
des travaux de rénovation estimés 
à près de 1 000 euros / m². Les prix 
les plus élevés sont aux Arènes, au-
tour de 6 000 euros / m². Mais le 
plus gros problème, c’est qu’il n’y 
a quasiment aucun bien disponi-
ble ! 

3 Quelle 
alternative ? 

Saint-Pierre-d’Irube marche bien, 
mais les prix ont beaucoup aug-
menté et il y manque des loge-
ments. L’alternative, si on est prêt à 
s’éloigner de Bayonne, est de se 
tourner vers les petites communes 
comme Urcuit. C’est moins cher, il 
y a de jolies biens et une vraie vie 
de village. Nous avons ainsi vendu 
une maison de 100 m², avec un 
vaste terrain, à 330 000  euros. 
Recueilli par B. F.

3 QUESTIONS À ... 
Charlotte de Peretti 
Directrice de l’agence Stéphane Plaza 
Immobilier, à Bayonne

PHOTO B. F.

Sécurisé pour les vendeurs 
comme pour les acquéreurs, le 
viager repose sur un accord ga-
gnant-gagnant entre deux par-
ties. D’un côté, un senior en 
quête d’un revenu complémen-
taire, souhaitant profiter de sa 
retraite sans être obligé de quit-
ter son domicile. De l’autre, un 
client à la recherche d’un loge-
ment à petit prix, accessible sans 
crédit bancaire. Le dispositif 
consiste, pour un propriétaire, 
appelé crédirentier, à vendre son 
logement en échange du verse-
ment, jusqu’à son décès, d’une 
rente le plus souvent mensuelle 
accompagnée d’une somme 
fixe, le bouquet, versée par 
l’acheteur, le débirentier, le jour 
même de la signature de l’acte 
authentique. 

Deux cas de figure sont possi-
bles : le viager libre ou le viager 
occupé. Dans le premier cas, le 
vendeur quitte son domicile le 
jour de la vente. L’acquéreur dis-

pose alors du logement qu’il 
peut lui-même occuper ou louer 
à sa guise. Dans le second cas, la 
vente du bien s’accompagne, au 
profit du crédirentier, d’un droit 
d’usage ou d’une réserve d’usu-
fruit lui permettant de rester sur 
place ou de louer le bien et con-
tinuer à percevoir les loyers s’il 
n’est plus dans le logement. Le 
débirentier ne peut pas occuper 
le logement avant le décès du 
vendeur. 

Nombre d’échéances ? 
Dans les deux cas, l’acheteur 
étant tenu de payer une rente 
dont il ne connaît pas par 
avance le nombre d’échéances, 
sauf en cas de vente à terme, le 
prix du bouquet réglé au mo-
ment de l’achat est naturelle-
ment très inférieur à la somme 
qui aurait dû être versée si le lo-
gement avait été acquis de façon 
classique. 
B. F.

VIAGER Méconnu, ce mode d’acquisition est 
pourtant avantageux pour le vendeur et l’acquéreur

Accord gagnant-gagnant

Des perspectives d’ici 2025
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Cette année n’est pas tout à fait 
comme les autres. D’abord, 
parce que les élections muni-

cipales mettent un terme à plu-
sieurs mois d’incertitudes. 

Au Pays basque comme ailleurs, 
l’expression « Maire bâtisseur, 
maire battu » a encore une fois fait 
frémir les élus. À l’approche des 
élections, certains d’entre eux ont 
clairement préféré freiner le 
rythme de construction de loge-
ments neufs dans leur commune 
pour éviter toute polémique. 

Premier PLH 
Le temps de l’immobilier jusque-
là suspendu devrait donc repren-
dre son cours. Nouvelles majori-
tés obligent, il est également pro-
bable que de nouveaux projets 

ambitieux émergent au cours de 
l’année. Ensuite, cette année ne se-
ra pas non plus tout à fait comme 
les autres en raison de l’adoption 
par l’Agglomération Pays basque 
de son premier Programme local 
de l’habitat (PHL) qui trace les ob-
jectifs du territoire pour les six pro-
chaines années, de la constitution 
des Plans locaux d’urbanisme in-
tercommunal (PLUi) qui édictent 
les règles de construction et de 
l’élaboration du futur Schéma de 
cohérence territoriale (Scot) por-
tant sur les 158 communes du Pays 
basque et les huit communes du 
pays de Seignanx. Bref, en 2020, 
toutes les planètes sont alignées 
pour inaugurer une nouvelle ère 
en matière d’immobilier ! 
Bruno Fay

ENJEUX Après la trêve qui a précédé 
les élections municipales, il est probable 
que de nouveaux projets émergent

2020, année charnière

Après la trêve des élections municipales, l’année 2020 devrait voir la reprise des constructions. 
PHOTO ARCHIVES JEAN-DANIEL CHOPIN

Isolé par l’autoroute et la voie 
ferrée, le quartier résidentiel de 
Sutar est apprécié pour son ca-
dre de vie, moins pour son en-
clavement. Plus proche de Bas-
sussarry que du centre d’Anglet, 
il manque encore de services de 
proximité et de liens avec le 
reste de la ville aux sept clo-
chers. 

Cette situation a amené la 
mairie à lancer une étude pour 
redonner vie à ce quartier. Pré-
senté aux habitants en 2017, le 
projet, imaginé par l’agence bas-
que Samazuzu, définit un nou-
veau centre de quartier asso-
ciant des services municipaux, 
des commerces de proximité 
(boulangerie, coiffeur, kinésithé-
rapeute…), des logements, des 
stationnements et une grande 
place publique. 

Le tout sur un terrain de 26 
hectares, sur la route de Saint-
Pée-sur-Nivelle, acquis par la Ville 
par l’intermédiaire de l’Établis-
sement public foncier local. 

Des T2 et T3 
C’est à l’Office 64 de l’Habitat que 
la commune a confié la réalisa-
tion du projet, baptisé Cœur de 
Sutar. La mission du bailleur ? 
Construire 71 logements sociaux 
répartis sur quatre immeubles 
(dont 35 en accession sociale à 
la propriété avec un prix moyen 
de 130 000 euros pour un T2 et 
185 000 euros pour un T3), mais 
aussi trois bâtiments à vocation 
commerciale ou de services, une 

maison des associations et un 
fronton de rebot. Côté trans-
ports, le site est déjà desservi par 
deux lignes Chronoplus (34 et 
52). 

Livraison fin 2022 
Démarré à l’été 2019, le chantier 
d’aménagement de ce nouvel 
espace central est prévu pour 
durer trois ans. 

La première phase de ces tra-
vaux, portant sur l’arrivée des ré-
seaux et la réalisation des plate-
formes de voirie, est en cours 
d’aménagement. 

Elle précède le commence-
ment des travaux des bâtiments 
locatifs et du fronton, annoncés 
pour le deuxième trimestre 
2020. La livraison des logements 
est prévue dans le courant du 
quatrième trimestre 2021, tandis 
que la finalisation des travaux 
d’aménagement devrait interve-
nir avant la fin de l’année 2022. 
E. L

Démarré à l’été 2019, 
le chantier est prévu 
pour durer trois ans. PHOTO E. L.

ANGLET Avec 
le projet Cœur de Sutar, 
le quartier excentré sera 
doté d’un espace central 
associant logements, 
commerces, services 
et lieux de loisirs

Désenclaver Sutar 
avec des commerces

C’est l’une des opérations ma-
jeures de requalification me-
nées sur la Côte basque. Le projet 
urbain de la rive droite de 
l’Adour lancé en 2011 et piloté 
par la Communauté d’agglomé-
ration Pays basque, s’attaque à 
l’une des dernières grandes fri-
ches autour du centre de 
Bayonne : le quai de Lesseps, de-
puis le quartier Saint-Esprit jus-
qu’au pont Grenet. 

Déclaré d’utilité publique, ce 
vaste programme, qui porte sur 
18 hectares de terrains acquis 
progressivement avec l’aide de 
l’Établissement public foncier lo-
cal (EPFL), a d’ores et déjà permis 
de changer le visage de ce quar-
tier en pleine évolution. 

Si la mue a commencé dès 
2005 avec des aménagements 
sur le quai de Lesseps, depuis 
cinq ans, c’est une spectaculaire 
transformation qui se dessine 

sur les bords de l’Adour. D’abord 
avec l’inauguration, en 2015, du 
Didam, dans la belle bâtisse Art 
déco de l’ancienne Direction des 
affaires maritimes. 

Ensuite, avec l’ouverture, en 
avril 2019, du nouvel Atalante, à 
quelques mètres du Didam, 
créant ainsi une continuité de 
lieux dédiés à l’art et à la culture 
au sein du quartier. 

Négociations en cours 
Enfin, avec l’aménagement d’un 
Pôle d’échanges multimodal 
(bus, taxi, voiture, vélo, piéton) 
devant la gare de Bayonne. Reste 
à aménager la dernière partie du 
projet, en direction du pont Gre-
net. C’est ici encore l’EPFL qui est 
en charge des négociations et 
des acquisitions de foncier pour 
le compte de la Communauté 
d’agglomération Pays basque. Si 
l’opérateur a pu trouver un ac-

cord avec les propriétaires pri-
vés, il reste encore deux parcel-
les à acquérir appartenant, 
d’une part, à la SNCF, et d’autre 
part à l’État (Les Vins Duprat). 

Dans les deux cas, après avoir 
été bloquées pendant de longs 
mois, les discussions ont repris 
entre l’EPFL et les propriétaires, 
sachant que la SNCF comme les 
Vins Duprat ont besoin de solu-
tions de relocalisation. Le direc-
teur de l’EPFL, Arnaud Portier, a 
bon espoir que ces négociations 
aboutissent. 

Cela permettrait de finaliser le 
projet d’aménagement du quai 
de Lesseps, qui prévoit essentiel-
lement des logements, des com-
merces et des services. Des étu-
des préparatoires doivent être 
menées en 2020 pour définir 
cette extension urbaine du quar-
tier Saint-Esprit. 
Emmanuelle Lapeyre

Le quai de Lesseps, à Bayonne, présentera, d’ici quelques années, un nouveau visage. PHOTO E. L.

BAYONNE Sous l’égide de la Communauté d’agglomération, les bords 
de l’Adour, entre les ponts Saint-Esprit et Grenet, font l’objet d’une opération

Le quai de Lesseps se métamorphose

Des perspectives d’ici 2025
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La commune la plus dense du 
département est aussi l’une 
de celles qui manquent le 

plus de logements, en particulier 
sociaux. Depuis l’aménagement 
du nouveau quartier Kléber, les op-
portunités se font rares. Les services 
de la Ville ont cependant identifié 
deux secteurs susceptibles d’ac-
cueillir un jour un nombre consé-
quent de logements. Le premier, 
Aguiléra, a fait couler beaucoup 
d’encre au cours des derniers 
mois. 

Propriétaire des installations 
sportives d’Aguiléra et de l’en-
semble du foncier, la Ville s’est 
engagée depuis 2013 dans un 
programme d’aménagement ur-
bain sur ce site, en vue de péren-
niser sa vocation sportive tout 
en créant entre 300 et 350 nou-
veaux logements, dont 50 % so-
ciaux en locatif ou en accession. 

Une délibération adoptée en 
Conseil municipal, le 12 février 
dernier, a jeté le trouble en sou-
tenant le projet présenté par le 

Biarritz Olympique Pays basque 
(BOPB), prévoyant notamment 
la construction d’un ensemble 
résidentiel d’environ 370 loge-
ments. La décision prise à la ma-
jorité de « poursuivre l’étude du 
montage opérationnel et juridi-
que » du dossier ne signe toute-
fois pas le lancement du pro-
gramme immobilier, étant en-
tendu que le montage finalisé 
sera dans tous les cas soumis 
aux nouveaux élus issus des élec-
tions municipales, et que le pro-
jet reste suspendu à l’élabora-
tion du Plan local d’urbanisme 
intercommunal (PLUi) conduit 
par l’Agglomération Pays basque. 

La Ville pas propriétaire 
Le second secteur identifié est 
plus problématique encore. Il 
s’agit du quartier Iraty, entre l’aé-
roport et la voie ferrée. 

Le potentiel y est estimé à un 
millier de nouveaux logements, 
sauf que la Ville n’est pas pro-
priétaire du foncier. Une Zone 

d’aménagement différé (ZAD) de 
60 hectares a été créée et l’Éta-
blissement public foncier local  
(EPFL) Pays basque est au-

jourd’hui en charge de l’acquisi-
tion ou de la préemption des ter-
rains disponibles. Les opportu-
nités sont malheureusement ra-

res. La création de résidences 
d’habitations pourrait prendre 
de nombreuses années. 
Bruno Fay

BIARRITZ Y construire de nouveaux 
logements est un sport de combat. Les 
regards sont tournés vers Aguiléra et Iraty

Réserves foncières limitées

Le secteur d’Iraty est problématique car la Ville n’est pas propriétaire du foncier. PHOTO B. F.

Le projet d’aménager un nouveau 
quartier, le long du chemin Hiri-
barnea, remonte à une vingtaine 
d’années. La Zone d’aménage-
ment concerté (ZAC) de près de 
18 hectares devrait cependant 
prendre forme assez rapidement. 
Choisi en 2018 par la municipali-
té, dans le cadre d’une concession 
d’aménagement pour une durée 
de dix ans, l’opérateur public fon-
cier bordelais Aquitanis est chargé 
de mener l’opération. Sa mission : 
piloter les études opérationnelles, 
acquérir les fonciers, réaliser les 
espaces publics et vendre les ter-
rains aménagés aux construc-
teurs. La phase opérationnelle du 
projet pourrait être lancée rapide-
ment. 

Une maquette du site a été pré-
sentée en juin 2019 aux habitants. 
L’opération fait depuis l’objet 

d’une vaste concertation. Des ex-
positions et des balades in situ 
sont ainsi organisées pour les Mu-
gertars. 

1 000 nouveaux habitants 
Au programme : des commerces, 
une salle pour les associations, 
une école publique (maternelle 
et élémentaire), une école privée 
et autour de 440 logements (ac-
cession libre, accession sociale, lo-
catif social), dont une résidence 
intergénérationnelle réalisée par 
l’Office 64 de l’Habitat. La com-
mune, qui compte aujourd’hui 
un peu plus de 5 000 habitants, 
s’attend ainsi à accueillir, à terme, 
près d’un millier de nouveaux ré-
sidents. Un projet d’envergure, 
donc, à proximité immédiate de 
l’agglomération de Bayonne. 
B. F.

MOUGUERRE La Zone d’aménagement concerté 
(ZAC) offrira un nouveau quartier proche du bourg

Un pari sur la zone 
d’activité Hiribarnea

« Sud Ouest » Comment définir vos 
travaux de recherche en physique ur-
baine ? 
Benoît Beckers Il faut remonter aux 
années 1970, lorsque s’est dévelop-
pée la physique environnementale 
destinée à améliorer le rendement 
des cultures. La prise de conscience 
du changement climatique a peu à 
peu amené les chercheurs à appli-
quer les mêmes méthodes aux mi-
lieux urbains. La physique urbaine 
est donc un volet de la physique en-
vironnementale. Elle nécessite une 
approche interdisciplinaire pour 
concevoir des modèles numériques 
innovants qui prennent en compte 
non seulement la dimension archi-
tecturale, mais aussi l’acoustique, le 
thermique, la ventilation, la lumière 
du soleil… 

Les progrès technologiques nous 
permettent aujourd’hui de réaliser 
des calculs qui étaient jusque-là im-
possibles. L’idée consiste à inventer 
des outils et imaginer des maquet-
tes numériques pour être capable 
de dire comment construire les vil-
les du XXIe siècle. 

Voulez-vous dire des « villes dura-
bles » ? 
Oubliez le concept de ville durable 
ou même de construction durable ! 
Nous devons passer à une plus 
grande échelle, changer notre point 
de vue. Parler de construction dura-
ble tout en encourageant l’étale-
ment urbain n’a, par exemple, au-
cun sens. On développe, en périphé-
rie ou en milieu rural, des villes 
nouvelles et des quartiers qui mitent 

le territoire et créent de nouveaux 
problèmes en termes de déplace-
ments, d’environnement, de rela-
tions entre les habitants et les néo-
ruraux… 

De 1980 à 2000, la population fran-
çaise a crû de 10 %. Dans le même 
temps, l’étalement urbain a aug-
menté de 40 %. C’est une catastrophe 
qui se poursuit aujourd’hui encore 
par manque de volonté politique. Le 
changement climatique rend d’au-
tant plus urgent de changer les rè-
gles afin de densifier les villes existan-
tes. Pas n’importe comment, mais 
en s’appuyant sur la physique ur-
baine. Je me réjouis d’ailleurs du sou-
tien de la Région et de l’Aggloméra-
tion Pays basque à nos travaux de re-
cherche. 

Quel regard portez-vous justement sur 
le Pays basque ? 
Le premier problème, c’est qu’il n’y 
a pas véritablement de ville au sens de 
la physique urbaine. Les communes 
de Bayonne, Anglet et Biarritz seraient 
en mesure de former ensemble une 
seule et même ville, mais il faudrait 
pour cela réfléchir à mettre en com-
mun des équipements, des infra-
structures, réinventer une nouvelle 
centralité, créer de nouveaux servi-
ces… Et, surtout, accepter de densi-
fier pour éviter l’étalement urbain. 
De toute façon, le rééquilibrage du 
territoire entre l’intérieur et la Côte 
est impossible. La réalité, c’est que la 
majorité des habitants veulent habi-
ter près du littoral et que nombre 
d’entre eux s’en éloignent unique-
ment parce qu’ils n’ont pas d’autres 
choix. Travailler à Bayonne et s’instal-

ler par défaut dans un village à 10 km 
de là n’est pas une solution. 

Quel avenir pour les centres-villes his-
toriques ? 
Densifier ne signifie pas détruire le 
patrimoine. Bien au contraire. Le cen-
tre-ville de Bayonne est même plu-
tôt bien construit. La physique ur-
baine nous donne la possibilité 
d’améliorer la vie en centre-ville ain-
si que le confort de ses habitants. No-
tre laboratoire s’intéresse d’ailleurs 
au Petit Bayonne. C’est un quartier 
très dense avec d’importants enjeux 
en termes de réhabilitation. En nous 
appuyant sur les outils numériques 
que nous développons, nous réflé-
chissons par exemple à des solutions 
pour lutter contre l’insalubrité lumi-
neuse dont souffrent beaucoup de 
logements situés dans les bas étages. 
Nous modélisons en ce moment 
l’installation de miroirs pour leur ap-
porter de la lumière. La physique ur-
baine est au service des particuliers 
comme de l’intérêt général. Aux dé-
cideurs de s’en saisir ! 
Recueilli par B. F.

ANALYSE B. Beckers dirige une chaire en architecture 
et physique urbaine à l’Institut supérieur aquitain du 
bâtiment et des travaux publics (ISA BTP) d’Anglet

« Non à l’étalement urbain »

Benoît Beckers, enseignant-
chercheur à l’Université de 
Pau et des Pays de l’Adour.  B. F.

L’opération le long du chemin Hiribarnea fait l’objet d’une vaste 
concertation, à Mouguerre. PHOTO ARCHIVES  NATHALIE POSSÉMÉ LE BALC’H
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Un Programme local de l’habi-
tat (PLH) n’est jamais anodin. 
Véritable feuille de route de la 

politique du logement sur un terri-
toire donné, le PLH donne le ton des 
politiques à venir en matière de lo-
gements. Au-delà de l’appartenance 
politique ou des ambitions person-
nelles de chaque élu, ce document 
stratégique de programmation fixe, 
pour une durée six ans, les objectifs 
visant à répondre aux enjeux locaux 
de l’habitat. Porté par la Commu-
nauté d’agglomération Pays basque, 
il impacte aussi bien les choix des 
collectivités que les stratégies des 
opérateurs sociaux ou la production 
de logements libres par des promo-
teurs privés. 

En ce sens, le PLH 2020-2025, 
adopté en février dernier par les 
158 communes du Pays basque, 
est tout simplement déterminant 
pour l’avenir du territoire. D’au-
tant que ce PLH intègre, pour la 
première fois, l’ensemble des col-
lectivités. Les précédents PLH ne 
concernaient jusque-là que des 
communautés de communes 
éparses. Le PLH se compose de 
deux volets : d’une part, un diag-
nostic poussé de la situation pré-
sente ; d’autre part, une liste dé-
taillée et argumentée des orienta-
tions stratégiques. 

Ce qu’il faut retenir 
Le Pays basque compte 16 com-
munes soumises à l’objectif de 
25 % de logements sociaux imposé 
par la loi relative à la solidarité et 
au renouvellement urbains (SRU), 
dont trois exemptées temporaire-
ment de leurs obligations. Seule la 
commune de Bayonne a d’ores et 
déjà atteint ce seuil. 

La production annuelle de loge-
ments sur la période 2010-2015 a 
été de 3 049 logements par an en 
moyenne. Le nombre de résiden-
ces secondaires a fortement pro-
gressé (+ 4 555 unités sur cinq 
ans), soit 911 logements par an en 
moyenne. Cette progression s’est 
effectuée en grande partie dans le 
parc ancien. 

Les cinq communes de l’an-
cienne Agglomération de 
Bayonne concentrent plus de la 
moitié des emplois. Mais tous 
n’ont pas la possibilité de se loger 
sur place. Malgré la présence de 
transports collectifs, cette situa-

tion engendre de nombreux dé-
placements effectués essentielle-
ment en voiture individuelle. 

Dans les secteurs les plus ten-
dus, principalement le long du lit-
toral, nombre de ménages modes-
tes ne parviennent plus à se loger. 
Il manque des petits logements à 
prix accessibles pour répondre 
aux besoins des jeunes actifs 
comme des personnes âgées et 
éviter que le rétro littoral et le Pays 
basque intérieur ne deviennent 
les marchés de report par défaut. 

La construction de biens neufs 
ne profite pas suffisamment aux 
populations locales. Il manque de 
logements maîtrisés par la puis-
sance publique, en particulier de 
logements locatifs sociaux et de 
logements destinés à l’accession 
sociale. 

Le renchérissement des prix du 
neuf a été particulièrement mar-
qué en 2017. Si l’activité était restée 
cinq années durant relativement 
cohérente avec les revenus du ter-
ritoire (autour de 3 500 euros / m² 
de 2010 à 2015), elle a désormais 
dépassé 4 000 euros / m². En un 
temps extrêmement court, 10 % 
des ménages locaux ont été ainsi 
désolvabilisés. De fait, la promo-
tion immobilière s’adresse désor-
mais à moins de 30 % des ména-
ges. 

Aujourd’hui, une personne sur 
cinq a plus de 60 ans. À l’horizon 
2050, le nombre de personnes de 
plus de 65 ans est appelé à dou-
bler. 

55 % des ménages sont, en ter-
mes de revenus, potentiellement 
éligibles à un logement locatif so-
cial de type Prêt locatif à usage so-
cial (Plus), 26 % à un logement de 
type Prêt locatif aidé d’intégration, 
et 72 % au locatif intermédiaire 
(Prêt locatif social) et aux produits 
d’accession sociale sécurisée (Or-
ganismes fonciers solidaires, Bail 
réel solidaire et Prêt social loca-
tion-accession). 

Les objectifs par secteur 
Bayonne Le PLH propose de 
maintenir le rythme de construc-
tion et l’offre locative tant privée 
que sociale à un niveau élevé, et 
de développer, dans le même 
temps, l’offre en accession aidée. 
De 2020 à 2025, l’objectif de pro-
duction est fixé à 435 logements 

neufs par an, dont 185 sociaux 
(43 %). 
Communes littorales La de-
mande de personnes extérieures 
au Pays basque est forte en rési-
dences principales comme secon-
daires, induisant des prix élevés et 
une tension du marché du loge-
ment. Le PLH veut donc amplifier 
l’offre en logements à prix maîtri-
sé et ne pas diminuer trop forte-
ment le rythme de construction 
pour éviter une trop forte inflation 
des prix. 

De 2020 à 2025, l’objectif de pro-
duction est fixé à 956 logements 
neufs par an, dont 532 sociaux 
(56 %). Pour Anglet, l’objectif est de 
350 logements neufs par an, dont 
180 sociaux (51 %). Pour Biarritz, 
l’objectif est de 130 logements 
neufs par an, dont 82 sociaux 
(63 %). Pour Hendaye, l’objectif est 
de 134 logements neufs par an, 
dont 73 sociaux (55 %). Pour Saint-
Jean-de-Luz, l’objectif est de 100 lo-

gements neufs par an, dont 55 so-
ciaux (55 %). 
Communes rétro littoralesDyna-
miques, ces communes ac-
cueillent notamment la demande 
de report en provenance du litto-
ral. L’activité de la promotion im-
mobilière y est plus ou moins régu-
lière et importante, mais en pro-
gression. Les prix y sont plus 
accessibles, dans un rapport qui 
dépend de la proximité avec le lit-
toral. 

Ces territoires forment les mar-
chés de demain. L’offre ne doit pas 
seulement s’envisager en collectif, 
mais aussi sous des formes alter-
natives, intermédiaires urbains et 
maisons groupées. De 2020 à 2025, 
l’objectif de production est fixé à 
966 logements neufs par an, dont 
423 sociaux (44 %). 
Pays basque intérieur Les com-
munes de l’intérieur se caractéri-
sent par des prix plus bas, des dy-
namiques démographiques diffé-

renciées selon les secteurs 
(haussières ou baissières), et une 
nette baisse de la construction ces 
dernières années. Les enjeux sont 
d’accompagner ces communes 
dans leur politique de développe-
ment local, de dynamiser la cons-
truction au sein de ces territoires 
pour en maintenir la vitalité et le ni-
veau d’équipement, de réhabiliter 
le parc vacant ou sous occupé. De 
2020 à 2025, l’objectif de produc-
tion est fixé à 296 logements neufs 
par an, dont 55 sociaux (19 %). 
Communauté Pays basque Les 
objectifs du PLH 2020-2025 repré-
sentent, à l’échelle des 158 com-
munes de la Communauté Pays 
basque, une production totale de 
2 653 logements neufs par an, 
dont 1 196 logements sociaux 
(45 %). Au total, le PLH vise ainsi à 
accueillir, sur six ans, près de 
16 000 nouveaux logements, dont 
7 163 logements sociaux. 
Bruno Fay

ENJEUX Le Programme local de 
l’habitat (PLH) a été adopté le 1er février 
pour répondre aux besoins en logements

Le programme 2020-2025

À Bayonne, l’objectif est de 435 logements neufs par an de 2020 à 2025. PHOTO ARCHIVES ÉMILIE DROUINAUD

Sur le littoral, l’objectif est de 956 logements neufs par an. PH. B. F.Les communes rétro littorales sont le marché de demain. PHOTO B. F.

Les communes de l’intérieur 
se caractérisent par des prix 
plus bas. PHOTO B. F.

Dans l’intérieur, l’objectif est fixé à 296 logements neufs par an entre 2020 et 2025.  PHOTO B. F. 

Des perspectives d’ici 2025



16  Jeudi 11 juin 2020 SUD OUEST

1 Davantage 
de social 

La production de logements loca-
tifs sociaux a fortement progres-
sé ces dernières années, pour pas-
ser d’un rythme annuel de 200 lo-
gements construits dans les 
années 2000 à 600 sur 2015-2016. 
De 2013 à 2018, ce sont même près 
de 800 logements locatifs sociaux 
qui ont été financés en moyenne 
chaque année. L’objectif du Pro-
gramme local de l’habitat (PLH) 
2020-2025 est désormais de main-
tenir pendant six ans un rythme 
de production annuel de 1 200 lo-
gements aidés : 800 logements lo-
catifs sociaux au minimum et 
400 logements en accession so-
ciale sécurisée. 

Le nombre de logements ven-
dus sous le régime de l’accession 
sociale serait ainsi décuplé, en dé-
veloppant en particulier le dispo-
sitif de Bail réel solidaire (via un 
Organisme de foncier solidaire). 
Il s’agit également de mieux ré-
partir la production de logements 
sociaux sur le territoire, c’est-à-
dire de la développer y compris 
dans les communes du rétro lit-
toral et du Pays basque intérieur. 

2 Un meilleur équilibre 
territorial 

Le PLH souhaite un aménage-
ment durable sur tous les territoi-
res, qu’ils soient urbains, périur-
bains ou ruraux. Pour cela, les 
communes seront accompa-
gnées dans le cadre d’une stratégie 
globale de développement en ter-
mes d’habitat, mais également 
d’économie, de transport et 
d’équipement. Priorité donnée à la 
redynamisation des centres-
bourgs et des centres-villes ayant 
des fonctions de centralité. 

3 De nouvelles formes 
d’habitat 

Certains centres anciens ont été 
fragilisés démographiquement et 

socialement. Ces dernières an-
nées, de plus en plus de seniors et 
de jeunes expriment pourtant 
leur souhait de revenir vivre en 
centre-ville. Le PLH estime néces-
saire de développer une nouvelle 
offre de logements en adéquation 
avec leurs attentes, une offre di-
versifiée et parfaitement intégrée 
au tissu urbain existant. De nou-
velles formes d’habiter peuvent 
être mieux accompagnées : habi-
tat intergénérationnel ou habitat 
participatif. 

4 Mobiliser 
le foncier 

Contrairement aux idées reçues, 
il ne manque pas de foncier. C’est 
d’abord une question de volonté 
politique. Le PLH recense ainsi un 
potentiel d’un peu plus de 
14 000 logements sur les six ans 
à venir : 40 % de nouvelles urbani-
sations, 40 % de revalorisations au 
sein du tissu déjà existant, 20 % en 
maîtrise foncière publique. Il 
s’agit, notamment, pour les com-
munes du littoral, de saisir les op-
portunités des mutations fonciè-
res et de reconstituer progressive-
ment des réserves. Un dispositif 
d’observation et de suivi des mu-
tations foncières à venir à l’échelle 
du Pays basque pourrait être 
constitué à cet effet. 

5 Des logements 
durables 

Au côté de la production de loge-
ments neufs, notamment so-
ciaux, la réhabilitation du parc de 
logements existants constitue un 
axe fort. 

Car l’immobilier est au cœur 
des enjeux de développement du-
rable : le défi de la rénovation 
énergétique, la préservation et 
l’adaptation du patrimoine bâti 
vecteur de l’identité basque, 
l’adaptation des logements pour 
les personnes modestes et 
âgées… Pour répondre à ces at-

tentes, le PLH propose la création 
d’une Maison de l’habitat et de la 
rénovation énergétique pour ac-
compagner les ménages sur tou-
tes les questions relatives à l’amé-
lioration de l’habitat. La Commu-
nauté Pays basque renforcera, en 
outre, son soutien à la rénovation 
énergétique des logements (mai-
sons individuelles et collectif), 

l’adaptation des logements aux 
besoins liés à l’âge ainsi que sa 
lutte contre l’habitat indigne. 

6 Habitat 
solidaire 

La Communauté Pays basque 
souhaite poursuivre et dévelop-
per l’accompagnement de tous 
les publics qui se trouvent con-

frontés à une difficulté d’accès ou 
de maintien dans leur logement. 
Des actions ciblées seront condui-
tes en faveur des publics fragiles 
et précaires, les jeunes et étu-
diants, les seniors et les person-
nes en situation de handicap, les 
gens du voyage sédentaires et les 
travailleurs saisonniers. 
Bruno Fay

EXPLICATIONS EN SIX POINTS 
Le Programme local de l’habitat 2020-
2025 couvre des problématiques variées

Les orientations du PLH

Le PLH souhaite un meilleur équilibre territorial, qu’ils soient urbains, périurbains ou ruraux. PH. « SO »

« Sud Ouest » Que retenez-vous 
du PLH 2020-2025 ? 
Lausséni Sangaré Je tiens 
d’abord à souligner la participa-
tion de l’ensemble des acteurs à 
son élaboration. Les opérateurs 
sociaux ont été véritablement as-
sociés à cette vaste démarche par-
ticipative à laquelle ont participé 
les 158 communes du Pays bas-
que. Sur la méthode, le bilan est 
donc très positif. 

Sur le fond, je retiens essentiel-
lement trois choses : les efforts 
portés dans la production de lo-
gements sociaux, notamment sur 
l’accession sociale qui permettra 
de faciliter le parcours résidentiel, 
la volonté d’une production de lo-
gements équilibrée et plus soli-

daire à l’échelle de l’ensemble du 
Pays basque, et la volonté affichée 
par les élus de maîtriser collecti-
vement le foncier. 

Quel intérêt de favoriser la maîtrise 
publique ? 
Le renforcement de l’intervention 
publique permet avant tout de ré-
guler le marché. Une collectivité 
qui maîtrise son foncier peut fixer 
des objectifs de prix à respecter. 
L’opération Bovéro, portée par 
HSA à Anglet, est l’exemple type 
de ce qu’une collectivité peut faire 
pour maîtriser les prix de sortie 
des logements sociaux comme 
des logements libres. 

Sur des terrains privés, en rai-
son des prix très élevés du foncier, 

l’équation est malheureusement 
impossible à résoudre. La maîtrise 
publique permet en outre d’éla-
borer une stratégie sur le long 
terme, évitant ainsi les opérations 
au coup par coup, sans vision 
d’ensemble. 

Quel est l’impact du PLH sur la 
stratégie d’HSA ? 
Le PLH nous a déjà amené à réviser, 
fin février, notre Plan stratégique 
de patrimoine. Nous avons par 
exemple revu nos objectifs de 
production pour passer d’environ 
200 logements sociaux locatifs 
par an jusque-là, dont près de 
70 en accession sociale, à 450 lo-
gements locatifs sociaux, dont 
200 en accession. Nous allons éga-

lement renforcer plus encore nos 
interventions dans les commu-
nes du Pays basque intérieur. Cela 
passera par la multiplication de 
petites opérations de centre-
bourg et un accompagnement 

renforcé des élus en matière d’in-
génierie. En résumé, nous calons 
nos ambitions fortes sur celles de 
la Communauté d’agglomération 
Pays basque. 
Recueilli par B. F.

« Nous calons nos ambitions fortes sur celles de la 
Communauté d’agglomération Pays basque. » PHOTO ARCHIVES « SO »

ANALYSE Lausséni Sangaré est le directeur général d’Habitat Sud Atlantic 
(HSA), l’office public de l’habitat rattaché à la Communauté Pays basque

Habitat Sud Atlantic dans les pas du PLH

De nouvelles formes d’habiter peuvent être accompagnées par le PLH comme l’habitat 
participatif Terra Arte, à Bayonne. PHOTO B. F.

Des perspectives d’ici 2025
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Le nombre de logements pro-
duits et vendus sous le régime 
de l’accession sociale va bien-

tôt grimper en flèche. La loi portant 
sur l’évolution du logement, de 
l’aménagement et du numérique 
(Élan) du 23 novembre 2018 a en ef-
fet élargi la notion de logement so-
cial aux logements agréés Prêt so-
cial location-accession (PSLA) et aux 
logements cédés en Bail réel soli-
daire (BRS, un dispositif de dissocia-
tion du foncier et du bâti). 

Prise en compte dans les quo-
tas de logements sociaux, l’acces-
sion sociale offre ainsi une alter-
native à la production de loge-
ments sociaux locatifs. Une 
opportunité dont les communes 
ne devraient pas se priver. Trois 
opérateurs historiques se parta-
gent l’essentiel du marché au Pays 
basque : le Comité ouvrier du loge-
ment (COL), Habitat Sud Atlantic 
(HSA) et l’Office 64 de l’Habitat. Ils 
entendent profiter de ce nouvel 
élan pour augmenter leur pro-
duction et inventer de nouvelles 
formes d’habitat plus proches en-
core des attentes des habitants 
comme des collectivités. 

L’accession sociale est depuis 
plusieurs décennies le cœur de 
l’activité du COL. Pionnière de l’ha-
bitat participatif comme du BRS, 

la coopérative d’Anglet entend 
plus que jamais continuer à déve-
lopper des projets innovants, aus-
si bien sur le littoral qu’à l’inté-
rieur des terres. Son projet de rési-
dence participative actuellement 
en cours d’élaboration dans le fu-
tur écoquartier des Trois fontai-
nes, à Ondres, est emblématique 
de la volonté du COL de bouscu-
ler les habitudes. Outre 29 loge-
ments commercialisés en acces-
sion sociale, le COL prévoit, en ef-
fet, d’associer à la méthode 
participative 18 autres logements 
locatifs sociaux réservés aux se-
niors. Une démarche inédite. 
« Des espaces communs, des jar-
dins partagés, des prestations de 
services pourraient être envisagés, 
indique Kathy Coelho, responsa-
ble du service locatif du COL. On 
peut aussi imaginer l’interven-
tion, au sein même de la rési-
dence, d’un coiffeur ou d’un po-
dologue pour faciliter le quoti-
dien. » 

Des solutions innovantes 
Habitat Sud Atlantic, l’Office com-
munautaire de l’habitat du Pays 
basque, ne manque pas non plus 
d’ambition avec l’aménagement, 
au Prissé, d’un nouveau quartier 
de 4 hectares à deux pas du centre-

ville de Bayonne. Retenu dans le 
cadre d’un appel à manifestation 
d’intérêt de l’Agence de l’environ-
nement et de la maîtrise de l’éner-
gie (Ademe), le projet consiste à 
aménager entièrement le site des 
terrains de foot situés le long de 
l’avenue Duvergier de Hauranne. 

D’ici à 2023, un vaste pro-
gramme mixte comprenant des 
commerces, des services et près 
de 350 logements sociaux et pri-
vés devraient ainsi voir le jour, au 
cœur d’un environnement paysa-
ger particulièrement soigné. 

« Nous voulons bâtir un nou-
veau quartier résilient et durable. 
Notre démarche sera exem-
plaire », promet Jean-Romain Les-
tanguet, directeur aménagement 
et développement urbain à HSA. 
L’organisation spatiale des bâti-
ments sera par exemple conçue 
pour maximiser les apports solai-
res en période hivernale, les choix 
d’aménagement et d’équipe-
ment de la place et des espaces 
publics au sein du quartier seront 
le fruit d’une concertation avec 
les habitants du quartier et HSA 
n’exclut pas d’étudier la possibili-
té de réseaux de chaleur. 

L’Office 64 de l’Habitat, premier 
bailleur social des Pyrénées-Atlan-
tiques, poursuit de son côté sa 

quête de solutions innovantes 
pour répondre aux attentes du 
département. En partenariat avec 
la commune d’Anglet, l’opérateur 
a ainsi inauguré une résidence so-
ciale à destination des seniors, qui 
répond au manque de logements 
adaptés, entre leur domicile ac-
tuel et la maison de retraite. Pour 
réaliser ce projet, la Ville d’Anglet 
a mis à la disposition de l’Office 
une parcelle d’environ 1 500 m² à 
moins de 200 mètres de la mairie 
et de l’église, à proximité des prin-

cipaux services et commerces du 
centre, juste en face du nouvel 
l’îlot Bovéro. Le programme com-
prend 34 logements, du T2 au T3, 
permettant l’accueil des seniors 
seuls ou en couple, et pouvant re-
cevoir leur famille. En rez-de-
chaussée de l’immeuble, trois es-
paces dédiés permettent en ou-
tre d’accueillir un restaurant 
d’application pour seniors, une 
salle de convivialité et deux com-
merces proposés à la location. 
Bruno Fay

ACCESSION SOCIALE Ce type de logements est désormais 
comptabilisé. De quoi donner un nouveau souffle au secteur

Un coup d’accélérateur

La résidence Harrobia, à Ciboure, un projet de l’Office 64. PHOTO B. F.

Des perspectives d’ici 2025
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Le Prêt à taux zéro
(PTZ) en détail

25 ans

22 ans

20 ans

Durée totale
du prêt

Conditions de remboursement du PTZ

Les conditions dépendent du revenu
des ménages et de la localisation du logement

Le zonage dans le Sud Landes et au Pays basque
Communes en zone B1 :
Sud Landes :

Pays basque :

Communes en zone B2 :
Sud Landes :
Pays basque :
Communes en zone C :

    

             La mensualité s'élèvera à 420 €                  La mensualité s'élèvera à 525 €                  La mensualité s'élèvera à 333 €

Simulations

Montant des revenus
à ne pas dépasser

Les plafonds de ressources pour bénéficier d’un PTZ 
dépendent de la commune d’achat (zone B1, B2 ou C) 
et de la composition du foyer. Les revenus pris 
en compte correspondent au revenu fiscal de référence 
de l’année N-2.

Nombre 
d’occupants

Montant maximum du PTZ
pour un logement neuf ou ancien

Nombre 
d’occupants

Montant maximum du PTZ

Nombre 
d’occupants

Des perspectives d’ici 2025
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Le budget 2020 a réservé une 
bonne surprise. La loi de finan-
ces pour 2018 avait prévu de re-

centrer le prêt à taux zéro (PTZ), à 
compter du 1er janvier 2020, aux zo-
nes très tendues (zones A et B1). 
Mais à la faveur d’un amendement 
de dernière minute, les parlemen-
taires ont décidé d’abroger les dis-
positions prévues en maintenant 
finalement le bénéfice du PTZ pour 
tous les logements neufs, quels que 
soient les territoires. Les commu-
nes classées en zone dite détendue 
(B2 et C) sont donc désormais de 
nouveau éligibles jusqu’au 31 dé-
cembre 2020. Le PTZ reste néan-
moins réservé aux personnes qui 
achètent un appartement ou une 
maison pour la première fois, au ti-
tre de leur résidence principale. 
Dans le jargon immobilier, on ap-
pelle cela être primo-accédant, une 
exception pouvant être accordée 
pour les personnes n’ayant pas été 
propriétaires dans les deux ans pré-
cédant la demande de prêt. 

Le PTZ est un prêt gratuit, c’est-
à-dire sans intérêt. Il ne peut pas 
financer la totalité de l’opération. 
Il sert donc à financer une partie 
de l’achat, en complément du ou 
des autres prêts contractés par 
ailleurs. Seuls les établissements 

financiers ayant signé une con-
vention avec l’État peuvent accor-
der (ou non) un PTZ, chaque éta-
blissement étant libre d’évaluer 
lui-même la capacité de chaque 
emprunteur à rembourser le 
prêt. Dans le neuf comme dans 
l’ancien, le PTZ permet de finan-
cer jusqu’à 40 % du coût total de 
l’acquisition dans la limite du pla-
fond du coût total de l’opération, 
selon la localisation du logement 
et le nombre d’occupants (lire 
ailleurs). 

Pour bénéficier d’un PTZ, il ne 
faut pas dépasser un plafond de 
revenus défini en fonction de la 
taille du ménage et de la localisa-
tion du bien à acheter. Le mon-
tant des ressources prend en 
compte le revenu fiscal de réfé-
rence de l’emprunteur et des au-
tres personnes qui vont habiter 
le logement lorsqu’elles ne sont 
pas rattachées au foyer fiscal de 
l’emprunteur. L’année de réfé-
rence prise en compte est l’avant-
dernière année précédant l’offre. 
Par exemple, pour une offre de 
PTZ en 2020, les revenus pris en 
compte seront ceux de 2018. La 
durée totale du PTZ est de vingt, 
vingt-deux ou vingt-cinq ans. Il est 
constitué d’une période de diffé-

ré d’une durée de cinq à quinze 
ans, durant laquelle le ménage ne 
paie aucune mensualité sur son 
PTZ. Plus les ménages sont mo-
destes, plus les conditions sont 
favorables. Son montant est mo-
dulé selon la composition et les 
ressources du foyer et selon la 
zone géographique. 

Pour l’ancien sous conditions 
À noter : le PTZ est accessible de-
puis peu aux personnes qui achè-
tent un logement sous le régime 
du Bail réel solidaire (BRS) via un 
Organisme de foncier solidaire 

(OFS). Si les logements anciens ré-
habilités sont admis au titre du 
PTZ, les conditions diffèrent de 
celles de l’acquisition d’un loge-
ment neuf. La première diffé-
rence relève de la localisation du 
bien. Pour obtenir un PTZ, le loge-
ment ancien doit être situé en 
zone B2 ou C. Autrement dit, les 
communes classées en secteur 
tendu (zone B1), à l’instar de 
Bayonne, Biarritz ou Saint-Jean-de-
Luz, sont exclues du dispositif. Les 
travaux de rénovation doivent en 
outre représenter au moins 25 % 
du coût total de l’opération à fi-

nancer. Il peut s’agir de travaux 
d’amélioration ou d’économie 
d’énergie (sauf s’ils sont financés 
par un éco-PTZ) 

Dans tous les cas, in fine, la con-
sommation énergétique an-
nuelle du logement devra être in-
férieure à 331 kwh/m². Elle est éva-
luée sur les consommations 
d’énergie en matière de chauf-
fage, de production d’eau chaude 
et de refroidissement. Et tous les 
travaux devront faire l’objet de 
justificatifs en bonne et due 
forme. 
Bruno Fay

PRIMO-ACCÉDANTS Le prêt à taux zéro (PTZ) est finalement 
maintenu jusqu’au 31 décembre 2020, toutes zones confondues

Le prêt à taux zéro prolongé

Les communes en zone dite détendue sont éligibles. PHOTO B. F.

Par exemple, pour un couple avec 
deux enfants (soit quatre occu-
pants) qui achète un logement an-
cien en zone B2, le plafond du coût 
total de l’opération est de 
220 000 euros. S’il est inférieur à 
ce plafond, par exemple 
150 000 euros, alors le montant 
maximum du PTZ est de 150 000 x 
40 % = 60 000 euros. Si le coût 
est égal ou supérieur à 
220 000 euros, alors le montant 
maximum du PTZ est de 
220 000 x 40 % = 88 000 euros.

COMMENT ÇA MARCHE 

Des perspectives d’ici 2025

ELIGIBLE

LOI PINEL

Proche de toutes commodités 
A 5 minutes du centre-ville

Soyez les premiers ! 
Contactez-nous en avant-première au 05 59 201 201

• 25 logements du T2 au T4 aux volumes généreux
• Belles terrasses

LANCEMENT COMMERCIAL IMMINENT

NOUVEAU PROGRAMME CARMEN
BAYONNE RIVE DROITE
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Le zonage au Pays basque
Communes en zone B1 :

Communes en zone B2 :

Les plafonds de loyers au m2

(charges non comprises)

0

Zo
ne

 B1
10,44 €

0

Zo
ne

 B2 et C

ZZZZZoooooo
nnnnnnnnneeeeeee

BBBBBB2222222 eeeeeeeeeettttttttt CCCCCCCC9,07 €

(sur agrément)

COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE ZONE B1 ZONE B2

Personne seule

Couple

Personne seule ou couple 
ayant 1 personne à charge

Personne seule ou couple 
ayant 2 personnes à charge

Personne seule ou couple
ayant 3 personnes à charge

Personne seule ou couple 
ayant 4 personnes à charge

Majoration par personne à charge 
supplémentaire à partir de la 5e

 31 352 € 28 217 € 

 41 868 € 37 861 €

 50 349 € 45 314 €

 60 783 € 54 705 €

 71 504 € 63 354 €

 80 584 € 72 526 €

 8 990 € 8 089 €

COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE ZONE B1 ZONE B2

Personne seule

Couple

Personne seule ou couple 
ayant 1 personne à charge

Personne seule ou couple 
ayant 2 personnes à charge

Personne seule ou couple
ayant 3 personnes à charge

Personne seule ou couple 
ayant 4 personnes à charge

Majoration par personne à charge 
supplémentaire à partir de la 5e

 31 352 € 28 217 €

41 868 € 37 861 €

50 349 € 45 314 €

60 783 € 54 705 €

71 504 € 63 354 €

80 584 € 72 526 €

8 990 € 8 089 €

Les plafonds de ressources (revenu fiscal de réference N-2)

Taux Répartition de la 
réduction d'impôt

Taux de la réduction d'impôt 
selon la durée de l'engagement de location

Les plafonds Pinel et Denormandie

12 %

6 %

3 %

2 % par an

2 % par an

1 % par an

L’investissement locatif Pinel 
ouvre droit à une réduction 
d’impôt conséquente pour 

l’acquisition d’un logement neuf, à 
condition de s’engager à le louer nu, 
à usage d’habitation principale et à 
un prix inférieur à celui du marché, 
pendant six ans minimum, et dans 
des conditions bien spécifiques. 
L’objectif : développer en secteur 
tendu une offre de logements loca-
tifs intermédiaires, entre le marché 
locatif privé et le logement locatif 
social, accessibles aux ménages qui, 
sans avoir accès au parc social, 
éprouvent des difficultés à se loger 
sur le marché libre. 

Si un particulier investisseur ac-
quiert ou fait construire un loge-
ment neuf ou en l’état futur 
d’achèvement avant le 31 décem-
bre 2021 (pour une construction 
individuelle, c’est la date de la de-
mande de permis de construire 
qui est retenue), il peut de la sorte 
bénéficier d’une réduction d’im-
pôt sur le revenu étalée sur six, 
neuf ou douze ans, s’élevant res-
pectivement à 12, 18 ou 21 % du 
prix d’achat du logement, dans la 
double limite de 300 000 euros 
et d’un plafond de 5 500 eu-
ros/m². Ce type d’opération est li-
mité, pour chaque propriétaire 
investisseur, à deux logements 

par an au maximum, et toujours 
dans la limite d’un investisse-
ment total de 300 000 euros par 
an. La réduction d’impôt que per-
met ce dispositif est en outre in-
cluse dans le plafonnement glo-
bal à 10 000 euros des avantages 
fiscaux. 

Pour bénéficier de la réduction 
d’impôt, le logement doit être 
non seulement mis en location 
pendant une période minimale, 
mais être également situé dans 
une commune classée en zone 
tendue, dite B1. Le zonage est le 
même que pour le prêt à taux zé-
ro (PTZ). Depuis deux ans, le dis-
positif Pinel ne s’applique donc 
plus aux autres communes clas-
sées en B2 ou C. Au Pays basque et 
dans les Landes, 36 communes 
sont classées en zone B1. De fait, 
la plupart des communes situées 
à proximité du littoral sont éligi-
bles au dispositif Pinel, de Sei-
gnosse à Hendaye, en passant par 
Saint-Vincent-de-Tyrosse, Mou-
guerre et Ustaritz. 

Le loyer appliqué doit ensuite 
respecter un plafond générale-
ment inférieur d’environ 20 % aux 
loyers de marché. En 2020, le 
loyer d’un logement loué sous le 
régime Pinel est ainsi plafonné à 
10,44 €/m². En d’autres termes, le 

loyer d’un logement disposant 
d’une surface habitable de 50 m² 
ne peut pas excéder 10,44 x 50 
soit 522 euros/mois (charges non 
comprises). 

Surtout, le locataire doit pré-
senter un niveau de ressources 
qui n’excède pas un plafond qui 
tient compte de la composition 
du foyer : 31 352 euros pour une 
personne seule, 41 868 euros 
pour un couple. À noter : le loca-
taire peut être l’ascendant ou le 
descendant du propriétaire à 
condition que celui-ci ne soit pas 
membre du foyer fiscal du pro-
priétaire. 

Performance énergétique 
Sont éligibles au dispositif, les lo-
gements neufs ou assimilés à des 
logements neufs : logement nou-
vellement construit, acquis neuf 
ou en l’état futur d’achèvement 
par le contribuable ; logement 
que le contribuable fait cons-
truire ; logement que le contri-
buable acquiert et qui fait ou qui 
a fait l’objet de travaux concou-
rant à la production ou à la livrai-
son d’un immeuble neuf ; loge-
ment indécent que le contribua-
ble acquiert et qui fait ou qui a 
fait l’objet de travaux de réhabili-
tation permettant au logement 

d’acquérir des performances 
techniques voisines de celles d’un 
logement neuf ; local affecté à un 
usage autre que l’habitation, que 
le contribuable acquiert et qui 
fait ou qui a fait l’objet de travaux 
de transformation en logement. 

Dans tous les cas, que ce soit 
pour une maison ou un apparte-
ment, afin d’être éligibles à la ré-
duction d’impôt, les logements 
doivent atteindre un niveau de 
performance énergétique exi-

geant. Pour les constructions 
nouvelles, il s’agit du respect de 
la réglementation thermique 
(RT) 2012, ou de l’obtention du la-
bel Bâtiment basse consomma-
tion (BBC) 2005. 

Pour les bâtiments existants, il 
s’agit soit de l’obtention du label 
Haute performance énergétique 
(HPE) rénovation, ou du label Bâ-
timent basse consommation 
énergétique rénovation 2009. 
Bruno Fay

PINEL Prolongé jusqu’à fin 2021, le dispositif permet 
de bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu 

Le locatif pour investir

L’investisseur peut bénéficier d’une réduction d’impôt 
sur le revenu étalée sur six, neuf ou douze ans. PHOTO B. F.

Des perspectives d’ici 2025
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Il n’y pas que le dispositif Pinel 
dans la vie d’un investisseur loca-
tif, il y a aussi Denormandie. Ce 

nouveau dispositif, entré en vigueur 
le 1er janvier 2019, s’adresse aux pro-
priétaires bailleurs qui achètent un 
bien à rénover ou qui souhaitent 
mettre leur logement vide en loca-
tion longue durée. La réduction 
d’impôt est calculée sur la totalité de 
l’opération et dépend de la durée de 
la location : 12 % si le logement est 
loué six ans, 18 % s’il est loué neuf ans 
et 21 % s’il est loué douze ans. Pour 
l’achat d’un bien de 160 000 euros 
avec 40 000 euros de travaux, l’aide 
est par exemple de 33 600 euros 
pour une location de douze ans, soit 
2 800 euros de déduction par an. 
Cette réduction d’impôt sur le reve-
nu s’applique aussi bien aux contri-
buables qui font rénover leur bien, 
qu’à ceux qui achètent à un promo-
teur qui a fait rénover le bâtiment. 

Le dispositif Denormandie est 
accessible dans les 222 villes du 
plan Action cœur de ville (Pau, 
Bayonne, Dax et Mont-de-Marsan), 
mais certaines communes ayant 
signé une opération de revitalisa-
tion du territoire peuvent égale-

ment proposer à des particuliers 
ou à des promoteurs d’investir, de 
rénover et de louer moyennant 
une défiscalisation. Pour Bayonne, 
déjà éligible au Pinel en vertu de 
son classement en zone B1, cela ne 
change rien. En revanche, le dispo-
sitif Denormandie permet d’inves-
tir à Pau, Dax ou Mont-de-Marsan, 
villes classées en zone B2 et exclues 
de fait du dispositif Pinel. Prolon-
gé jusqu’au 31 décembre 2022, le 
dispositif a d’ailleurs été élargi 
cette année en s’ouvrant à l’en-
semble des quartiers des commu-
nes éligibles et non plus seule-
ment aux centres-villes. 

Des conditions strictes 
Certaines conditions sont toute-
fois indispensables pour pouvoir 
bénéficier du dispositif. En pre-
mier lieu, les travaux de rénova-
tion doivent être conséquents, à 
hauteur de 25 % du coût total de 
l’opération. Sont éligibles au dis-
positif tous les travaux qui concer-
nent la création de surfaces habita-
bles nouvelles, la modernisation, 
l’assainissement ou l’aménage-
ment de surfaces habitables, et les 

travaux visant à réaliser des écono-
mies d’énergie. 

Les travaux doivent être réalisés 
par un professionnel certifié re-
connu garant pour l’environne-
ment (RGE) et être terminés, au 
plus tard, le 31 décembre de la 
deuxième année suivant l’acquisi-
tion. À noter : Dès lors que le loge-
ment a plus de deux ans, le taux 
de TVA de 10 %, voire de 5,5 % pour 

les travaux de rénovation énergéti-
que, est susceptible de s’appliquer 
si les conditions d’application sont 
remplies. 

Le plafond des dépenses pris en 
charge est de 300 000 euros. Si le 
bien est acheté 400 000 euros et 
que 100 000 euros de travaux sont 
effectués, la déduction s’applique-
ra ainsi sur 300 000 euros et non 
sur 500 000 euros. Enfin, comme 

pour la loi Pinel, les logements doi-
vent être loués à des ménages 
sous plafonds de ressources et à 
un loyer dont le montant est pla-
fonné. Le revenu fiscal de réfé-
rence maximum est, par exemple, 
de 28 217 euros pour une personne 
seule, 37 861 euros pour un couple, 
etc. Le plafond de loyer est quant à 
lui fixé, en 2020, à 9,07 €/m². 
Bruno Fay

DENORMANDIE Exclues de la loi Pinel, 
certaines communes sont éligibles 
à un système d’investissement locatif

L’ancien a son dispositif

Ce dispositif entré en vigueur le 1er janvier 2019, s’adresse à ceux qui achètent un bien à rénover ou 
qui souhaitent mettre leur logement vide en location longue durée. PHOTO B. F.

Grâce au dispositif Louer aborda-
ble, les propriétaires bailleurs 
peuvent bénéficier jusqu’à 85 % de 
réduction des revenus bruts à 
condition de signer, jusqu’au 
31 décembre 2022, une conven-
tion avec l’Agence nationale pour 
l’amélioration de l’habitat (Anah). 
Le logement doit remplir plu-
sieurs critères : être non meublé, 
être récent ou ancien avec ou 
sans travaux, être affecté à l’habi-
tation principale du locataire et 
respecter un niveau de perfor-
mance énergétique globale. Le lo-
gement ne peut être loué aux 
membres du foyer fiscal, ascen-
dants ou descendants du proprié-
taire. 

Plafond de ressources 
Les ressources du locataire ne doi-
vent pas dépasser un certain seuil 
en fonction de la composition du 
foyer. Le propriétaire a le choix en-
tre quatre niveaux de loyer : inter-
médiaire, social, très social, inter-
médiation locative. 

La déduction fiscale dépend du 
loyer choisi et de la zone où se si-
tue le bien. Dans les communes 
classées en zone B1, la déduction 
s’élève à 30 % des revenus bruts 
pour les logements mis en loca-
tion à loyer intermédiaire ; 70 % 
dans le cadre d’une convention à 
loyer social ou très social ; 85 % en 
cas d’intermédiation locative. En 
zone B2, les taux sont respective-

ment de 15 %, 50 % et 85 %. En zone 
C : 50 % pour un loyer social ou 
très social, sous condition de réa-
lisation de travaux d’améliora-
tion, et 85 % en cas d’intermédia-
tion locative. Les plafonds de res-
sources et de loyers en vigueur en 
2020 sont consultables à l’adresse 
suivante : bofip.impots.gouv.fr/bo-
fip/10130-PGP 
B. F.

ANAH Le dispositif Cosse remplace Besson ancien 
et Borloo ancien pour les logements conventionnés

Louer abordable : 
du gagnant-gagnant

Le Pays basque et le sud des Landes 
comptent de nombreuses rési-
dences de tourisme. Plusieurs 
nouvelles résidences sont même 
actuellement en cours de com-
mercialisation. À Biarritz, portée 
par le promoteur Robert Alday, la 
résidence Les Hauts de Milady ne 
passe d’ailleurs pas inaperçue. 
Face à la plage de La Milady, 120 lo-
gements avec piscine, balnéo, sau-
na et hammam seront ainsi livrés 
au deuxième trimestre 2022. 

Ce type d’investissement est ap-
précié des investisseurs qui accè-
dent à des avantages fiscaux spé-
cifiques dans le cadre du statut de 
loueur meublé non professionnel 
(LMNP). En 2020, le régime réel est 
obligatoire au-delà de 72 500 eu-
ros de revenus perçus pour les lo-
cations de locaux d’habitation 
meublés et de 176 200 euros pour 
les locations de chambres d’hô-
tes et meublés de tourisme clas-
sés selon leur niveau de confort. 
Mais en-dessous de ces seuils, l’in-
vestisseur peut choisir le régime 
réel ou déclarer ses revenus au ré-
gime micro-BIC (Bénéfices indus-
triels et commerciaux). Grâce à ce 
régime singulier, l’investisseur 
peut notamment obtenir un 
abattement de 50 % sur les recet-
tes et récupérer la TVA. 

Luis do Souto, dirigeant du 
groupe Nature & Résidence, im-

planté à Anglet, est convaincu de 
l’intérêt de cette formule conju-
guant les avantages d’une rési-
dence secondaire et ceux d’un in-
vestissement locatif. Spécialiste 
français de la conception de parcs 
résidentiels de loisirs, Nature & Ré-
sidence compte à ce jour une 
douzaine de programmes en 
France, accessibles au statut 
LMNP, offrant une bonne rentabi-
lité. 

20 000 euros par an 
« Nous proposons des cottages, 
des maisons haut de gamme neu-
ves à ossature bois made in 
France, sur des parcelles en pleine 
propriété foncière, au cœur d’un 
village avec des services, à un prix 
très attractif. Avec ce concept, le 
propriétaire bénéficie non seule-
ment d’une résidence secondaire 

de qualité qu’il peut occuper à sa 
guise, mais aussi des revenus tirés 
de la location de son bien en son 
absence, en moyenne autour de 
20 000 euros par an. » 

Investir dans un parc résiden-
tiel de loisirs est d’autant plus in-
téressant que le prix d’achat d’un 
cottage est généralement bien 
plus attractif que celui d’un loge-
ment libre sans services. 

Nature & Résidence commer-
cialise par exemple, en ce mo-
ment, à Ondres, un programme 
baptisé L’Airial du Seignanx, avec 
piscine chauffée et gardiennage, 
comprenant une trentaine de 
chalets sur des parcelles privati-
ves de 321 à 533 m² à partir de 
196 000 euros. En été, ce type de 
logements se loue entre 1 000 et 
1 500 euros la semaine. 
B. F.

INVESTIR Les parcs 
résidentiels de loisirs 
et les résidences 
de tourisme offrent 
une bonne option

Le tourisme et les services rentables

Les parcs résidentiels de loisirs sont rentables. PHOTO NATURE & RÉSIDENCE

Le propriétaire doit signer une 
convention avec l’Anah. PHOTO 
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Bâtie par le Comité ouvrier du 
logement (COL), la résidence 
Kaminoa, inaugurée en février 

2019 à Espelette, fut l’un des pre-
miers programmes immobiliers en 
France à expérimenter le dispositif 
de Bail réel solidaire (BRS). La coopé-
rative d’Anglet a, depuis, fait des 
émules, non seulement en Nou-
velle-Aquitaine,mais aussi dans tout 
l’Hexagone. Les projets se multi-
plient et près de 10 000 logements 
vendus sous le régime du BRS de-
vraient être livrés d’ici 2024. 

Le BRS est une disposition lé-
gale instaurée par la loi pour l’Ac-
cès au logement et un urbanisme 
rénové (Alur) de 2014, puis com-
plétée et consolidée par la loi Éga-
lité et citoyenneté du 27 janvier 
2017. Son mécanisme repose sur 
la création d’un Organisme fon-
cier solidaire (OFS) se portant pro-
priétaire du foncier à la place de 
l’accédant. En l’occurrence, le COL 
est la deuxième structure en 
France à avoir obtenu, dès 2017, 
l’agrément pour créer un OFS et 
porter ce type d’opérations, suivi 
depuis l’an dernier par l’Établisse-
ment public foncier local du Pays 
basque (EPFL). 

Concrètement, l’accédant qui 
recourt à un BRS est propriétaire à 
part entière de son logement, dès 

la signature de l’acte authentique, 
mais pas du foncier sur lequel ce-
lui-ci est bâti, en maison indivi-
duelle comme en collectif. Le 
coût du foncier étant ainsi retran-
ché du coût total, l’acquéreur bé-
néficie d’un prix d’achat très at-
tractif. En secteur tendu, sur la 
Côte basque en particulier où la 
part du foncier représente entre 
25 % et 50 % du coût total, l’avan-
tage s’avère déterminant. L’accé-
dant bénéficiant de surcroît, à 
l’achat, d’une TVA réduite à 5,5 % 
et d’un abattement de 30 % sur la 
taxe foncière. 

Des droits à payer 
En contrepartie, l’acquéreur s’en-
gage à verser à l’OFS une rede-
vance mensuelle, appelée droits 
fonciers, qui s’ajoute au coût d’ac-
quisition initial, les droits réels. Il 
conclut avec l’OFS un bail de lon-
gue durée qui s’apparente en 
quelque sorte à un prêt sans inté-
rêt de très long terme : le fameux 
bail réel solidaire. 

Comme n’importe quel pro-
priétaire, l’acquéreur d’un loge-
ment acheté en BRS est libre de 
revendre à tout moment son 
bien, dont le prix est indexé sur 
l’évolution des coûts de construc-
tion. Il ne peut toutefois pas le re-

vendre à n’importe qui. En cas de 
cession, de donation ou de suc-
cession, le logement est remis en 
vente par l’OFS. C’est l’OFS qui en-
cadre le prix de revente du bien 
pendant la durée du bail, assu-
rant ainsi le caractère anti-spécu-
latif et solidaire du dispositif. Si le 
projet est porté par un organisme 
social, ce mécanisme garantit que 
le logement restera réservé à l’ac-
cession sociale, quelles que soient 

les conditions du marché. C’est 
l’assurance pour la commune de 
conserver son parc de logements 
sociaux et, accessoirement, de 
maintenir ses quotas au regard de 
la loi relative à la solidarité et au 
renouvellement urbains (SRU), les 
logements en BRS étant désor-
mais comptabilisés au titre de la 
article 55. 

Dix-neuf OFS sont déjà agréés 
en France et vingt-deux sont au-

jourd’hui en projet. À ce rythme, le 
BRS pourrait bien préfigurer une 
petite révolution dans le domaine 
de la primo accession à la proprié-
té. L’Agglomération Pays basque 
en est en tout cas convaincue. Le 
dispositif devrait bénéficier au 
cours des trois prochaines années 
d’un financement de la Commu-
nauté Pays basque afin d’amorcer 
les opérations de ce type. 
Bruno Fay

DISPOSITIF Les programmes 
immobiliers qui dissocient le foncier du 
bâti dans l’achat d’un bien se multiplient

Le boom du bail réel solidaire

La résidence Baribelli, du COL, est commercialisée en BRS à Anglet. PHOTO B. F.

Le nombre de logements vacants a 
fortement progressé ces derniers 
au Pays basque, pour atteindre, en 
2015, un taux de 6 %, contre 4,5 % 
cinq ans auparavant. La situation 
est plus inquiétante encore dans le 
reste du pays avec une moyenne 
nationale de 7,9 %. Au total, 1,2 mil-
lion de logements sont vacants en 
France. Face à cette situation, le gou-
vernement a décidé de lancer un 
plan national de mobilisation des-
tiné à remettre une part impor-
tante de ces logements sur le mar-
ché. 

Piloté par le ministère de la Cohé-
sion des territoires et des relations 
avec les collectivités territoriales, ce 
plan prévoit de donner aux collec-
tivités de nouveaux outils dans le 
repérage, le suivi et la compréhen-
sion de la vacance de logements du 
parc privé. L’État lance à ce titre une 
cartographie interactive qui per-
mettra d’établir un diagnostic pré-
cis de la vacance à différentes échel-
les. 

En parallèle, une première campa-
gne de courriers sera adressée aux 
propriétaires de logements vacants 
pour les inciter à remettre leurs 
biens sur le marché. Ce sont poten-
tiellement 46 000 logements qui 
pourraient ainsi revenir dans le cir-

cuit. Le plan vise également à mo-
biliser les locaux d’activité. 

Contacter les propriétaires 
Une mission d’identification des 
immeubles de bureaux vacants se-
ra réalisée à cet effet. Ce travail per-
mettra ensuite aux collectivités et 
aux services déconcentrés de pren-
dre directement contact avec les 
propriétaires en vue d’une acquisi-
tion. À défaut de remise sur le mar-
ché de biens (bureaux ou loge-
ments) durablement vacants et 
après avoir proposé des réponses 
adaptées au profil des logements 
et des propriétaires, la réquisition 
de locaux pourra être décidée par 
les préfets, en dernier recours, sur 
les marchés les plus tendus. 
B. F.

VACANCE L’État lance un plan de mobilisation pour 
remettre des milliers de logements sur le marché

La chasse aux habitations 
vides est lancée

La fameuse réglementation ther-
mique RT 2012, qui s’applique 
dans la construction des loge-
ments neufs, sera bientôt sup-
plantée par une nouvelle régle-
mentation environnementale, 
baptisée RE 2020, plus ambitieuse 
contre le changement climati-
que. Cette future RE 2020 s’appli-
quera aux constructions neuves 
à partir du 1er janvier 2021. Son en-
jeu majeur est de diminuer signi-
ficativement les émissions de car-
bone du bâtiment. Elle repose 
pour cela sur une transformation 
progressive des techniques de 
construction, des filières indus-
trielles et des solutions énergéti-
ques, afin de maîtriser les coûts 
de construction et de garantir la 
montée en compétence des pro-
fessionnels. 

Diminuer l’impact sur le climat 
Le respect des engagements pris 
dans la lutte contre le change-
ment climatique, récemment ré-
affirmés dans la loi Énergie climat, 
suppose que la France atteigne la 
neutralité carbone en 2050. L’un 
des principaux leviers est donc 
d’agir sur les émissions des bâti-
ments des secteurs résidentiel et 

tertiaire, qui représentent un 
quart des émissions nationales de 
gaz à effet de serre. Cette future ré-
glementation environnementale 
se donne trois priorités. 

La première : diminuer l’impact 
sur le climat des bâtiments neufs 
en prenant en compte l’ensem-
ble des émissions du bâtiment 
dès sa construction. Cela permet-
tra d’inciter des modes construc-
tifs qui émettent peu de gaz à effet 
de serre ou qui permettent d’en 
stocker, tels que le recours aux 
matériaux biosourcés. D’autre 
part, la consommation de sour-
ces d’énergie décarbonées sera 
encouragée, notamment la cha-
leur renouvelable. 

La deuxième : poursuivre l’amé-
lioration de la performance éner-

gétique et la baisse des consom-
mations des bâtiments neufs. La 
réglementation ira au-delà de 
l’exigence de la réglementation 
actuelle, en insistant en particu-
lier sur la performance de l’isola-
tion quel que soit le mode de 
chauffage installé, grâce au renfor-
cement de l’indicateur de besoin 
bioclimatique, dit Bbio. 

Enfin, troisième priorité : garan-
tir aux habitants que leur loge-
ment sera adapté aux conditions 
climatiques futures en introdui-
sant un objectif de confort en été. 
Les bâtiments devront ainsi 
mieux résister aux épisodes de ca-
nicule, qui seront plus fréquents et 
intenses du fait du changement 
climatique. 
B. F.

ENVIRONNEMENT Le 
gouvernement lance une 
nouvelle réglementation 
pour les bâtiments neufs

La règle énergétique évolue

Les bâtiments devront résister aux épisodes de canicule. PHOTO B. F.

La lutte contre le logement 
vacant est une mission 
de l’État. PHOTO ARCHIVES R. GOURIN
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