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L’ensemble de vieilles maisons au-
tour du 19, avenue de Bayonne, face 
à la résidence Bovero, n’a pas de 
charme particulier et ne s’appa-
rente en rien aux anciennes villas 
de style que l’on peut rencontrer 
ailleurs. 

La semaine dernière, a débuté 
leur démolition. À la place, le pro-
moteur immobilier Aedifim, que 
préside Pascal Thibaut, va édifier le 
projet Renaissance. 

Au-delà de la dimension écono-
mique, Pascal Thibault a con-
science de s’associer à la mutation 
profonde, entamée depuis plu-
sieurs années, de cet axe essentiel 
qu’est l’avenue de Bayonne. « Et ce 
groupe de maisons qui, au-
jourd’hui n’est plus utilisable, a il-
lustré un pan de l’histoire d’An-
glet », souligne-t-il, après avoir en-
trepris des recherches sur cet 
ensemble, situé entre le Petit Lou-
chot et le Grand Louchot. 

Boulangerie et écurie 
Ces différentes maisons ont été édi-
fiées au début du XXe siècle, à l’épo-
que où cet axe conduit à Biarritz 
par les voitures à cheval, le tram et 
quelques automobiles. Celles no-

tamment des aristocrates espa-
gnols ou russes, qui se plaisaient à 
venir sur la Côte basque. Il y avait 
de nombreuses auberges, restau-
rants et, bien sûr, la salle du Petit 
Désir toute proche, où l’on dansait 

et où se sont tenues des réunions 
politiques. 

À cette période, le boulanger 
Pierre Duhour a acheté, en plu-
sieurs étapes, l’ensemble des mai-
sons allant du Petit Louchot au 
Grand Louchot. Il y a installé sa 
boulangerie/pâtisserie. Il livrait à 
domicile les spécialités de pains 
français, espagnol, russe et viennois 
à l’ensemble des grands hôtels et 
grandes propriétés de Biarritz. 

À l’arrière du bâtiment, se trou-
vait une immense cheminée en 
brique détruite en 1987. Pierre 
Duhour avait la passion pour les 
chevaux et possédait une grande 
écurie, à la place du garage près de 
l’actuelle pharmacie Bernain, qui 
était à l’époque la propriété de la 
Marquise Casa Montalvo, où Alfon-
so XIII venait régulièrement. Jac-
ques Duhour, frère de Pierre, a à 
son tour installé sa boucherie. Plus 
tard viendra une blanchisserie 
dans les années 1950, puis l’ensei-
gne Guyenne et Gascogne. 

Douzaine de logements 
Le temps a passé. Les riches aristo-
crates ont laissé la place à d’autres 
fortunés, qui ont préféré se rappro-

cher de l’océan et cet ensemble im-
mobilier a souffert de l’emprise du 
temps. 

« Après discussion avec le maire 
d’Anglet, nous avons conçu un pro-
jet qui reste dans cet esprit mai-
sons », assure Pascal Thibault. Re-
naissance sera une résidence d’une 
douzaine de logements, qui ne dé-
passera pas R + 2. plus les combles. 
La résidence sera surmontée de 
deux attiques imaginés comme 
des maisons sur le toit. L’atelier 
d’architecture Imag’In, d’Arcan-
gues, a signé la conception de l’en-
semble. 

Aedifim met en avant les atouts 
de cette localisation privilégiée au 
cœur de Bernain, où tout est acces-
sible à pied ou à vélo, à deux pas de 
la mairie, du marché de Quintaou, 
du collège Endarra, du parc de la 
villa Beatrix-Enea et du campus 
universitaire, etc. 

Après la démolition des ancien-
nes constructions, plusieurs mois 
seront nécessaires pour effectuer 
les travaux de fondation, avant de 
pouvoir entamer l’édification de la 
résidence Renaissance à la fin de 
l’année 2020. 
Jean-Pierre Tamisier

ANGLET Le chantier  
a débuté avec la 
démolition d’une série de 
vieilles maisons, face à la 
récente résidence Bovero

Un projet immobiler le long de l’avenue de Bayonne
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Il y a ceux qui viennent manger 
une glace et respirer la brise du 
soir après le repas. D’autres ter-

minent leur pique-nique, en famille 
ou entre amis. Enfin, lorsque le so-
leil se couche sur la Grande Plage de 
Saint-Jean-de-Luz, des groupes de 
jeunes et autres bambocheurs vien-
nent y faire la fête et passer du bon 
temps, les pieds dans le sable. 

Avec en toile de fond la crise sa-
nitaire, la plage est devenue l’un 
de leurs seuls lieux de rencontre. 
Si à Biarritz et Anglet, celles-ci sont 
désormais fermées la nuit, la jeu-
nesse luzienne semble plutôt res-
pectueuse et moins nombreuse, 
bien que les gestes barrières 
soient parfois oubliés. « La plage 
est très grande. On aime bien venir 
se mettre au calme, discuter et 
boire quelques verres juste après 
le coucher de soleil. » 

Inès (1), originaire des alentours 
de Marseille, est en vacances avec 
une amie. Les jeunes femmes de 
17 ans sont accompagnées de 
trois locaux à peine plus âgés 
qu’elles sur le sable luzien. Devant 
leurs yeux, d’autres fêtards vont 
se laisser aller aux plaisirs des 
nuits d’été sur la plage, qui appa-
raît comme un dernier lieu de vie 
sans trop de contraintes. 

Inès et ses amis reconnaissent 
ainsi la frustration d’un été pas 
comme les autres, durant lequel il 
est difficile de s’amuser. Le groupe 

se dit lassé de la foule dans les 
rues et dans les bars, de la queue 
pour commander un verre et du 
port du masque, rendu obliga-
toire dans le centre-ville luzien, 
mais pas sur la plage. 

Aussi, les estivants partagent un 
criant besoin de se retrouver. « La 
période de confinement était très 
pesante et même après cela, on a 
le sentiment que l’on n’a plus le 
droit de rien faire. Cela fait du bien 
de profiter de l’été. On pense 
quand même au virus, on essaie 
de faire attention au maximum. » 

« On est conscient du risque » 
Des groupes de dizaines de per-
sonnes se forment à mesure que 
l’obscurité de la nuit tombe sur 
l’océan. Clairsemés sur la plage de 
Saint-Jean-de-Luz, certains obser-
vent les étoiles, allongés sur le sa-
ble qui rafraîchit d’heure en 
heure. D’autres écoutent de la 
musique, font des jeux et s’eni-
vrent d’alcool et de rires, comme 
lors d’une belle soirée d’été. 

Quelques-uns l’assument, les 
gestes barrière peuvent vite s’éva-
porer. « On est conscient du ris-
que, mais si l’on vient ici, c’est aus-
si pour se changer les idées. On 
aurait pu rester dans notre appar-
tement, mais on préfère voir du 
monde », avoue Nicolas, 16 ans, 
« descendu » de Bordeaux avec 
deux amis pour passer une se-
maine de vacances dans la Cité 
des corsaires. Le groupe est venu 
sur la plage pour boire un verre, 

s’amuser et, surtout, rencontrer 
d’autres personnes. « On a la per-
mission de 2 heures, ce soir. On 
veut s’amuser, mais on cherche 
aussi à rencontrer d’autres jeunes 
pour faire des activités la journée 
avec eux », témoignent les vacan-
ciers. 

Surtout du tapage nocturne 
Tous les soirs, les policiers muni-
cipaux réalisent une ronde jus-
qu’à minuit. Le discours est à la 

prévention et à la sensibilisation. 
« Quand on voit des groupes de 
plusieurs dizaines de personnes, 
on les sépare, on leur demande 
de se mettre par groupe de dix. 
On essaie aussi de leur faire baisser 
la musique ou bien de respecter la 
distanciation sociale », explique 
l’un des agents municipaux. 

Après minuit, les infractions 
soulevées par la police nationale 
tournent en majorité autour du 
tapage nocturne. « On a eu un pic 

d’appels pour tapages vers la fin 
du mois de juillet et le début du 
mois d’août », avance le comman-
dant luzien Bruno Birabent. 

Les riverains se plaignent de la 
musique trop forte des fêtards les 
plus tardifs. « Il n’y en a pas spécia-
lement plus que les années pas-
sées. Les gens semblent avoir 
compris puisque le pic s’est déjà 
calmé », rapporte-t-il. 

(1) Les prénoms ont été modifiés.

SAINT-JEAN-DE-LUZ Raccourcies 
ailleurs par les normes sanitaires, les 
nuits d’été se prolongent sur la Grande 
Plage. Sans trop de heurts

Une nuit d’été sur la plage 

À Saint-Jean-de-Luz, les jeunes se retrouvent sur la plage pour faire la fête lorsque la nuit tombe. 
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