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Logement au Pays basque : 
quelles solutions  
trouver en urgence ? 

Compte-rendu des Rencontres de l’immobilier 2021
Prix des logements, pénurie de l’offre : les professionnels sont-ils les seuls responsables ?
Quelles sont aujourd’hui les nouvelles solutions pour se loger ?
Pays basque : quels sont les outils dont disposent les élus pour agir en urgence ?
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LES RENCONTRES DE L’IMMOBILIER : 
trois débats pour éclairer la crise du logement 
au Pays basque

Prix des logements, pénurie de l’offre :  
les professionnels sont-ils les seuls responsables ?

Hausse spectaculaire des prix, raré-
faction de l’offre, difficultés d’accès 
au logement… La question de l’im-
mobilier au Pays basque dessine 
la carte d’un territoire tendu, où le 
logement s’impose comme une pré-
occupation majeure. Diffusés les 20, 
21 et 22 octobre dernier, les Ren-
contres de l’immobilier, organisées 
par « Sud Ouest ,» ont mis autour 
de la table élus, experts acteurs de 
l’immobilier pour dresser le constat 
et les raisons de cette crise, évoquer 
les solutions mises en œuvre par les 

acteurs du logement social et les 
promoteurs ainsi que les mesures 
d’urgences prises par les élus en ma-
tière d’aménagement du territoire, 
de préservation du foncier et de lo-
gement. Trois tables rondes riches 
de débats et d’enseignements, dont 
rend compte ce supplément. 

Retrouvez les vidéos des trois tables 
rondes sur www.sudouest.fr 
et sur la chaîne Youtube de « Sud 
Ouest ».

Pour cette première table ronde 
des Rencontres Sud Ouest consa-
crées au logement au Pays basque, 
les professionnels de l’immobilier 
- notaire, agents immobilier, courtier 
en crédit - sont revenus sur les rai-
sons de cette crise, entre pénurie de 
l’offre, arrivée de nouveaux acqué-
reurs et taux d’emprunt historique-
ment bas. 

Crise et immobilier, les deux 
mots ne cessent d’être 
associés au Pays basque. 
Le logement est le sujet 

de préoccupation majeure pour les 
habitants. D’autant que les prix ne 
cessent de grimper depuis deux ans, 
comme le confirme Damien Lagau-
Lacrouts, notaire à Saint-Pée-sur- 
Nivelle. 

« Sur la côte basque, c’est-à-dire une 
zone de 12 à 14 kilomètres depuis le 
littoral, on constate une hausse de 
28 % des prix par rapport au début 
de l’année, sachant qu’ils avaient 
déjà augmenté de 15  % en 2020. 
Au-delà de la côte, les prix augmen-
tent aussi… Les gens n’hésitent plus 
à aller dans le sud des Landes ou 
plus loin, vers Saint-Jean-Pied-de-
Port et les villages alentour, et faire 
deux heures de route pour avoir une 
maison à moins de 400 000 euros. »  
Un prix que l’on peut encore trou-
ver à Hasparren mais plus guère  
à Saint-Pée-sur-Nivelle ou Cambo, 
d’après le notaire.  «  Même les mai-
sons « dans leur jus », qui arrivent sur 
le marché après un décès, se vendent 
tout aussi cher. » 

Plusieurs réalisations ont été livrées ces derniers mois 
en Bail Réel Solidaire (à Saint-Jean de Luz, Larressore, 
Bidart, Ahetze, Villefranche ou Ondres). De nouveaux 
programmes sont en cours de commercialisation.

Ahetze VillefranqueSaint-Martin-
de-Seignanx

Saint-Martin-
de-Seignanx

4 T3 et 6 T4
Prochainement  
à la vente

4 T2 et 2 T3
T2 à partir de 
123 000 €*

1 T2 et 5 T3
T2 à partir de 
122 000 €*

2 T3 et 3 T4
T3 à partir de 
164 000 €*

Piarrech 
Enea MendiburuaLa Sablère Victoria

En 2022, découvrez aussi 29 
programmes en Pays Basque 
et Sud Landes pour accéder à la 
propriété en Bail Réel Solidaire, 
dont : 
• Haritz à Villefranque
• Lahouze à Biarritz 
• Menta à Bassussarry 
• Iturria à Bayonne
• Labourd à Saint-Pierre-d’Irube

TRÈS PROCHAINEMENT…

AVEC LE BAIL RÉEL SOLIDAIRE HABITAT SUD ATLANTIC
DEVENEZ PROPRIÉTAIRE À MOINDRE COÛT.

Plusieurs réalisations ont été livrées ces derniers mois 
en Bail Réel Solidaire (à Saint-Jean de Luz, Larressore, 
Bidart, Ahetze, Villefranche ou Ondres). De nouveaux 
programmes sont en cours de commercialisation.

AVEC LE BAIL RÉEL SOLIDAIRE HABITAT SUD ATLANTIC
DEVENEZ PROPRIÉTAIRE À MOINDRE COÛT.

Le BRS (Bail Réel Solidaire) est un nouveau dispositif 
proposé par Habitat Sud Atlantic, qui facilite 
l’accession à la propriété. Il permet de devenir 
propriétaire d’un bien en économisant jusqu’à 40 % 
par rapport au prix du marché.”

SERVICE ACCESSION 
05 59 58 40 84

immobilier.habitatsudatlantic.fr
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Des acquéreurs 
hors région en nombre

Dans ce contexte tendu, peut-on 
parler de pénurie de l’offre  ? Pour 
Bertrand Harry, directeur général PG 
Immobilier Square Habitat, le constat 
n’est pas aussi simple. « Depuis deux 
ans, on fait face à un volume de tran-
sactions inédit en France. On dé-
passe le million de transactions sur 
le pays, soit une volumétrie jamais 
vue depuis les années 2000. Il y a 
un véritable dynamisme du marché 
pour plusieurs raisons : la pierre, qui 
était déjà une valeur sûre, est deve-
nue une valeur refuge. Deuxième-
ment, une nouvelle tendance est arri-
vée, avec des personnes de grandes 
métropoles qui ont ciblé des zones 
géographiques offrant un bon niveau 
de sécurité, de l’espace et un cadre 
de vie. Il s’avère que le Pays basque 
répond à ces critères de choix. Par 
conséquent, les biens qui étaient 
jusqu’à présent destinés au marché 
local sont captés par des acheteurs 
hors département et hors région 
qui investissent dans des résidences 
principales, des résidences secon-
daires ou semi-secondaires et même 
dans de l’investissement locatif. De 
plus, certains acheteurs sont prêts 
à mettre le prix car ils incluent dans 
leur montage financier le fruit de la 
location saisonnière. Il y a un désé-
quilibre qui impacte la population 

locale, avec des effets sur le marché 
immobilier et les prix. » 

Des taux historiquement bas

Une tendance qui s’explique aussi 
par la situation des taux d’emprunt 
immobilier particulièrement pro-
pices à l’achat, comme l’explique 
Karine Delage, directrice et gérante 
des agences meilleurtaux.com Côte 
basque et Sud-Landes. «  Les taux 
n’ont jamais été aussi bas. Cela fait 
cinq ans qu’on le dit, mais c’est tou-
jours le cas. Nous avons aujourd’hui 
des taux inférieurs à 1 % sur vingt 
ans, voire, sur les meilleurs dossiers, 
à 0,70 % ou 0,80 %. Les acquéreurs 
ont clairement intérêt à recourir à 
l’emprunt. Ce que nous constatons 
aussi, sur la côte basque, c’est une 
durée des prêts allongée de quatre 
mois et un montant de l’emprunt en 
hausse de 20 % par rapport à 2020. 
C’est une évolution énorme en si 
peu de temps, qui vient répondre 
à l’augmentation des prix. Nous 
voyons aussi évoluer les profils des 
emprunteurs. Entre 2020 et 2021, le 
revenu moyen du foyer financé par 
Meilleurtaux est passé de 4 100 à 
4 500 euros par mois et le montant 
moyen d’apport est passé de 47 000 
à 68 000 euros. C’est considérable  ! 
Cela veut dire que l’on finance des 
CSP+, le plus souvent des familles 
entières ou des célibataires, cadres 

supérieurs et chefs d’entreprise qui 
achètent au Pays basque. Une ten-
dance facilitée par l’accès à l’aéro-
port, le TGV, qui met Paris à 4 heures, 
et, surtout, le télétravail. Beaucoup 
de personnes venues de l’extérieur, 
des Parisiens, des Suisses, des tou-
Tousains, achètent ici, en résidence 
principale ou semi-principale. Le ré-
sultat, c’est que certains clients n’ont 
plus accès à la propriété. » 

Des vendeurs 
en position de force

Face à cette forte demande, por-
tée par une clientèle extérieure, les 
prix grimpent en flèche. Une hausse 
dont les agents immobiliers seraient 
responsables ? « Ce ne sont pas les 
agents immobiliers qui fixent les prix, 
réfute Pierre Louis Peyroutet, cofon-
dateur de l’agence HALF. «  Nous 
faisons des estimations de valeur, 
mais les montants sont bien sou-
vent refusés par les propriétaires, qui 
appliquent des surévaluations de 30 
à 40 %. C’est compliqué pour nous 
aujourd’hui de déterminer les prix, 
car il y a eu des transactions à des 
niveaux incroyablement hauts. Notre 
mission est de défendre à la fois les 
intérêts des vendeurs et des acqué-
reurs en trouvant un prix juste. Mais, 
bien souvent, ce sont les vendeurs 
qui décident du prix affiché sur le 
mandat. » Un biais renforcé par l’arri-
vée de nouveaux professionnels de 
l’immobilier sur le marché. «  Avant, 
on pouvait avoir trois à quatre agents 
immobilier sur un mandat simple. Au-
jourd’hui, il y a deux à trois agents de 
plus sur le même bien. Cela pervertit 
totalement la relation de confiance 
avec le vendeur, qui va aller vers le 
mandataire ayant donné l’avis de va-
leur le plus haut », complète Damien 
Lagau-Lacrouts.

Vers un ralentissement ? 

Cette situation peut-elle se main-
tenir  ? «  Les acquéreurs ont cette 
volonté d’acquérir car ils bénéficient 
de taux d’intérêt historiquement bas. 
La BCE, qui fixe à travers ses taux di-
recteurs, les différents taux dont les 
taux immobiliers, n’a pas l’intention 

d’augmenter ces taux. On est encore 
dans une période faste. Mais le Haut 
Conseil de la stabilité financière va 
établir de nouvelles règles qui vont 
contraindre les obtentions de prêt 
en 2022. Il va y avoir un effet sur le 
marché immobilier en France. On sait 
que les ménages modestes ou primo-
accédants avec un revenu de 20 000 
euros par an vont être directement 
impactés par ce nouvel encadrement 
des règles emprunteur  », regrette 
Bertrand Harry. Du côté de l’offre, la 
tendance est au ralentissement, avec 
des vendeurs très attentistes. «  Les 
vendeurs sont dans une démarche 
où il vont préférer acheter avant de 
vendre, pour être sûrs d’acquérir leur 
nouveau bien  », ajoute le directeur 
général de PG Immobilier Square 
Habitat. Le volume de transaction 
ralentit, comme l’explique Damien 
Lagau-Lacrouts, qui enregistre un 
été calme et une reprise difficile à la 
rentrée 2021, avec peu de biens à la 
vente. Pour Karine Delage, le constat 
est identique. « Il y a une diminution 
du volume de demandes de prêts. 
C’est étrangement stable depuis juin. 
Nos clients sont dans l’attente de voir 
si les prix baissent. » 

Concilier immobilier 
et territoire

Le marché immobilier sur la côte 
basque va t-il revenir à la raison ? Rien 
n’est moins sûr. Mais cette tension 
n’empêche pas les initiatives, comme 
celle de l’agence HALF, qui a décidé de 
partager avec le territoire l’argent perçu 
sur le marché immobilier.  « Nous rever-
sons la moitié de la commission agence 
(après rémunération du négociateur)  
à des associations locales qui portent 
des projets en phase avec nos valeurs, 
comme la préservation de la biodiversi-
té, l’agriculture paysanne, la lutte contre 
les déchets dans l’océan… Le reste des 
honoraires sert à rémunérer équitable-
ment nos collaborateurs et à couvrir les 
frais de fonctionnement  », expliquent 
les deux cofondateurs de l’agence, 
Pierre-Louis Peyroutet et Adrien  
Mugot. Une manière de reconnec-
ter le marché de l’immobilier avec  
le territoire.

CONTACT : 
05 59 52 56 61

acheteraucol.com
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LOGEMENT AU PAYS BASQUE : 
Quelles sont aujourd’hui les nouvelles solutions 
pour se loger ?
Dans un contexte tendu, comment permettre aux habitants de se loger ? 
C’est à cette question cruciale que les intervenants, acteurs du logement 
social et promoteur, ont répondu lors de la deuxième table ronde 
des Rencontres Sud Ouest consacrées au logement au Pays basque. 

Quelques chiffres suffisent 
à révéler la forte tension 
du marché immobilier au 
Pays basque : une offre de 

logement neuf en chute de 50 % en  
cinq ans alors que la demande a pro-
gressé de 22  % dans la même pé-
riode, un prix médian qui dépasse les  
500  000 euros sur la côte basque 
pour une maison dans l’ancien  
(244 000 euros dans le Pays basque 
intérieur) et un prix médian du mètre 
carré qui atteint 4 140  euros pour 
un appartement ancien sur la côte 
(2 700 à l’intérieur). Des niveaux 
record qui empêchent une grande 
partie de la population d’accéder à la 
propriété.

Répondre à des besoins 
multiples

Dans cette crise, les bailleurs sociaux 
sont en première ligne pour répondre 
à l’enjeu du logement. D’autant que 
les problèmes sont multiples. « Il n’y a 
pas une problématique de logement 
mais des problématiques en fonc-
tion des besoins des populations, 
que ce soit un jeune en insertion 
ou une personne retraitée et isolée. 
La force des bailleurs, c’est de pou-
voir apporter une offre globale qui 
s’adapte aux caractéristiques et aux 
besoins  », souligne Thierry Montet, 
directeur général de l’Office 64 de 
l’Habitat. Une position partagée par 
Lausseni Sangaré, directeur général 
d’Habitat Sud Atlantic. « Aujourd’hui, 
le mot d’ordre, c’est l’adaptation aux 
publics. La demande est de plus en 

plus forte pour des personnes âgées, 
des étudiants, des jeunes actifs qui 
ne trouvent pas de logement. Nous 
travaillons en collaboration avec des 
partenaires pour analyser les besoins 
des jeunes et y répondre. Sur le  
territoire, nous allons produire une 
centaine de logements pour les 
jeunes à Bayonne, avec le Foyer 
des jeunes travailleurs ou le Crous,  
ce qui permettra de proposer des 
logements avec des loyers entre  
350 et 400 euros. »

Le BRS pour concilier 
accession et antispéculation

Si les bailleurs développent leur 
offre, ils mettent aussi en œuvre des 
solutions innovantes pour favoriser 
l’accession sociale à la propriété et 
contenir la spéculation. À l’image 
du bail réel et solidaire (BRS), dont 
le COL est le pionnier et qui s’im-
pose depuis partout en France. Le 
BRS est-il la solution aux problèmes 
d’accès au logement ? « J’ai toujours 
en tête l’exemple du maire de Gué-
thary, qui m’appelle pour me dire 
qu’il ne fera plus de logement social, 
car le T3 vendu 152 000 euros a été 
revendu dix ans plus tard le triple 
pour une résidence secondaire. Le 
BRS est fait pour répondre à cette 
problématique, en rendant les loge-
ments durablement accessibles avec 
des clauses spéculatives pérennes. 
Le principe  est révolutionnaire  : les 
propriétaires achètent les murs et le 
terrain reste la propriété d’un orga-
nisme foncier solidaire. Les appar-

tements sortent à 2 500 euros le m2 
là où le marché libre est à 7 000 ou  
8  000 euros. Cela permet aussi de 
solvabiliser une clientèle qui ne pou-
vait pas accéder à la propriété, même 
en PSLA (prêt social de location-
accession)  », détaille Imed Robba-
na. Pour le directeur du COL, acheter 
un logement sans être propriétaire 
du sol n’est pas un obstacle, même 
dans un Pays basque très attaché à 
la notion de propriété. « Nous avons 
livré les quatre premiers projets de 
BRS en France, tous au Pays basque, 
avec succès, et d’autres programmes 
arrivent. Toute notre production a 
été transformée en BRS, car cela 
marche très bien. Et la plupart des 
élus du territoire sont favorables au 
dispositif. À l’ère du développement 
durable, cette solution permet de 
construire des logement durable-
ment accessibles.  » D’autant que le 
BRS n’empêche pas de se constituer 
un patrimoine et de le transmettre 
à ses enfants. «  La transmission du 

bien est possible à condition que 
les enfants répondent eux-mêmes 
aux principes de l’accession sociale, 
qui sont très larges. Sinon, les héri-
tiers doivent le revendre à des per-
sonnes sous le plafond de l’accession 
sociale, ou encore le louer en locatif 
social  », précise Imed Robbana, qui 
est convaincu de la pertinence de 
cette solution désormais adoptée 
par l’ensemble des bailleurs sociaux 
du territoire.

Le logement abordable 
en complément

Le BRS apporte des réponses en-
thousiasmantes, mais peut-il seul 
répondre à la crise de l’accession à la 
propriété ? Pour Pascal Thibaut, pré-
sident d’Aedifim et vice-président de 
la Fédération des promoteurs immo-
biliers Nouvelle-Aquitaine, des solu-
tions complémentaires sont à mettre 
en œuvre pour s’adresser aux mé-
nages qui sont au-dessus des critères 
d’accession sociale (par exemple 
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3 800 euros de revenu mensuel pour 
un couple avec deux enfants). « Il faut 
arriver à produire avec les politiques 
et les bailleurs sociaux une offre glo-
bale intégrant du locatif social, du 
BRS et du logement abordable, qui 
répond lui aussi à des conditions de 
ressource, avec des prix plafond et 
un cadre antispéculatif sous forme 
de contrat chez le notaire. Le loge-
ment abordable n’a pas de cadre 
réglementaire national. Ce segment 
intermédiaire n’existe pas officielle-
ment mais il est pratiqué dans plu-
sieurs zones tendues sous forme 
de convention entre promoteurs et 
élus. C’est le cas au Pays basque, à 
Bayonne et Bidart, mais sous forme 
résiduelle, alors que les besoins sont 
phénoménaux », explique Pascal Thi-
baut, qui défend le segment du loge-
ment abordable pour s’adresser aux 
ménages au-dessus des plafonds 
d’accession sociale mais dans l’inca-
pacité d’accéder au marché libre.

Offrir des loyers abordables

Le vice-président de la FPI Nouvelle-
Aquitaine souligne également le rôle 
qu’ont pu jouer les dispositifs de dé-
fiscalisation comme le Pinel, qui « ont 
eu le mérite de réguler les loyers, 

avec une progression des loyers 
libres beaucoup plus faible que les 
prix à l’accession, selon les chiffres 
de l’Observatoire des loyers  ». Une 
conclusion que ne partage pas com-
plètement Benoît Caussade, direc-
teur de Soliha. «  De notre côté, nous 
traitons des demandes de gens qui 
ne sont pas en précarité mais en dif-
ficulté d’accès au logement, malgré 
deux salaires au smic. C’est pourquoi 
nous avons créé l’Agence immobi-
lière sociale afin de proposer à des 
propriétaires privés de louer leur lo-
gement à des loyers abordables, en 
contrepartie d’avantages fiscaux. Le 
propriétaire doit conventionner son 
logement avec l’Anah et confier son 
bien à l’Agence immobilière sociale, 
qui assure les missions d’une agence 
immobilière classique mais en cap-
tant des logements à loyer abor-
dable. » Un dispositif qui permet de 
proposer par exemple des apparte-
ments T2 à 450 euros là où le marché 
libre est plutôt de 500 ou 600 euros.

Réhabilitation 
et densification

Pour Benoît Caussade, l’enjeu du 
logement passe aussi par la réha-
bilitation, alors que le Pays basque 

compte plus de 50 000 logements 
vides (vacants et résidences secon-
daires). « C’est un sujet majeur. Il y a 
les actions de l’Agence immobilière 
sociale mais aussi toutes celles des 
bailleurs sociaux, les outils définis 
par la CAPB et le Conseil départe-
mental qui incitent les propriétaires 
à rénover leur logement pour y vivre 
ou pour louer à un loyer abordable. 
Il faut aider à la réhabilitation et à la 
reconquête du parc vacant. Quand 
on réhabilite un immeuble, par rap-
port à une construction neuve, on 
bénéficie d’un foncier existant, des 
réseaux existants… Ces coûts évités 
ne sont pas assez mis en valeur. » 
Cet enjeu est également porté par 
les bailleurs sociaux, qui mettent en 
œuvre de nouvelles solutions pour 
créer du logement social dans un 
contexte tendu. «  La réhabilitation 
est essentielle. Dans les dix pro-
chaines années, nous allons investir 
100 millions d’euros pour entretenir 
le parc existant. Mais il faut aussi 
produire. Et l’une des réponses, 
c’est la densification. Nous travail-
lons actuellement avec la Ville de 
Bayonne sur la Citadelle, une rési-
dence de 241  logements qui date 
de la fin des années 60 et ne ré-
pond plus aux critères d’habitabilité 

actuels. Nous avons fait le choix de 
démolir l’ensemble de ces logement 
et de reconstruire en maintenant le 
nombre de logements locatifs, tout 
en proposant une offre nouvelle en 
accession sociale et dans le privé, 
passant ainsi de 241 à 500  loge-
ments  », ajoute Lausseni Sangaré. 
Thierry Montet précise que l’Office 
64 de l’Habitat travaille également 
à densifier ses propres résidences, 
avec des projets, pour passer par 
exemple de 8 à 40 logements. Pour 
Imed Robanna, « il va falloir moins 
consommer de terres agricoles, 
donc faire des acquisitions-réhabi-
litations. Le BRS peut être une solu-
tion, car ce type de projet nécessite 
des aides publiques. Si ces aides 
vont vers du logement durablement 
abordable, on va pouvoir mobiliser 
les pouvoirs publics. Mais il ne faut 
pas non plus oublier la construction 
neuve. Le plan de relance de l’État a 
axé sur la réhabilitation. C’est bien, 
mais demain il va falloir construire 
avec des matériaux biosourcés et 
bas carbone. Comment permettre 
aux gens modestes de le faire  ? 
L’accession sociale peut accompa-
gner dans cette nécessaire transi-
tion. »

Pierre-Louis Peyroutet et Adrien Mugot sont deux entrepreneurs 
aguerris et engagés. Leur expérience dans les deux plus grandes 
maisons de luxe leur confère une solide connaissance du secteur 
de l’immobilier et de ses standards. 
Avec HALF, ils en repensent la philosophie : le vrai luxe ne serait 
plus “ d’avoir les moyens ” mais de (se) donner les moyens d’agir. 
Chez HALF, la moitié des honoraires revenant à l’agence est ainsi 
consacrée à soutenir les associations et start-up à impact
qui agissent localement. 

Avec HALF, acheter ou vendre votre propriété devient donc un acte 
citoyen. En tant que (futur) propriétaire vous agissez non plus 
comme un simple visiteur/habitant mais comme un acteur de votre 
écosystème, une partie intégrante de votre environnement. 
Un win-win qui valait bien la peine qu’HALF ne fasse pas les choses 
à moitié ! 

HALF, un modèle entier

Pierre-Louis Peyroutet 06 23 02 10 86
Adrien Mugot 07 60 33 22 87

hello@halfhalf.fr
halfhalf.fr

Retrouvez-nous et partagez notre concept 
sur les réseaux

PIERRE-LOUIS PEYROUTET ADRIEN MUGOT
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PAYS BASQUE :
Quels sont les outils 
dont disposent les élus 
pour agir en urgence ?
Invités de la troisième table ronde des Rencontres Sud Ouest, les élus  
du territoire ont débattu avec le représentant des promoteurs immobiliers 
des moyens d’action pour améliorer l’accès au logement et freiner  
la spéculation.

Depuis le début de l’été, 
Arbonne est sous le feu 
des projecteurs. La vente 
à 3,2 millions d’euros 

d’une maison avec ses 15  hectares 
de terres agricoles a entraîné plu-
sieurs semaines d’occupation pour 
dénoncer la spéculation foncière 
et la menace qui pèse sur les terres 
agricoles. Si la vente est désormais 
cassée, l’exemple de la petite com-
mune est révélateur des tensions qui 
pèsent sur le foncier au Pays basque. 
«  Arbonne est l’une des 24  com-
munes tendues de l’agglomération. 
À ce titre, la demande de logements 
explose, les prix s’envolent, et il n’est 
pas rare de voir des offres de vente 
de terrains de 550  m2 au prix de  
300  000 euros. C’est dire les diffi-
cultés pour les jeunes ménages pour 
acheter un terrain et construire une 
maison », constate Marie-Josée Mia-
locq, maire d’Arbonne. Pour l’élue, 
« cette spéculation très forte est liée à 
un phénomène de rétention des ter-
rains, les propriétaires espérant qu’ils 
deviennent un jour constructibles. 
La préservation du foncier agricole 
est une de mes préoccupations ma-
jeures, et les documents d’urbanisme 
sont des outils qui nous permettent 
de les préserver. En 2019, la CAPB  
a approuvé le plan d’occupation  
d’Arbonne qui a classé 83  % des 
terres de la commune en zone agri-
cole,  avec une diminution de la 

consommation foncière divisée par 
deux dans les dix ans à venir. »

Un PLH à l’échelle 
du Pays basque

Face à cet enjeu de préservation des 
terres agricoles, Jean-René Etchega-
ray, maire de Bayonne et président 
de la Communauté d’agglomération 
Pays basque, regrette le manque de 
moyens de l’agglomération. « Juridi-
quement,  la Communauté d’agglo-
mération Pays basque ne peut pas 
préempter des terres agricoles en 
dehors de la Safer. À Arbonne, la Sa-
fer a préempté la part agricole de ces 
terrains, et le vendeur lui a répondu 
d’acheter tout ou rien, créant une si-
tuation de blocage, alors qu’en droit 
de préemption urbain, c’est le juge 
qui fixe le prix de cession du bien. » 
Plus globalement, le président de la 
Communauté d’agglomération Pays 
basque dresse un état des lieux du lo-
gement, « qui ne laisse pas beaucoup 
de place à l’espérance a priori. Nous 
vivons l’après-Covid, avec des consé-
quences catastrophiques sur la ten-
sion du foncier, perceptibles partout, 
sur la côte, le rétro-littoral, mais aussi 
sur tout le Pays basque. Nous avons 
pris la mesure des choses. Le PLH 
vient d’être approuvé par le CAPB à 
une majorité écrasante. Il fixe un dia-
gnostic qui fait prendre conscience 
de la situation. La problématique 

dépasse les obligations de la loi SRU, 
qui concernent uniquement les villes 
de plus de 3 500 habitants. Dans le 
rétro-littoral, les communes sont aus-
si concernées parce que 70 % de nos 
concitoyens sont éligibles au loge-
ment social. Il faut tenir compte du 
niveau de vie des populations. »

Des outils pour préserver 
le foncier

Si la Communauté d’agglomération 
Pays basque porte la compétence 
en matière de logement et d’habi-
tat, au Département, Jean-Jacques 
Lasserre a décidé de faire de cette 
question une priorité du mandat. Le 
président du Conseil départemental 
a réuni les présidents des intercom-
munalités des Pyrénées-Atlantiques, 
notamment Jean-René Etchega-
ray, pour unir leurs forces et ten-
ter de limiter cette inflation. « Nous 
avons la responsabilité du social, de 
l’aménagement du territoire, com-
ment ne pas prendre ce sujet à bras 

le corps  ? Nous avons décidé d’en 
faire l’un de nos chevaux de bataille, 
car les réponses ne peuvent se faire 
que de manière partenariale. On n’y 
arrivera pas sans une conscientisa-
tion des acteurs comme des popu-
lations. Il faut mettre bout à bout 
les moyens dont nous disposons 
dans une même trajectoire. Travailler 
sur le logement induit les déplace-
ments, les services locaux, donc une 
réflexion collective. » Jean-Jacques 
Lasserre cite l’exemple du PEAN 
(périmètre de protection d’espaces 
agricoles et naturels périurbains) 
comme réponse à la tension sur les 
terrains agricoles. «  Il y a des solu-
tions qu’on peut lancer, même si les 
effets ne seront pas immédiats. La 
solution unique n’existe pas, mais le 
PEAN fait partie d’un ensemble de 
décisions à prendre. Les Départe-
ments sont responsables des PEAN 
au titre de leur compétence aména-
gement du territoire. Il faut que nous 
nous y engagions, d’autant que la 
destination supposée ou finale des 

Des racines  
& des perspectives  
À vos côtés depuis 1951

Créé en 1951, l’OFFICE64 de l’Habitat 
accompagne depuis 70 ans la vie  
des habitants du Département des 
Pyrénées-Atlantiques, en proposant  
des solutions de logements pour tous.

Pour aménager, construire, réhabiliter, 
gérer, depuis sept décennies, jusqu’à 
près de 12 000 logements aujourd’hui,  
il en faut de solides racines ! 

www.office64.fr

20 000  
locataires occupant  
notre parc immobilier

11 500 
logements gérés

160  
communes sur lesquelles l’OFFICE64  
est présent dans le Département

350  
logements construits  
en moyenne par an

800  
places en Ehpad  
et foyers-logements

200   
logements en résidences  
services séniors en projet

18 000 
demandes de logements enregistrées
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sols est la source de spéculations. » 
Pour Marie-Josée Mialocq, « le PEAN 
est l’un des outils qui peuvent régler 
le problème du foncier agricole. Il 
sanctuarise la vocation des terres 
agricoles puisqu’il faut, pour les 
modifier, un arrête interministériel 
signé par trois ministères, l’Agricul-
ture, l’Urbanisme et l’Environnement. 
C’est un outil intéressant car le PLU 
peut être modifié et transformer  
une zone agricole en zone urbaine. 
Avec le PEAN, on préserve les zones 
agricoles mais aussi naturelles et  
forestières. »

L’enjeu du logement 
accessible

Au-delà de la préservation des zones 
naturelles ou agricoles, Pascal Thi-
baut, vice-président de la Fédération 
des promoteurs immobiliers, plaide 
pour que les professionnels soient 
associés à la réflexion sur le loge-
ment. « Depuis des années, la pro-
motion privée demande à participer 
à cette politique de réponse globale.  

Notre rôle n’est pas de nous adres-
ser qu’à une cible de plus en plus 
restreinte de la population, de plus 
en plus âgée et extra-locale, que la 
pandémie a énormément accéléré. 
Je souhaite que l’on puisse s’appuyer 
sur la promotion privée, qui est très 
réactive et en capacité d’avoir une 
production plus importante. Il y a 
des outils qui existent comme l’ac-
cession abordable. Actuellement, il y 
a une production qui a été anticipée 
et fixée en accession sociale, notam-
ment en BRS. Mais cette production 
sera loin de répondre aux 30 % de 
la population au-dessus des pla-
fonds d’accession sociale mais bien 
au dessous des revenus nécessaires 
pour accéder au marché libre. Des 
personnes qui avaient auparavant 
les moyens d’acheter, mais ne l’ont 
plus aujourd’hui, ce qui créé une 
frustration et un sentiment de dé-
classement. Le logement abordable 
fait partie des solutions. Ce dispo-
sitif, qui n’a pas pour l’instant de 
cadre légal, demande de la discus-
sion avec les décideurs et les bail-

leurs.  » Message entendu par Jean 
René Etchegaray, qui insiste plutôt 
sur la nécessité de rattraper le retard 
en matière de logement social. « La 
loi SRU parle de 25 %, mais pour les 

communes qui n’ont pas atteint ce 
taux, ce n’est pas 25 % de logements 
qu’il faut produire, c’est près de 60 
%. Maintenant, pour les 30 % qui 
sont au-dessus des plafonds de l’ac-
cession sociale, Pascal Thibaut a rai-
son, il faut aussi pouvoir s’adresser 
à ces ménages, des cadres moyens 
qui n’ont pas la possibilité de suivre 
les prix fous. Les gens aisés qui 
viennent d’ailleurs ont les moyens 
de suivre l’évolution des prix.  » Le 
président de la Communauté Pays 
basque plaide pour une maîtrise pu-
blique des terrains. « Dans le diffus, 
il y a la rencontre entre un vendeur, 
qui veut faire le meilleur prix pos-
sible, et un promoteur, qui propose 
toujours davantage. Le résultat est 
cette inflation, qui est un cancer.  » 
Jean-Jacques Lasserre ajoute que 
les EPFL peuvent améliorer leurs in-
terventions. Pour Jean René Etche-
garay, « nous devons casser une lo-
gique de marché qui est aujourd’hui 
mortifère. On en est aujourd’hui 
à constater des situation sur les-
quelles on n’a pas de prise. Je suis 
pour une politique très volontariste. 
Je considère qu’il faut davantage 
exproprier et davantage préempter 
tout simplement pour éviter l’expro-
priation sociale. Nous sommes sur 
un sujet d’utilité publique. Il faut que 
l’on garde la main. »



8  I

PAROLES D’ACTEURS
Comment améliorer la situation de l’immobilier au Pays basque ? 
Nos intervenants esquissent des pistes et des vœux pour répondre à cette crise.
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“  Les pouvoir publics ont voté 
sur la réglementation de la résidence 
secondaire. Il y a des règles qui existent,  
certains maires l’appliquent. La hausse 
de la taxe d’habitation n’a malheureusement 
pas grand effet. Il faut que les règles  
soient appliquées, avec des sanctions 
lourdes et dissuasives”  Damien Lagau Lacrouts, 
Notaire à Saint-Pée-sur-Nivelle

“  Sur le marché de l’ancien, il n’y a 
malheureusement pas beaucoup de leviers. 
Mais, dans le neuf, il y en a, avec des élus 
qui ont beaucoup d’idées : faire des prix 
maîtrisés, libérer des terrains pour construire 
en plus grand nombre des logements 
à destination 
des locaux…” 

 

Karine Delage, gérante et directrice  
des agences Meilleurtaux Bayonne,  
Bidart, Hendaye et Ondre

“  Il faut que l’on soit tous responsables. 
Dans notre corporation, les agents immobiliers 
doivent mettre en avant leur expertise. 
Au regard de leurs études comparatives 
de marché, il faut expliquer avec fermeté 
les raisons qui amènent à déterminer un prix 
pour que les clients ne se comportent pas 
comme des mercenaires et se tournent vers 
le plus offrant. Il faut aussi que les nouveaux 
professionnels qui sont arrivés sur le marché 
participent à cet effort et respectent 
la déontologie de la profession.” 

 

Bertrand Harry, directeur général 
de PG Immobilier Square Habitat

“  Notre souhait est à l’avenir d’être face 
à des propriétaires qui ne cherchent pas 
à aller au plus offrant mais qui font confiance 
à des professionnels. Il faut nous écouter ” 

 

Pierre-Louis Peyroutet et Adrien Migot, 
cofondateurs de l’agence HALF.

“  Compte tenu de la forte tension  
du logement, on ne peut pas travailler  
les uns contre les autres. On doit tous se 
mettre autour de la table, sans diaboliser. 
On a besoin de tous pour réussir” Imed Robbana, directeur général du COL

“  Il faut une stratégie globale,
en se mettant tous autour de la table,  
que ce soit les bailleurs sociaux, les élus,  
les établissements publics fonciers,  
les promoteurs. Ayons une stratégie  
foncière pour pouvoir envisager l’avenir  
plus sereinement” Thierry Montet, directeur général 
de l’Office 64 de l’Habitat

“  Il faut une action publique forte.  
Quand la collectivité reprend la main,  
on a des réponses. Deux exemples :  
avec Bovero à Anglet, nous avons répondu  
à plusieurs demandes à la fois, de l’accession, 
du libre, du logement étudiant.  
Avec le Prissé à Bayonne et les 350 logements 
prévus, on arrive aussi à concilier  
plusieurs enjeux.” Lausseni Sangaré, directeur général 
d’Habitat Sud Atlantic

“  La préservation du foncier agricole 
est une de mes préoccupations majeure. 
En 2019, la Communauté d’agglomération 
Pays basque a approuvé le plan d’occupation 
d’Arbonne, qui a classé 83 % des terres 
de la commune en zone agricole, avec 
une diminution de la consommation foncière 
divisée par deux dans les dix ans à venir” Marie-José Mialocq,  
maire d’Arbonne

“  Je suis pour une politique 
très volontariste. Je considère qu’il faut  
davantage exproprier et préempter  
tout simplement pour éviter l’expropriation 
sociale. Nous sommes sur un sujet d’utilité 
publique. La présidentielle va ouvrir un temps 
législatif. Il va falloir peser sur les candidats  
à la présidentielle pour arriver à l’encadrement 
des loyers. Nous devons au Pays basque  
aller dans une logique 
d’encadrement” Jean-René Etchegaray, maire de Bayonne  
et président de la Communauté  
d’agglomération Pays basque

“  Ce n’est que dans la concertation 
qu’on trouvera des solutions. Il y a eu dans 
les dernières années une forte production 
de logement social et l’émergence d’outils 
comme le BRS. Mais beaucoup de personnes, 
notamment des jeunes, veulent acheter 
et se constituer un patrimoine. Il faut que 
les promoteurs puissent y participer 
avec le logement abordable” Pascal Thibaut, Président d’AEDIFIM  
et Vice Présidentde la FPI Nouvelle Aquitaine

“  Je crois en la diversité des solutions. 
Avec SOLIHA, nous allons tester un village 
mobile pour les travailleurs saisonniers, 
avec des modules pour loger 
temporairement saisonniers. Ce sont 
toutes ces petites solutions qui contribuent 
à apporter une réponse.”Benoit Caussade,  
directeur de SOLIHA

“  Des phénomènes que l’on constate 
depuis longtemps ont pris un coup  
d’accélérateur inimaginable. On va jouer  
notre rôle et poursuivre les discussions  
avec les responsable des EPCI du territoire  
pour avancer. Sur le foncier, on peut faire 
mieux. En mobilisant les opérateurs, en  
utilisant des outils d’accompagnement 
des collectivités locales, en accompagnant 
les maires, on peut progresser. Je suis aussi 
convaincu qu’il y a beaucoup à faire 
d’un point de vue législatif et fiscal”Jean-Jacques Lasserre,  
président du Conseil départemental  
des Pyrénées-Atlantiques


