
Ne pas jeter sur la voie publique

B
E

R
T

R
A

N
D

 L
A

P
È

G
U

E
 /

 S
U

D
 O

U
E

S
T

 

Immobilier au
Pays basque :
comment s’en sortir ?
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BIDART • EGOITZA

CADRE D’EXCEPTION
GOLF ILBARRITZ

T4 - 91 m2

825 000 €

 DEMARRAGE TRAVAUX
 

06 37 15 38 03

BAYONNE • L’ESSEN’CIEL

 TRAVAUX EN COURS

S U P E R B E
DERNIER ÉTAGE

T5 - 162 m2

990 000 €

À VISITER

L I V R A I S O N 

J U I N   2 0 2 2

06 37 15 38 03

ST-PAUL-LES-DAX • LES FAUVETTES

 DEMARRAGE TRAVAUX
 

06 49 28 65 47

T3 à partir de
172 000 €

T2 à partir de
150 000 €

ONDRES • LES RIVES DU LAC

 EN COMMERCIALISATION

06 49 28 65 47

Villa 5 pièces - 154,88 m2 780 000 €

Villa 4 pièces - 116,24 m2 550 000 €

ONDRES • L’EMBLEME

 EN COMMERCIALISATION

06 49 28 65 47

AU CALME
5 MIN.  PL AGE

Villa 4 pièces - 90 m2

430 000 €

ST MARTIN DE SEIGNANX • LA SABLERE

 LANCEMENT COMMERCIAL

06 37 15 38 03

T3  à partir de

245 000 €

T2  à partir de

195 000 €

T4  à partir de

360 000 €

CASQUE VISITE VIRTUELLE
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Augmentation, aggrava-
tion, inflation, excep-
tion… On ne sait plus

quelle terminaison en « on » utili-
ser pour qualifier la crise du loge-
ment. Avant le Covid, les profes-
sionnels de l’immobilier pen-
saient avoir atteint un plafond.
Le premier confinement a vu un
premier phénomène « d’exode »
s’opérer vers la province au pre-
mier semestre 2020. Le
deuxième n’a fait que renforcer
la vague avec des acquéreurs ve-
nus des grandes métropoles, sa-
crifiant leur bien et leur vie ur-
baine, pour trouver l’Eldorado
dans les villes moyennes.

Dans un Pays basque déjà ten-
du et une offre saturée, cette de-
mande à fort pouvoir d’achat n’a
fait qu’accroître les prix, et
éloigner du marché les habi-
tants du coin. Tant pour les ap-
partements que les maisons. À
ce parcours du combattant à l’a-
chat s’ajoutent les embûches à la
location. Là aussi, il y a pénurie.
Mais les raisons sont sensible-
ment différentes. L’offre existe,
mais des propriétaires cèdent
aux sirènes de la location via les
plateformes saisonnières aux
dépens des contrats à l’année. Au
final, ceux qui vivent et tra-
vaillent au Pays basque se re-
trouvent exclus d’une grande
partie du logement. Une situa-
tion qui alimente les tensions au
point d’inquiéter les pouvoirs
publics locaux. Ils s’accordent
sur le diagnostic et cherchent
des solutions parmi les disposi-
tifs législatifs existants. Taxes, ré-
habilitation, maîtrise du foncier
font partie des mesures prises
dans le nouveau programme lo-
cal de l’habitat de l’Agglo Pays
basque. 

Comme vous allez le décou-
vrir dans ce hors-série, tous les
professionnels, promoteurs,
bailleurs sociaux, et les élus,
tentent d’apporter des réponses
à ce contexte inextricable, et ne
manquent pas d’injonctions
contradictoires. Le marché ré-
pond à la loi naturelle de l’offre et
de la demande, et il semble bien
difficile de convaincre un pro-
priétaire de vendre moins cher
un terrain ou un bien, ou de le
louer aux habitants d’ici alors
qu’il peut en tirer meilleur profit
avec des gens venus d’ailleurs.
Personne n’ose dire que la situa-
tion peut encore empirer, mais
tout le monde le redoute.

Des solutions
pour stopper 
la crise ?

BILLET

Pierre Sabathié
p.sabathie@sudouest.fr L ’Observatoire de l’immo-

bilier du Sud-Ouest (Oiso)
publie régulièrement des

chiffres sur l’activité dans le
neuf en Sud Aquitaine. La der-
nière publication portant sur
les programmes commerciali-
sés au cours du deuxième tri-
mestre 2021 retient particuliè-
rement l’attention. « Le dyna-
misme des ventes et le
manque d’alimentation du
marché font que le niveau de
stock est le plus bas jamais en-
registré par l’Oiso depuis l’ou-
verture de l’observation en
2013 », alerte son nouveau pré-
sident Christophe Duportal.
« Dans ce contexte de pénurie
de biens disponibles à la vente,
les prix de vente s’envolent. »

Dans le détail, le nombre de
logements neufs mis en vente
s’effondre, de 353 au deuxième
trimestre 2020 à moins de 150
un an plus tard. Idem en ce qui
concerne l’offre commerciale
qui passe de 786 à seulement
503 logements disponibles.
Une situation inédite. En cinq
ans, le nombre de logements
neufs mis sur le marché a
chuté de presque 50 %. En
d’autres termes, il y a beau-
coup moins de constructions
aujourd’hui qu’il y en avait
hier.

Chute des constructions
Cette tendance ne serait pas
problématique si la demande
était à l’avenant. Or, c’est tout
l’opposé. Tandis que les vo-
lumes de production se rédui-
sent comme peau de chagrin,
les ventes, quant à elles, enre-
gistrent une augmentation de
22 % par rapport à l’année pré-
cédente. Et, mécaniquement,
les prix augmentent là où la
demande est la plus forte.

« Ce décalage croissant entre
une demande qui se maintient
à un niveau élevé et une offre
qui se restreint chaque jour un
peu plus concerne en premier
lieu les villes de la côte basco-
landaise, mais aussi, par effet
de report, les communes du
rétro-littoral basque et landais
où la clientèle est différente »,
observe Pascal Thibaut, vice-
président de la Fédération des
promoteurs immobiliers en
charge du Sud Aquitaine. « La

hausse des prix impacte les
primo-accédants qui trou-
vaient jusque-là des prix plus
abordables à quelques kilo-
mètres de la côte. » Sur l’en-
semble du territoire basco-lan-
dais, les prix de vente des loge-
ments neufs dans le libre af-
fichent ainsi une hausse de 11 %
en un an pour s’établir à un
peu plus de 4800 €/m2 hors
parking.

Paradoxalement, cette
hausse des prix ne semble pas
faire le bonheur des promo-
teurs. « Le seul gagnant, quand
on vend très cher, c’est le pro-
priétaire foncier », souligne
d’emblée David Freslon, diri-
geant de SAGEC Sud Atlantique
à Anglet. « Ce n’est pas dans
notre intérêt de vendre à prix
fort. C’est au contraire plus in-
téressant de bâtir des loge-
ments à prix abordables.
Quand on vend à prix maî-
trisés, on s’adresse à une clien-

tèle locale plus large, les biens
sont vendus plus rapidement
et on réduit nos risques finan-
ciers. » Reste pour cela à
convaincre les élus locaux de
développer les opérations pu-
bliques d’aménagement leur
permettant de maîtriser le
coût du foncier, de proposer
une mixité de logements, aussi
bien sociaux que libres, et
d’encadrer les prix. Mais ce
n’est pas vraiment la tendance
actuelle.

Un effet sablier
Les nouvelles zones d’aména-
gement concerté ou différé
(ZAC ou ZAD) sont si rares que
les ventes en secteur aménagé
ont chuté de presque 90 % en
cinq ans. Sur la Côte basque où
le marché est le plus tendu, les
collectivités locales préfèrent
privilégier la production de lo-
gements sociaux au détriment
de celle des logements libres.
Quitte à inciter les promoteurs
à se concentrer plus encore
sur le marché haut de gamme,
faute d’être en capacité d’ac-
quérir du foncier à prix abor-
dable.

Au bout du compte, le mar-
ché immobilier local expé-
rimente ce que les écono-

mistes appellent l’effet sa-
blier : d’un côté, des logements
sociaux accessibles aux plus
modestes ; de l’autre, un mar-
ché haut de gamme réservé
aux classes supérieures ; et, au
milieu, une offre quasiment
inexistante pour les classes
moyennes cherchant à se lo-
ger ou pour les investisseurs
locatifs de type Pinel en quête
d’un bien abordable, facile-
ment louable et rentable (la
part des investisseurs est pas-
sée de 56 % en 2016 à 39 % en
2021).

Cette dichotomie se réper-
cute du reste sur l’offre de loge-
ments locatifs à destination de
la population locale et sur le
marché de l’ancien où les prix
flambent également. Les no-
taires relèvent ainsi, depuis
douze mois, une forte aug-
mentation des prix médians
des maisons et des apparte-
ments anciens dans le sud des
Landes et sur la Côte basque,
souvent au-delà de 10 %. « En
Sud Aquitaine, résume Chris-
tophe Duportal, le marché est
toujours en grande difficulté
alors que l’attractivité de ce
territoire ne se dément pas. »
Étonnant, non ?
Bruno Fay

Fortes tensions 
sur le marché immobilier
Territoire attractif, pénurie de logements neufs qui perdure, foncier constructible toujours
aussi rare : les conditions sont réunies pour entretenir une hausse des prix durable

« Le seul gagnant, 
quand on vend 
très cher, c’est 

le propriétaire foncier »

Les nouvelles zones d’aménagement concerté ou différé sont si rares que les ventes en sec-

teur aménagé ont chuté de presque 90 % en cinq ans. PHOTO B. F. 

Dans leur dernière étude pu-
bliée en juillet dernier, les
notaires de France évoquent
« un changement de mor-
phologie du marché immo-
bilier ». Les mots sont forts. Si
le nombre de transactions
augmente, c’est au profit
d’une nouvelle typologie de
biens et vers des zones géo-
graphiques qui s’éloignent
des grandes villes. Des loge-

ments qui répondaient
jusque-là à une demande es-
sentiellement locale
trouvent désormais preneur
auprès d’un panel plus large
d’utilisateurs. 

Une hausse des prix
Au second semestre 2020, les
Français ont ainsi eu une
plus grande propension à
quitter leur département

d’origine qu’au second tri-
mestre 2019. Le nombre de
départs a progressé de 13 %
sur un an. La concurrence
entre les autochtones et les
nouveaux arrivants, désor-
mais en quête d’un logement
pour vivre à l’année, entraîne
localement des hausses de
prix parfois importantes. 

Quand les prix se stabi-
lisent dans les grandes villes

comme Paris (+ 1,7 % sur un
an) ou Marseille (+ 1,9 %), ils
affichent des hausses parfois
impressionnantes dans les
communes de moins de
3 500 habitants situées en pé-
riphérie des grandes villes et
dans les villes moyennes à
l’instar de Nantes (+ 7,8 %),
Tours (+ 10,6 %), Bayonne (+
14,8 %) ou Poitiers (+ 17,5 %). 
B. F.

Les Français préfèrent les petites villes
De plus en plus d’habitants quittent chaque jour les grandes métropoles pour s’installer dans les
petites villes. Un changement profond et probablement durable
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L es prix de l’immobilier
neuf sont en hausse
constante depuis cinq ans,

en augmentation de 18,7 % en
Sud Aquitaine. Tous les terri-
toires ne sont cependant pas
égaux. L’agglomération de
Bayonne est par exemple le sec-
teur où les prix ont le moins pro-
gressé depuis 2016. La hausse
n’est « que » de 7,5 %. À Anglet
(9,6 %), Bayonne (10,3 %) ou Mou-
guerre (8,5 %), l’augmentation se
révèle plus modérée qu’ailleurs.
Elle est en tout cas incompa-
rable avec la flambée des prix à
Biarritz.

Biarritz progresse de 70 %
Dans la cité impériale, la pro-
gression est de plus de 70 %. Le
prix moyen s’établit à près de
10 000 €/m2 quand il était infé-
rieur à 5500 €/m2 en 2016. Cette
hausse spectaculaire, portée par
la construction récente de plu-
sieurs résidences de prestige,
amène du reste Biarritz à dé-
trôner très largement Saint-
Jean-de-Luz au titre de com-
mune la plus chère du littoral
basco-landais. Les prix se sont
enflammés plus encore à Bidart
(108 %), mais ils sont à relativiser
au regard du faible nombre de
programmes immobiliers qui
ne sont pas forcément représen-
tatifs.

Dans le Sud Pays basque, deux
autres communes se distin-

guent : Hendaye et Ascain. Les
hausses sont ici aussi impor-
tantes, mais pour des raisons
bien différentes. Dans le pre-
mier cas, il s’agit d’un rattrapage.
Suite à la crise financière de
2008, Hendaye avait vu sa clien-
tèle espagnole fondre comme
neige au soleil. Le volume des
transactions, de production et
les prix s’étaient brutalement ef-
fondrés. Malmenée, la ville fron-
talière a mis du temps à s’en re-
mettre. Elle attire désormais
une nouvelle clientèle, très ma-
joritairement française, qui
trouve à Hendaye des prix certes

en augmentation de 30 % en
cinq ans, mais encore un peu
plus abordables qu’ailleurs sur
la Côte basque.

En Sud Pays basque, Ascain
tire également son épingle du
jeu. Les prix y ont progressé de
près de 40 % depuis 2016. Le mar-
ché immobilier dans ce petit vil-
lage situé à moins de 10 kilo-
mètres de la baie de Saint-Jean-
de-Luz est emblématique de l’é-
volution des prix dans le secteur

rétro-littoral qui fait office de
marché de report de la Côte.

Capbreton fait jeu égal
La tendance est similaire à Saint-
Pée-sur-Nivelle, Ahetze, Arbonne
ou Ustaritz qui accueillent dé-
sormais de nombreuses per-
sonnes ne disposant plus d’un
budget suffisant pour acheter
un logement le long du littoral.

En regardant dans le rétrovi-

seur, un autre territoire se dé-
gage très fortement : le Sud des
Landes, dans lequel on peut éga-
lement inclure la commune de
Boucau. Depuis l’estuaire de l’A-
dour jusqu’à Hossegor, en pas-
sant par Saint-Martin-de-Sei-
gnanx ou Saint-Vincent-de-Ty-
rosse, le nombre de logements
neufs comme les prix ont consi-
dérablement crû. Il y a cinq ans,
Labenne, Ondres et Tarnos pro-

posaient encore des logements
à moins de 3500 €/m2, voire à
moins de 3000 €/m2 parfois. Do-
rénavant, les prix franchissent le
plus souvent le seuil symbo-
lique de 4000 €/m2. Quant à Cap-
breton (+ 36 %) et Hossegor (+ 14
%), ces deux communes font dé-
sormais jeu égal avec Biarritz ou
Saint-Jean-de-Luz, entre 6000 et
7500 €/m2.
Bruno Fay

Quelles hausses de prix ?
Les prix montent régulièrement depuis cinq ans au Pays basque et dans les Landes, mais les communes
ne sont pas toutes logées à la même enseigne

Biarritz détrône très largement Saint-Jean-de-Luz au titre de commune la plus chère du

littoral basco-landais. PHOTO B. F. 

Dans le Sud 
Pays basque, deux 
autres communes 

se distinguent : 
Hendaye et Ascain

Yzosse

Vieux-Boucau-

les-Bains

Tosse

Tercis-

les-Bains

Tarnos

Soustons

Sorde-

l'Abbaye

Soorts-

Hossegor

Siest

Seyresse

Seignosse

Saugnac

et-Cambr

Saubusse

Saubrigues

Saubion

Saint-Vincent-

de-Tyrosse

Saint-Vincen

de-Paul

Saint-Paul-lès-Dax

Saint-

Pandelon

Saint-Martin-

de-Seignanx

Saint-Martin-de-Hinx

Sainte-Marie-

de-Gosse

Saint-Lon-

les-Mines

Saint-Laurent-

de-Gosse

Saint-Jean-

de-Marsacq

Saint-Geours-

de-Maremne

Saint-

Étienne-

d'Orthe

Saint-Cricq-

du-GaveSaint-

Barthélemy

Saint-André-

de-Seignanx

Rivière-

Saas-

et-Gourby

Pouillon

Port-

de-

Lanne

Pon

Peyrehorade

Pey

Orx

Orthevielle

Orist

Ondres

Oeyreluy

Oeyregave

Narrosse

M

Messanges 

Mées

Magescq

Labenne

Labatut

Josse 
Heugas

Herm

Hastingues

Gourbera

Gaas

Dax

Cauneille

Capbreton

Candr

Cagnotte

Biaudos
Biarrotte

Bénesse-

Maremne

Bénesse-

lès-

Dax

Bélus

Azur

Angresse

Angoumé

Villefranque

Ustaritz

Urt

Urrugne

Urcuit

Uhart-Mixe

Suhescun

Souraïde

Sare

Sames

Saint-

Pierre-

d'Irube

Saint-Pée-sur-Nivelle

Saint-Pé-

de-Léren

Saint-Palais

Saint-Martin-

d'Arrossa

Saint-

Martin-

d'Arberoue

Saint-Jean-de-Luz

Saint-

Esteben

Saint-

Dos

Pagolle

Ostabat-Asme

Ossès

Orsanco

Orègue

Mouguerre

Mendionde

Méharin

Masparraute

Macaye

Luxe-

Sumberraute

Louhossoa

Léren

Larribar-

Sorhapuru

Larressore

Larceveau-Arros-Cibits

Lantabat

Lahon

Lahonce

Labets-

Biscay

Labastide-

Villefranche

La Bastide-Clairence

Juxue

Jaxu

Jatxou

Itxassou

Isturits

Irissarry

Ilharre

Iholdy

Hendaye

Hélette

Hasparren

Halsou

Guiche

Guéthary

Garris

Gabat

Espelette

Escos

Ciboure

Castag

Carresse-

Cassaber

Came

Cambo-les-Bains

Bunus

Briscous

Boucau

Bonloc

Biriatou

Bidart

Bidarray

BidacheBiarritz

Beyrie-sur-Joyeuse

Bergouey-

Viellenave

Béhasque-

Lapiste

Béguios

Bayonne

Bassussarry

Bardos

Ayherre

Autevielle

Sain

Mar

Bider

Auterrive

Ascain

Arraute-Charritte

Armendarits

Arhansus

Arcangues

Arbouet

Sussaut

Arbonne

Arbérats-

Sillègue

Arancou

Anglet

Amorots-

Succos

Amendeuix-

Oneix

Ainhoa

Ainhice-

Mongelos

Aïcirits-

Camou-

Suhast

Ahetze

Abitain

d'Arrossa
Larceveau-

Jaxu

Ainhice-

Mongelos

Suhescun

Lar

Saint-Martin-

Prix moyen au mètre carré 

(parking inclus)

des ventes réalisées

dans le neuf (évolution sur 1 an). 

En l'absence de données fiables sur 

les ventes réalisées, la mention « 

offre » correspond aux prix moyen 

des logements en cours de com-

mercialisation.

(source : OISO, deuxième trimestre 2021)

> 6 000 €/m² 

< 3 500 €/m²

Entre 3 500 et 4 000 €/m²  

Entre 4 000 et 6 000 €/m²  

Saint-Geours de Maremne

Saint-Palais

Saint-Vincent de Tyrosse

Larressore

Ustaritz

Mouguerre

Boucau

Labenne

Tosse

Arcangues

Angresse

Urrugne

Seignosse

Ondres

Tarnos

Saint-Pierre d'Irube

Ahetze

Bayonne

Ciboure

Ascain

Bassussarry

Hendaye

Anglet

Capbreton

Saint-Jean de Luz

Soorts-Hossegor

Guéthary

Biarritz

Bidart 10 171 €/m² (+12 %)

9 379 €/m² (offre) (-4,9 %)

7 754 €/m² (T4 2020)

7 327 €/m² (-4,8 %)

6 029 €/m² (offre)

6 108 €/m² (+2,5 %)

5 558 €/m² (-2 %)

5 219 €/m² (+30 %)

5 179 €/m²

5 070 €/m²

5 000 €/m² (estimation)

4 535 €/m² (-2,4 %)

4 430 €/m²

4 300 €/m² (estimation)

4 199 €/m²

4 195 €/m² (+11,5 %)

4 001 €/m² (offre)

4 000 €/m² (estimation)

4 000 €/m² (estimation)

3 996 €/m²  (T4 2020)

3 955 €/m² (+11,3 %)

3 882 €/m² (+10,2 %)

3 732 €/m² (offre)

3 505 €/m² (-11 %)

3 430 €/m² (T4 2020)

3 426 €/m²

3 160 €/m² (T4 2020)

2 924 €/m²

2 310 €/m²



Jeudi 21 octobre 2021 SUD OUEST L’IMMOBILIER AU PAYS BASQUE 5

T oujours aussi attractif, le
marché immobilier sud
landais ne manque pas de

candidats à l’achat dans le neuf.
Des aspirants à l’acquisition qui
ne trouvent pas d’offre à la hau-
teur de l’attractivité sans cesse
confirmée du secteur. Le constat
n’est pas nouveau mais s’est in-
tensifié ces derniers mois. « Le
neuf est dans la même situation
que l’ancien. La production n’est
pas si faible que cela mais la de-
mande est telle que tout part
très vite », constate Pascal Thi-
baut, vice-président de la Fédéra-
tion des promoteurs immobi-
lier dans le secteur Sud Aqui-
taine.

Marché en tension
Selon les chiffres de l’Observa-
toire immobilier du Sud-Ouest
(Oiso), le sud des Landes ne
compte que cinq mois de stock,
le plus bas niveau jamais enre-
gistré, en baisse de 40 % par rap-
port à l’an dernier. Pourtant, avec
148 logements mis en vente sur
le deuxième trimestre 2021,
l’offre sur le Seignanx et Ma-
remne Adour Côte sud repré-
sente la moitié des mises en
vente en Sud Aquitaine, soit au-
tant que le BAB. Un niveau consé-
quent au regard de la popula-
tion, mais insuffisant.

« Le sud des Landes est depuis
une dizaine d’années un mar-
ché à part entière. Les acqué-

reurs le choisissent pour sa qua-
lité de vie car il représente d’une
certaine manière le Pays basque
d’il y a vingt ans, avec moins de
circulation et une proximité
avec la nature. Seulement au-
jourd’hui, l’offre est tellement
faible sur la Côte basque qu’à
cette clientèle s’ajoute un report
des marchés bayonnais qui ren-
force le déséquilibre entre de-
mande et offre, sans compter
l’effet télétravail qui se main-
tient », ajoute Pascal Thibaut.

Conséquence, les prix restent
orientés à la hausse et les délais
de vente toujours aussi courts.
« Nous sommes frappés par l’ef-
fet de report. À Saint-Martin-de-
Seignanx, nous vendons une ré-
sidence à 3 800 euros et les ac-
quéreurs qui arrivent de la Côte
trouvent cela pas cher. Nous
avons vendu plus de la moitié du
programme en quinze jours »,
relate le président d’Aedifim.
Comme ce T4 de 110 m2 avec

grande terrasse, rapidement
cédé à 380 000 euros, soit le prix
d’une maison sur le même sec-
teur il y a deux ans. « Toutes les va-
leurs s’en trouvent perturbées.
Aujourd’hui, ce n’est pas le neuf
qui entraîne le marché, c’est l’an-
cien. »

Quelques perspectives
Face à cette situation tendue,
quelles perspectives ? Quelques

projets et ébauches, comme la
troisième tranche de la ZAC des
Trois Fontaines à Ondres ou
l’OAP qui concerne Tyrosse per-
mettront de mettre en vente
d’autres logements dans les pro-
chaines années. Mais ne limite-
ront pas l’inflation du foncier.

« Construire massivement
n’est pas la solution. Ce qu’il faut,
c’est freiner l’accélération en tra-
vaillant intelligemment avec les

élus et les bailleurs afin d’appor-
ter une offre globale qui inclut
du logement libre intermé-
diaire à prix maîtrisés, pour ceux
qui sont au-dessus des critères
sociaux mais pour qui le libre est
trop cher. » À l’initiative du Dé-
partement, une convention est
en cours de négociation avec la
FPI et la conférence HLM des
Landes pour aller dans ce sens.
Emmanuelle Lapeyre

Pénurie dans le sud des Landes
Le rythme des mises en vente dans le marché immobilier sud landais s’est fortement ralenti,
face à une demande toujours aussi soutenue en quête de tranquillité et de proximité avec la nature

Dans le secteur, les prix restent orientés à la hausse et les délais de vente toujours aussi

courts. PHOTO E. L. 

« Les acquéreurs
le choisissent pour

sa qualité de vie
car il représente

d’une certaine manière
le Pays basque

d’il y a vingt ans »

sobrim-immobilier.com
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S ’il y a bien une profession
qui se rend compte de la
tendance du marché im-

mobilier, c’est celle de notaire.
Investi d’une mission d’autorité
publique, il prépare les contrats
sous la forme authentique pour
le compte de ses clients. Rien ne
lui échappe des transactions sur
le marché de l’immobilier. Dans
la région, la chambre des no-
taires est interdépartementale,
regroupant les Pyrénées-Atlan-
tiques, les Landes et les Hautes-
Pyrénées.

Les chiffres varient d’un terri-
toire à l’autre, mais son nouveau
président, maître Marc Cazeils,
qui officie à Lourdes, constate la
même dynamique. « La ten-
dance est clairement à la hausse,
indique-t-il. Il y a beaucoup d’ac-
quéreurs pour peu de vendeurs,
et dans certains endroits, notre
activité finit par ressembler au
notariat parisien. » C’est évidem-
ment plus le cas sur le littoral
basque qu’autour de Tarbes. Il
n’empêche, l’effet confinement
provoque des effets sur tout le
territoire. « On le constate dans
les Hautes-Pyrénées, avec des in-
vestisseurs qui s’intéressent à
des marchés de niche en mon-
tagne. Il y a une vraie attirance
pour la nature avec de nouveaux
arrivants qui s’installent et télé-
travaillent sur place, et qui béné-
ficient d’un accès rapide à l’aéro-
port. » 

Dans ce secteur, les prix aug-
mentent, de 900 à 1 500 euros le
mètre carré. Une augmentation

qui peut paraître énorme pour
les habitants du piémont pyré-
néen, mais qui ferait rêver n’im-
porte quel primo-accédant du
Pays basque. « C’est presque dix
fois plus cher sur le littoral,
illustre maître Cazeils. Au global
des trois départements, on note
une hausse de 10 % du montant
des transactions en deux ans, et
du chiffre d’affaires des no-
taires. »

Chasseurs d’appartement
Actuellement, la valeur au mètre
carré peut grimper à 10 000 eu-
ros à Biarritz, et même au-delà
sur des biens spécifiques. La
moyenne se situe entre 4 000 et
6 000 euros. De quoi ouvrir l’ap-
pétit à de nouvelles activités in-

termédiaires. « La dynamique
du marché et l’effet télévision
créent de nouveaux métiers,
comme les chasseurs d’apparte-
ment. Les agences immobilières
évoluent aussi. Ce qui compte
toujours, c’est la technicité et la
compétence », souligne Maître
Cazeils. Une adaptation rendue
nécessaire par les exigences des
acheteurs qui veulent aller tou-
jours plus vite pour conclure
leurs négociations. « Les délais
sont de plus en plus courts, mais
notre rôle de notaire demeure le
même pour sécuriser les tran-
sactions. On a gagné beaucoup
de temps avec la possibilité des
signatures à distance par
exemple. Mais on reste là pour
vérifier le consentement et l’é-

quilibre du contrat. »
Au Pays basque, son collègue

et vice-président maître Nicolas
Berhonde, confirme ce marché
à la hausse. À la fin juillet, le prix
médian au mètre carré est en
hausse de 11,6 % par rapport aux
chiffres de la période 2017-2020.
Un bond en avant exceptionnel
qui porte ce prix médian à
4 140 euros le mètre carré pour
un appartement ancien sur la
Côte, et 2 700 euros à l’intérieur
des terres. Dans le neuf, la
hausse est aussi significative. Le
tarif des studios s’envole au
point de ne plus pouvoir en défi-
nir de prix moyen, et celui des T2
et T3 est celui qui subit l’inflation
la plus galopante. Sur les mai-
sons anciennes, la hausse avoi-

sine également les 20 % avec un
prix médian à 522 400 euros
pour une maison de 130 m2 sur
une propriété de 800 m2 proche
du littoral. En Pays basque inté-
rieur, le prix descend à
240 700 euros (+ 9,2 % de
hausse), mais connaît une aug-
mentation record. À titre de
comparaison, quand les prix
bondissent de plus de 11 % au Pays
basque, ils augmentent de 5,9 %
à l’échelle nationale. 

L’intérieur aussi
« C’est l’effet combiné de l’attrait
du Pays basque et des confine-
ments, explique Nicolas Be-
rhonde. Les gens ont un besoin
renforcé d’espaces, et une vo-
lonté d’investir facilitée par des
taux d’intérêt très bas, et un ap-
port rendu possible par une
épargne consolidée ces derniers
mois. »

L’attrait du Pays basque inté-
rieur est renforcé, entre « ceux
qui veulent du vert et de l’espace
et ceux contraints par des cri-
tères économiques ». Les com-
munes du rétro littoral se re-
trouvent de plus en plus inves-
ties, avec des prix à la hausse en
raison de la raréfaction des
biens. « Les familles s’éloignent
aussi de la côte pour trouver un
terrain à bâtir, ce qui n’est pas
simple », reconnaît Nicolas Be-
rhonde. Autre constat du no-
taire : le nombre de vente à la
chaîne évolue, avec des gens qui
vendent et achètent un bien en
suivant. En clair, ils ne vendent
que lorsqu’ils ont l’assurance
d’avoir retrouvé un nouveau lo-
gement.

Une dynamique de transactions
exceptionnelle
La chambre interdépartementale des notaires constate une hausse du volume des transactions incroyable.
Accompagnée d’une inflation des prix

Le prix médian pour un appartement ancien sur la Côte se porte à 4 140 euros le mètre carré.

ARCHIVES JEAN-DANIEL CHOPIN / « SUD OUEST » 

Pierre Sabathié
p.sabathie@sudouest.fr

Frénétique, exponentielle, in-
contrôlable… La hausse des
prix de l’immobilier au Pays
basque cumule les superlatifs.
Dans un marché déjà dopé de-
puis cinq ans par des taux
d’emprunt historiquement
bas, le premier confinement au
printemps 2020 et le dévelop-
pement du télétravail ont accé-
léré une tendance déjà consta-
tée depuis 2014 : celle de l’at-
tractivité de la Côte basque et
de son cadre de vie. Avec pour
effet un déséquilibre majeur
entre une demande toujours
plus forte et une offre qui ne
suffit pas à y répondre, provo-
quant une hausse des prix
continue.

Selon les statistiques de la
Chambre interdépartementale
des notaires, les prix sur la Côte
basque et le rétrolittoral ont
augmenté en moyenne de 6,8 %
pour les appartements anciens
et de 11,6 % sur les maisons an-
ciennes entre le 1er trimestre
2020 et le 1er trimestre 2021. Une
moyenne qui cache de fortes
disparités selon les secteurs et

selon les biens, les villes litto-
rales étant les plus exposées.

« En ce moment, la difficulté
est de faire face à des surestima-
tions de biens. On se retrouve
avec des prix affichés qui sont
inhabituels et, à mon sens, in-
justifiés. Dans un marché avec
peu d’offres, la course au man-
dat renforce cette tendance,
avec des prix trop élevés, bien
que nous essayions avec
d’autres confrères de limiter
ces effets », explique Cathy Det-
cherry, de l’agence A et B Immo-
bilier à Saint-Jean-de-Luz.

Vers un ralentissement ?
Pour autant, la période où tout
se vendait à n’importe quel prix
est peut-être sur le point de s’é-
teindre. « Les acquéreurs sont
toujours présents en nombre
mais ils ne sont plus prêts à
payer certains prix estimés et
préfèrent négocier, surtout
lorsque le prix leur paraît dé-
connecté », ajoute Cathy Det-
cherry. Un constat partagé par
Laurence Rivière, de l’agence
Orpi Côte basque immo.

« Depuis le mois de sep-
tembre, les prix se main-
tiennent dans la fourchette
haute mais on remarque
moins de frénésie de la part des
acquéreurs, plus frileux à l’idée
d’acheter sans conditions et
sans négociation de prix. Les
candidats à l’installation
prennent aussi plus le temps
de réfléchir à leur projet avant
de franchir le pas. De plus,
entre les prix très élevés et le
durcissement des conditions
de crédit, les acquéreurs n’ont
plus la même disponibilité fi-
nancière. »

Pour autant, la baisse des
prix n’est pas forcément à
l’ordre du jour. « Il y a un déca-
lage entre la position des ac-
quéreurs et celle des vendeurs,
qui ne sont pas toujours ou-
verts à la négociation. Malgré
tout, on voit des vendeurs qui
reviennent vers nous après
avoir mis en vente leur bien sur
le marché de particulier à parti-
culier, ou des confrères qui par-
tagent les visites. Les délais de
vente se rallongent. Cela

montre que le marché est en
train de ralentir, avec pour
conséquence des prix qui vont
au moins se stabiliser. Cela va
prendre du temps mais c’est en

cours. À nous d’être péda-
gogues auprès des vendeurs et
d’arriver à faire doucement
baisser les prix ».
Emmanuelle Lapeyre

Un marché ancien toujours aussi tendu
Le marché de l’ancien est encore dominé par une forte demande, mais la hausse substantielle
des prix freine de plus en plus les acquéreurs

Les immeubles de la rue Maubec, à Bayonne. ARCHIVES EMILIE

DROUINAUD / « SUD OUEST » 



Jeudi 21 octobre 2021 SUD OUEST L’IMMOBILIER AU PAYS BASQUE 7

A lors que le marché lo-
catif à l’année est tou-
jours plus tendu, les

plateformes de location de
courte durée comme
Airbnb sont souvent poin-
tées du doigt. Qu’en est-il
vraiment ? C’est à cette
question, qui déchaîne les
passions, que le projet
AquiAirbnb entend appor-
ter des éléments de réponse
factuels.

Phénomène en hausse
Financé par la Région Nou-
velle-Aquitaine et mené par
l’Université de Pau et des
Pays de l’Adour et l’Univer-
sité de la Rochelle, en parte-
nariat avec l’AUDAP et la
Communauté d’aggloméra-
tion Pays basque, ce projet
mené à l’échelle de la
grande région vise à appré-
hender le rôle que jouent
ces plateformes sur les
comportements des
loueurs et les dynamiques
foncières.

« Le phénomène est en
hausse. Dans le Pays basque
et dans le sud des Landes, le
nombre de location a aug-
menté dans des propor-
tions comparables à celle
de la Région Nouvelle-Aqui-
taine, soit une hausse de
186 % entre 2016 et 2019. Mes

recherches portent actuel-
lement sur les évolutions
des revenus générés par ces
locations de courte durée
en 2019 et en 2020. Ce que
l’on constate à ce stade,
c’est une diminution de 13 %

des mises en location sur le
littoral basque. Un effet cer-
tainement lié à la crise du
Covid », observe Lauriane
Belloy, doctorante à l’UPPA
et engagée sur le projet.

Des vacances « vertes »
« Autre enseignement, on
constate une augmentation
des revenus des locations
les plus proches de la na-
ture, qui vont dans le sens
d’une recherche de va-
cances « vertes », même si
les locations les plus re-
cherchées sont celles si-
tuées dans les communes
où la densité touristique est
forte. »

Mené jusqu’en 2023,
AquiAirbnb pourrait appor-
ter des éclairages perti-
nents aux décideurs, no-
tamment sur l’impact des
réglementations en cours
pour juguler le phénomène.

Dans ce cadre, le labora-
toire CAT T de l’UPPA, l’Au-
dap et la CAPB travaillent à
un diagnostic technique.
« Nous croisons un certain
nombre de données pour
voir l’impact de ces loca-

tions, notamment sur le
parc immobilier », précise
Marc Laclau, Directeur d’é-
tudes à l’AUDAP. Les résul-
tats sont attendus d’ici la
fin de l’année.
Emmanuelle Lapeyre

Comprendre le phénomène Airbnb
Le projet de recherche AquiAirbnb entend comprendre et mesurer l’évolution des locations de courte durée 
et leurs impacts sur les territoires de la région

Dans le Pays basque et dans le sud des Landes, comme dans toute la région, le nombre de

location via Airbnb a augmenté de 186 % entre 2016 et 2019. BERTRAND LAPÈGUE / « SUD OUEST » 

« Nous croisons 
un certain nombre 

de données pour voir 
l’impact de ces 

locations, notamment 
sur le parc immobilier »

ESPACE DE VENTE
ESPLANADE DE QUINTAOU À ANGLET

05 59 55 36 10
www.insitom.com

DU T2 AU T4 À PARTIR DE 199.000 €

LANCEMENT COMMERCIALHAUT BOUCAU
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T rois questions iden-
tiques pour trois interlo-
cuteurs issus d’horizons

différents : un élu local, un
promoteur et un opérateur
social.

1La hausse des prix est-elle
inéluctable ? 

Peio Etcheverry-Ainchart Dans
toutes les zones touristiques,
où la demande en logements
est beaucoup plus forte que
l’offre, elle est inéluctable. À
de tels niveaux, il convient de
se demander si le logement
doit toujours être considéré
comme un bien marchand
parmi d’autres, ou s’il n’est
pas légitime que l’on encadre
plus fortement son marché. Il
faudrait, dans les zones ten-
dues, établir des barèmes de
prix maximum du m2, ou à
défaut davantage imposer la
plus-value. Scandaleux ? Pas
tant que cela quand on rap-
pelle que cette logique fonde
le bail réel solidaire ou l’enca-
drement des loyers. 
Pascal Thibaut À court terme,
oui. La demande progresse
tandis que l’offre se réduit.
Sans accident conjoncturel, il
n’y a pas de raison pour que
les prix cessent de monter. Le
long du littoral, mais aussi
dans les communes qui font
office de marché de report.
En revanche, les prix ne pro-
gresseront pas partout au
même rythme. Le marché de
la Côte est tiré par une clien-
tèle avec un fort pouvoir d’a-
chat. C’est différent dans le
rétro-littoral où les acheteurs
sont majoritairement des ac-
cédants locaux au budget li-
mité. Là aussi les prix conti-
nueront à monter, mais sans
doute moins vite. 

Lausséni Sangaré Elle est
avant tout liée à l’attractivité
de notre territoire qui se tra-
duit par l’arrivée de popula-
tions en provenance des
grandes métropoles, souvent
avec un pouvoir d’achat
conséquent. La hausse est
également portée par l’inves-
tissement locatif sur le neuf,
mais dans une bien moindre
mesure. En outre, le coût du
bâtiment a sensiblement
augmenté avec l’accroisse-
ment des normes et la crise
sanitaire. La forte demande
sur certains matériaux gé-
nère une tension importante
sur les prix des matières pre-

mières. Donc oui, cette
hausse des prix est probable-
ment inéluctable, mais il
existe des moyens pour la ra-
lentir. 

2Quelles solutions face
à la pénurie de logements ? 

P. E-A D’abord, cesser de par-
ler de pénurie, en tout cas au
Pays basque ! Quand un terri-
toire compte près de 50 000
logements secondaires, sai-
sonniers ou vacants, on ne
saurait parler de pénurie. Une
vision libérale de l’économie
considérera toujours que
chacun peut profiter comme
il l’entend de sa fortune ; moi,
je considère que le droit d’a-
voir un logement doit passer
avant celui d’en avoir deux.
Au nom de l’urgence clima-
tique, je ne peux non plus
cautionner qu’un PLH pré-
voie 16 000 nouveaux loge-
ments en six ans, artificiali-
sant autant de foncier et gé-
nérant autant de mobilités,
alors qu’une priorité devrait
être de mieux utiliser l’exis-
tant avant de construire da-
vantage. 
P. T Les solutions sont poli-
tiques. Le programme local
de l’habitat prévoit de ré-
duire la production de loge-
ments d’environ 20 % sur le
littoral et le rétro-littoral, là
où la demande est pourtant
la plus forte, en divisant
presque par deux la produc-
tion de logements libres. Ce

choix va renforcer la pénurie
et augmenter les prix. Il ré-
jouit nombre d’habitants op-
posés aux nouvelles
constructions, certes, mais il
ne répond pas aux besoins de
la population locale qui a be-
soin de vivre et travailler sur
le littoral. Le logement social
ne peut pas être la seule ré-
ponse. Nous avons besoin de
créer un segment de loge-
ments privés intermédiaires
à prix abordable, des loge-
ments aidés réglementaire-
ment, accompagnés d’une
clause anti-spéculative.
Bayonne le fait dans certains
quartiers. C’est efficace. 

L. S L’intervention de la puis-
sance publique est néces-
saire. Il y a heureusement une
réelle prise de conscience des
élus locaux. Plus que de pénu-
rie de logements, il faut
évoquer la difficulté des mé-
nages locaux pour se loger,
les prix devenant incompa-
tibles avec leur capacité fi-
nancière. Les classes
moyennes elles-mêmes ne
peuvent plus suivre. La créa-
tion de ZAC est une réponse,
non seulement pour créer du

logement social, mais aussi
garantir des prix maîtrisés
sur l’accession libre. L’acces-
sion sociale en bail réel soli-
daire permet également de
maintenir une offre à prix
abordables dans la durée. En-
fin, il faut recréer la ville sur la
ville en acceptant de densi-
fier certaines zones. Cela ne
veut pas dire bétonner. 

3Quel équilibre entre promotion
privée et logement social ? 

P. E-A On l’aura compris, pour
moi produire du logement
n’est pas qu’en construire. La
revalorisation de l’énorme
parc existant crée en soi une
source durable d’activité
pour le secteur du bâtiment.
Quant à la part de construc-
tion neuve, elle doit mieux
s’adapter aux besoins de la
population – locale ou venue
d’ailleurs –, dont on sait que
près de 80 % entrent dans les
critères d’attribution du loge-
ment social. En ce sens, la
maîtrise d’ouvrage publique
doit mieux s’imposer, d’a-
bord par une stratégie fon-
cière plus active, et de
meilleures servitudes de
mixité sociale doivent peser
sur nos amis promoteurs pri-
vés. 
P. T Le logement social et le
logement privé sont complé-
mentaires dans l’offre et
étroitement interdépendants
dans les processus de produc-
tion. Quand la promotion pri-

vée s’effondre, la production
de logements sociaux en pâ-
tit. Tous deux participent au
parcours résidentiel. Nous
avons besoin d’une offre
mixte, diversifiée. Ne serait-ce
que pour libérer des places
dans le social en permettant
à ceux qui le peuvent d’ac-
céder à un logement intermé-
diaire à prix maîtrisé. 

L. S Ce vocable me semble ré-
ducteur. Il existe plusieurs
formes de promotion privée
et de logement social. Côté
promotion privée, il faut pri-
vilégier l’offre à prix maîtrisés
et en résidence principale.
Côté logement social, il existe
le locatif social qui peut ré-
pondre à la plupart des mé-
nages. L’accession dite so-
ciale, soumise à plafonds de
ressources, se développe éga-
lement fortement. Le bon
équilibre dépend donc des
territoires, mais doit surtout
permettre de répondre à
toutes les couches sociales. 

« Nous avons besoin d’une
offre mixte, diversifiée », se-
lon Pascal Thibaut.
Propos recueillis par Bruno Fay

Trois voix pour débattre 
du logement au Pays basque
Peio Etcheverry-Ainchart, conseiller municipal abertzale à Saint-Jean-de-Luz, Pascal Thibaut, dirigeant d’Aedifim
à Bayonne, et Lausséni Sangaré, directeur d’Habitat Sud Atlantic, répondent aux questions de « Sud Ouest »

De gauche à droite : Peio Etcheverry-Ainchart, Pascal Thibaut et Lausséni Sangaré. EMILIE DROUINAUD, BRUNO FAY ET EMMANUELLE LAPEYRE / « SO » 

« Le droit d’avoir 
un logement passe 

avant celui d’en 
avoir deux », 
estime Peio 

Etcheverry-Ainchart
« Nous avons besoin 

d’une offre mixte, 
diversifiée », selon 

Pascal Thibaut

« Permettre 
de répondre 

à toutes les couches 
sociales », prône 
Lausséni Sangaré
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E ntre le bouleverse-
ment des chaînes d’ap-
provisionnement lié à

la crise du Covid, l’accident
de l’Ever Given sur le canal
de suez en mars 2021 et la
forte reprise économique
en Chine et aux États-Unis
qui fait exploser la de-
mande, les marchés des ma-
tières premières sont sous
tension. Une situation qui
pénalise particulièrement
les chantiers du BTP, avec
des prix qui se main-
tiennent à la hausse en sep-
tembre, notamment pour
les produits en bois, PVC et
acier et des retards consé-
quents d’approvisionne-
ment.

La solution du réemploi
Selon la Fédération fran-
çaise du bâtiment, au troi-
sième trimestre 2021, 13 %
des entreprises ne peuvent
accroître leur activité en
raison de l’approvisionne-
ment, malgré des carnets
de commandes plutôt bien
rempli. Une situation qui
amène certains profession-
nels à se tourner vers des
solutions alternatives.

Comme celle proposée

par Patxa’ma. Créée en 2019,
par deux ingénieurs, Olivier
Hirigoyen et Julien Simon,
cette structure associative
(bientôt transformée en
SCIC) œuvre à collecter et
réemployer les matériaux
sur des chantiers de
construction ou de rénova-
tion.

« Notre cœur d’activité,
c’est la déconstruction.
Nous intervenons avant une
démolition ou une rénova-
tion pour déposer propre-
ment les matériaux, avant
de les remettre en état et de
les revendre à prix soli-
daire. Cela concerne tout ce
qui peut être valorisable :
fenêtres, portes en bois, lu-
minaires, plomberie etc.
Nous travaillons aussi avec
un démolisseur partenaire

pour la pierre, explique Oli-
vier Hirigoyen. Nous ven-
dons autant aux particu-
liers qu’aux professionnels.
Ces derniers s’intéressent
de plus en plus au réem-
ploi, dans ce contexte de
pénurie des matériaux et de

flambée des prix. »
Patxa’ma, qui travaille no-

tamment avec des bailleurs
sociaux et des collectivités,
espère bientôt pouvoir
créer un magasin du réem-
ploi pour donner plus de vi-
sibilité à cette solution d’é-

conomie circulaire. Son ini-
tiative donne un bel
exemple des perspectives
que peut offrir la rénova-
tion en matière de création
d’activité et d’emplois lo-
caux.
Emmanuelle Lapeyre

Une initiative durable 
face à la crise des matériaux
La pénurie des matériaux impacte particulièrement les entreprises du BTP. Certaines initiatives comme
Patxa’ma peuvent y apporter des éléments de réponse, comme le réemploi

Créée en 2019, par deux ingénieurs, Olivier Hirigoyen et Julien Simon, Patxa’ma œuvre à col-

lecter et réemployer les matériaux sur des chantiers. PHOTO DR 

Au troisième 
trimestre 2021, 

13 % des entreprises 
ne peuvent accroître 

leur activité en raison 
de l’approvisionnement

1Les taux de crédit immobilier
sont-ils toujours aussi intéres-

sants ? 
Oui, les taux sont bas et n’ont
jamais été aussi bas. C’est
une vérité qui dure depuis
plus de cinq ans et cette ten-
dance à la baisse se poursuit.
Aujourd’hui, nous avons des
taux inférieurs à 1 % même
sur des durées longues. Sur
vingt ans, nous avons même
pu obtenir récemment un
taux de 0,65 %. Mais cette
baisse de niveau record
concerne avant tout les ac-
quéreurs qui ont un apport,
des revenus supérieurs à la
moyenne des Français et une
épargne résiduelle. Pour les
primo-accédants, les taux
sont bas eux aussi mais pas
forcément inférieurs à 1 %. 

Cette tendance va-t-elle
durer ? C’est toujours diffi-
cile de le prédire. Ces taux
vont rester bas tant que la
BCE ne remontera pas les
taux directeurs. 

2Les conditions d’accès au crédit
vont être resserrées au 1er jan-

vier 2022. Cela va-t-il impacter les
emprunteurs ? 
Effectivement le Haut
conseil de stabilité finan-
cière a établi des règles très
claires, qui resserrent les
conditions d’accès au crédit.
Elles imposent un taux d’en-
dettement strictement infé-

rieur à 35 % assurance in-
cluse, un minimum d’apport
qui correspond aux frais de
notaire et une durée limitée
à vingt-cinq ans. Concrète-
ment, c’est surtout le respect
du taux d’endettement qui
durcit les conditions d’accès,
en particulier pour les inves-
tisseurs ou les primo-accé-
dants qui n’auraient pas l’ap-
port des frais notariés, soit
environ 10 % du montant de
l’achat. 

3Avec des taux bas dans toutes
les banques, quel est l’intérêt

de s’adresser à un courtier en taux
immobilier ? 
Pour mettre toutes les
chances de son côté et mon-
ter en amont un plan de fi-
nancement. Les courtiers en
taux immobilier sont là pour
défendre les intérêts de leurs
clients auprès des banques.
Nous sommes leur avocat
financier. Nous pouvons aus-
si délivrer des visas pour le
crédit qui attestent de l’éligi-
bilité du client. C’est d’au-
tant plus pertinent dans un
marché tendu comme le  nô-
tre car cela prouve que l’offre
de l’acquéreur est fiable. 
Recueilli par E. L.

3 QUESTIONS À...
Karine Delage

directrice des agences Meilleur Taux
à Bayonne, Bidart, Hendaye 
et Ondres
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PHOTO E. L. 

Des chiffres parfois fantaisistes
circulent sur le nombre de rési-
dences secondaires au Pays
basque, se confondant parfois
avec le nombre de logements va-
cants. Le Programme local de
l’habitat (PLH) 2021-2026, adopté
en avril dernier, n’avance
d’ailleurs lui-même aucun
chiffre précis, ni dans son diag-
nostic ni dans son volet orienta-
tions. Le PLH s’en tient unique-
ment à communiquer les taux
de résidences secondaires, mais
pas les chiffres bruts. Bref, diffi-
cile d’y voir clair. Pourtant, des
données existent, objectives et
vérifiables. Issues du dernier re-
censement de l’Insee en 2018,
elles ont d’ailleurs été reprises
récemment dans une vaste
étude de l’Institut sur les rési-
dences secondaires en France
parue le 25 août dernier.

Détenues par des Basques
Ainsi, selon l’Insee, le Pays
basque comptait très exacte-
ment, en 2018, 34 200 résidences
secondaires pour 152 200 rési-
dences principales. Soit 18,3 % de
résidences secondaires par rap-
port au nombre total de loge-
ments. Un taux qui positionne le
Pays basque à la 288e place des in-
tercommunalités en France,
loin derrière le Golfe de Saint-

Tropez (54,4 %), l’agglomération
de Royan (40,6 %), le Grand Nar-
bonne (39,3 %), Maremne Adour
Côte Sud (38,5 %) ou le bassin
d’Arcachon (28 %). Un classe-
ment à relativiser toutefois en
raison du très vaste périmètre
de l’agglomération basque qui
ne prend pas en compte la diver-
sité du territoire.

En regardant commune par
commune, on constate en effet
que la part de résidences secon-
daires oscille entre 4,4 % à
Bayonne (+ 22,2 % en 10 ans), 15,3 %
à Anglet (+ 14,2 %), 38,9% à Hen-

daye (+ 1,6 %), 41,6 % à Biarritz (+ 6,1
%) et jusqu’à 44,3 % à Saint-Jean-
de-Luz (+ 1,1 %). On découvre aussi
que la part des résidences secon-
daires baisse dans des com-
munes comme Ascain (15,6 %,
moins 11,9 % en 10 ans), Saint-Pée-
sur-Nivelle (12,9 %, moins 25,4 %)
ou Hasparren (4,2 %, moins
31,2 %), des villages où le débat est
pourtant vif. Enfin, tout aussi
surprenant : 26,9 % des rési-
dences secondaires au Pays
basque sont détenues par… des
habitants du Pays basque !
Bruno Fay

Résidences secondaires :
ce que dit l’Insee
La question des résidences secondaires est un thème récurrent lorsque 
l’on évoque la problématique du logement au Pays basque

En 2018, le Pays basque comptait 18,3 % de résidences se-

condaires. PHOTO B. F. 
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« Sud Ouest » Tarnos a connu
une véritable métamorphose
ces dernières années. Quel bilan
dressez-vous ? 
Jean-Marc Lespade Nous n’a-
vions pas de centre digne de ce
nom. L’enjeu a été de l’imaginer,
avec des experts et des habi-
tants volontaires. Au début des
années 2000, dans le PLU, nous
avions anticipé la mise en place
d’un réseau de transport avec
BHNS. 

Ce centre-ville est conçu avec
des équipements publics forts,
des écoles, une médiathèque à
l’architecture contemporaine. Il
porte aussi la notion de ville jar-
din, en lien avec la grande diver-
sité de paysages qu’offre Tarnos.
Concernant le logement, nous
avons rattrapé le retard des an-
nées 2000 pour atteindre 20 %
de logements sociaux. 

Avec 5 600 emplois dans la
commune, notre objectif était
aussi d’inviter les gens qui tra-
vaillent sur Tarnos à y vivre, en
développant du logement, des
loisirs, des commerces, à proxi-
mité du travail. 

Vous êtes engagé en faveur
du logement social. Est-ce pour vous
une manière de maîtriser la tendance
inflationniste que l’on constate
aujourd’hui ? 
Il y a vingt ans, on était déjà aler-
tés par les prix de cession im-
mobilière à Biarritz. C’est ce qui
nous a motivés à imposer, dès
2005, 30 % de locatif social sur
chaque opération. Dès le début
des années 2000, nous avons
freiné certaines opérations im-
mobilières et, par la négociation
ou la préemption, acquis du
foncier en centre-ville, avec l’i-
dée de le municipaliser pour al-
ler dans le sens de notre vision
urbaine. 

Tarnos n’est pas épargnée par
la montée des prix de l’immobilier… 
Non, en effet, on voit des pa-
villons vendus 280 000 euros il y

a deux ans et qui sont affichés
aujourd’hui à 400 000 euros.
J’en appelle à la conscience col-
lective et citoyenne, si on conti-
nue à vendre toujours plus cher,

on exclut. Même les jeunes
cadres n’ont plus les moyens. 

En tant que maire, je réfléchis
très sérieusement à renforcer

les outils avec lesquels on peut
agir, comme la mise en place de
zones d’aménagement diffé-
rées et un droit de préemption
renforcé sur certains secteurs. Il
faut que la puissance publique
puisse intervenir sinon la main
invisible du marché va faire
n’importe quoi. 

Vous avez annoncé un important
projet de résidence solidaire et
écoresponsable sur la place « Serpa ».
Que prévoit-il ? 
Sur ce foncier communal, nous
avons été accompagnés par des
urbanistes pour respecter l’o-
rientation urbaine du centre,
sans perdre de vue la question
de la mixité des fonctions. Face à
la frénésie immobilière et spé-

culative qui s’étend, on s’est
posé la question de comment
intervenir. En maîtrisant le fon-
cier, nous avons cherché l’opé-
rateur qui partagerait la même
vision et les mêmes valeurs que
nous. C’est le cas du COL, qui
propose des outils alternatifs
par rapport à la promotion im-
mobilière classique, avec le bail
réel et solidaire. 

Que pensez-vous du BRS ? 
Le principe nous paraît très ver-
tueux, avec l’encadrement des
prix à la revente. L’idée d’avoir
un foncier collectif me parle.
J’espère que la mise en pratique
ne révélera pas de mauvaises
surprises. Concernant l’opéra-
tion proprement dite, cela ne

suffit pas. Notre volonté est de
mettre la barre la plus haute
avec des logements plus spa-
cieux, plus confortables, plus
beaux et dotés de grandes ter-
rasses. Cela demande de
convaincre car les ménages rê-
vent d’une maison sans en avoir
les capacités financières. Là, on
offre une belle alternative. 

Le PLH prévoit 2 000 logements
supplémentaires d’ici 2025 sur
le Seignanx. Quelle part pour Tarnos ?
Où ces logements vont-ils
être construits ? 
Le PLH prévoit 120 logements
par an sur Tarnos en moyenne.
Ces logements vont être essen-
tiellement concentrés dans le
centre-ville, afin de limiter l’éta-
lement urbain. Notre objectif a
toujours été de maîtriser l’évo-
lution démographique, car les
équipements et les services
doivent suivre. Un territoire doit
aussi s’interroger sur son écono-
mie, c’est pourquoi je plaide
pour l’installation d’activités
économiques et industrielles,
qui génèrent de l’emploi. C‘est
ce que nous faisons dans le Sei-
gnanx. 

Tarnos fait partie du périmètre du SCOT
Pays basque Seignanx qui est en cours
d’élaboration. Quelles orientations
y défendez-vous ? 
La principale orientation, c’est
la question du changement cli-
matique. Il faut que l’on revoie
tous nos logiciels, et nous les
premiers. Les épisodes pluvieux
de plus en plus intenses amè-
nent à repenser la ville mais aus-
si à prévoir des investissements
en termes de gestion des eaux
pluviales. Tous les outils de pla-
nification (SCOT et PLUI)
doivent prendre pour socle non
plus l’aménagement du terri-
toire mais l’anticipation et l’a-
daptation au changement cli-
matique. 
Propos recueillis par 

Emmanuelle Lapeyre

« Si on continue à vendre
toujours plus cher, on exclut »
Maire de Tarnos depuis 2004, Jean-Marc Lespade a piloté la transformation de la commune. 
Il livre son regard sur l’évolution de Tarnos et les grands enjeux en matière de logement

« La principale orientation, c’est la question du changement climatique. Il faut que l’on 

revoie tous nos logiciels », estime Jean-Marc Lespade. ARCHIVES EMILIE DROUINAUD / « SUD OUEST » 

On voit des pavillons
vendus 280 000 euros

il y a deux ans
et qui sont affichés

aujourd’hui
à 400 000 euros

Situé à la fois dans le sud des
Landes et dans l’aire urbaine de
Bayonne, le Seignanx attire. Et
le diagnostic effectué pour bâ-
tir le nouveau programme lo-
cal de l’Habitat (PLH) de la com-
munauté de communes le
confirme. Avec 1 750 habitants
supplémentaires entre 2010 et
2015, la croissance démogra-
phique du Seignanx s’accélère,
portée par l’arrivée de nou-
veaux habitants, souvent ve-
nus du Pays basque, et notam-
ment de jeunes ménages. 

Cette attractivité amène le
territoire à prévoir une produc-
tion de 2 000 logements neufs
d’ici 2025, en lien avec un scé-
nario de croissance démogra-
phique de 1,5 % par an, qui amè-
nera la population du Seignanx
à dépasser les 30 000 habitants
en 2025.

Ces constructions seront es-
sentiellement réalisées dans le
secteur urbanisé, c’est-à-dire
Ondres, Saint-Martin-de-Sei-
gnanx et Tarnos, qui devraient
logiquement concentrer 93,5 %
des nouvelles résidences prin-
cipales (745 à Tarnos, 585 à
Ondres et 375 à Saint Martin de
Seignanx), dans une approche
qui vise à réduire l’étalement et
l’artificialisation. 

L’accent mis sur le social
Dans un territoire marqué,
comme toute l’aire urbaine de
Bayonne et la côte sud landaise,
par une hausse conséquente
des prix de l’immobilier ces
dernières années, la moitié de
ces logements sera en offre so-
ciale. Le PLH prévoit en effet
30 % de locatif social, 14 % d’ac-
cession sociale à la propriété et

8 % de social spécifique (loge-
ment temporaire, intermédia-
tion locative). Cet engagement
s’inscrit dans une volonté de
rattraper les objectifs fixés par
la loi SRU dans les communes
concernées (Ondres, Saint-Mar-
tin-de-Seignanx et Tarnos), en
lien avec le relèvement des
quotas de 20 à 25 % d’ici à 2025.

Dans le marché libre, le PLH
va également donner une
place à l’accession abordable
(6,5 % de l’offre). Le PLH prévoit
également de développer des
offres pour répondre aux be-
soins des différents publics, en
particulier les moins de 30 ans
mais aussi aux personnes
âgées dépendantes ou en situa-
tion de handicap, dans un
contexte de vieillissement de la
population.
E. L.

La croissance du Seignanx s’accélère
Le programme local de l’habitat du Seignanx fixe les grandes orientations en matière de logement et d’habitat jusqu’en 2025

Tarnos concentre 745 nouvelles résidences principales 

à l’horizon 2025. PHOTO E. L. 
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CAPBRETON
Cap Biscaye. À quelques
mètres du front de mer, une
résidence haut de gamme et
intimiste avec stationne-
ments privés signée SAFEC.
26 appartements et villas
avec prestations de standing
vendus au prix moyen de
8600 €/m2. Livraison en 2024.
Origin’air. Avenue de Verdun,
Nexity commercialise une
opération de 87 logements
disséminés dans quatre pe-
tites résidences qui seront li-
vrées fin 2022 et début 2023.
T3 et T4 disponibles entre
5000 €/m2 et 5200 €/m2. 
Esprit Océan. Avenue des Aca-
cias, Esprit Océan est une ré-
sidence Kaufman & Broad li-
vrable fin 2022. Il reste un T3
de 69 m2 à partir de
445 000 euros et un T4 de
84 m2 à partir de
520 000 euros.
Les Voiles du Cap. À l’orée du
port, imaginée comme une
grande villa, la résidence se
compose de cinq apparte-
ments de prestige livrés dé-
but 2023. Toujours en vente :
deux T4 de 92 m2 à partir de
790 000 euros et un T4 en at-
tique de 113 m2 à 1,1 million
euros.

DAX
Maison Borda. Dans le centre-
ville, Seixo Habitat rénove
une ancienne maison de fa-
mille. La Maison Borda se
compose de six logements
de standing. Compter à par-
tir de 250 000 euros pour un
T3 et 350 000 euros pour un
T4. Livraison en 2022.
Villa Borda. Toujours dans le
centre-ville et réalisée par
Seixo Habitat, la Villa Borda
est une résidence contempo-
raine de 17 logements li-
vrables début 2022. T2 à par-
tir de 195 000 euros et T3 à
partir de 275 000 euros.

HOSSEGOR
Les Villas California. Le pro-
gramme de Robert Alday
comprend six villas accolées,
avec garage et jardin privatif,
ainsi que six appartements
de standing (T2 et T3) répar-
tis dans deux petits bâti-
ments. Prix non communi-
qués.

LABENNE
Cap Area. Livré fin 2022, Cap
Area est un programme de
Bouygues Immobilier, situé
avenue de l’océan, composé
de 43 appartements et mai-
sons avec jardin privatif.
Deux sont encore dispo-
nibles au prix moyen de
3842 €/m2 (garage inclus).

ONDRES
Domaine de Castaings. En
centre-ville, Seixo Habitat

bâtit un programme de 15 lo-
gements comprenant des
maisons de ville T4 avec jar-
din privatif et des apparte-
ments T3 ou T4. Dernières
maisons disponibles à partir
de 355 000 euros.
Convivencia. Au cœur des
trois fontaines, le COL réalise
une résidence de 47 loge-
ments : 29 proposés en ac-
cession sociale (apparte-
ments et maisons de type T2
à T5) et 18 en locatif en habi-
tat participatif seniors. Li-
vraison fin 2024.
Les Rives du Lac. Sur 2 hec-
tares d’espaces verts, Les
Rives du Lac est un ensemble
résidentiel proposé par AE-

DIFIM. L’opération livrable
en 2022 comprend 48 loge-
ments seniors et 30 loge-
ments libres. Il reste un T3 de
62 m2 à 4252 €/m2 et six villas
individuelles T4 ou T5 entre
4732 €/m2 et 5036 €/m2.
L'Emblème. AEDIFIM signe
également à Ondres un pro-
gramme de 24 logements en
plein cœur du bourg. L’élé-
gante résidence livrée début
2023 se compose d’apparte-
ments et de villas. Une der-
nière villa T4 de 90 m2 est dis-
ponible à 430 000 euros.

SAINT-MARTIN-
DE-SEIGNANX
La Sablère. AEDIFIM réalise

20 logements dans une rési-
dence en retrait de l’avenue
du Quartier Neuf : 14 apparte-
ments du T2 au T4 au prix
moyen de 3808 €/m2 et six
appartements (T2 et T3)
commercialisés par Habitat
Sud Atlantic à prix accessible
grâce au dispositif de bail
réel solidaire (BRS). Livraison
en 2023.
Victoria. Habitat Sud Atlantic
vend cinq appartements en
accession sociale (deux T3 et
trois T4) dans la résidence
Victoria. Les logements sont
commercialisés à prix acces-
sible grâce au dispositif de
bail réel solidaire (BRS).
Livraison en 2023.

SAINT-PAUL-LES-DAX
Domaine de la Chênaie. Ave-
nue Pierre Benoît, le Do-
maine de la Chênaie de Seixo
Habitat propose des mai-
sons et des appartements :
T2 à partir de 146 000 euros,
T3 à partir de 175 000 euros et
maisons T4 à partir de
240 000 euros. Livraison fin
2022.
Les Jardins des Acacias. Com-
posés de 28 appartements de
deux à quatre pièces, Les Jar-
dins des Acacias signés Seixo
Habitat proposent des T4 à
partir de 249 000 euros et
des T3 à partir de 193 000 eu-
ros. Livraison fin 2022.
Les Fauvettes. Proche Lac de
Christus et du centre-bourg,
Les Fauvettes est une rési-
dence AEDIFIM de 45 loge-
ments commercialisés au
prix moyen de 2960 €/m2. En-
core disponibles : deux T2 à
partir de 152 000 euros et dix
T3 à partir de 172 000 euros.
Livraison début 2023.

SAINT-VINCENT-
DE-TYROSSE
L’Orée. Une co-promotion
Seixo Habitat et Icade, située
avenue du chenil, composée
de 45 appartements de deux
à quatre pièces répartis dans
trois bâtiments en R + 1.

TARNOS
Grândola. Boulevard Jacques
Duclos, Grândola est un pro-
jet d’habitat participatif
porté par Le COL. Co-
construite avec les futurs ré-
sidents et les habitants de la
ville, la résidence se dis-
tingue par ses ambitions so-
ciales et environnementales.
75 logements sont vendus en
accession sociale. Livraison
fin 2023.
Bruno Fay

Du nouveau dans le sud des Landes
Tour d’horizon aussi
exhaustif que possible
des programmes 
immobiliers en cours
de commercialisation
dans le sud
des Landes

Du neuf à venir du côté de Capbreton. ARCHIVES ISABELLE LOUVIER / « SUD OUEST » 

L’agglomération dacquoise accueille également de nombreux chantiers. ARCHIVES I. L. / « SO » 
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ANGLET
Le Clos d’Ainara. Rue de La-
mouly, un projet innovant de
Maneo regroupant des bu-
reaux et de l’habitat, intégrant
le premier bâtiment habitat
inclusif handicap. Sur 45 loge-
ments vendus au prix moyen
de 4400 €/m2, un seul reste en-
core en vente. Livraison mai
2022.
L’écrin de Chiberta. Un do-
maine d’architecture basco-
andalouse situé au cœur de
Chiberta, avec plus de 50 % de
la parcelle en espace boisé re-
valorisé. Le programme réa-
lisé par Maneo et livrable en
2023 comprend dix apparte-
ments et deux villas. Prix
moyen : 8850 €/m2. Quatre lo-
gements sont disponibles.
Mellonia. Livrée fin 2022, la ré-
sidence se situe avenue d’Es-
pagne. Elle comprend des es-
paces de bureaux et une ving-
taine d’appartements, dont
cinq vendus par SOBRIM au
prix moyen de 4800 €/m2 et
trois T3 commercialisés à par-
tir de 210 000 euros par l’Of-
fice 64 de l’habitat en acces-
sion sociale.
Atharia. Au 54 avenue d’Es-
pagne, la résidence Atharia
comprend 43 logements ré-
partis sur deux bâtiments.
Cinq d’entre eux sont vendus
par l’Office 64 de l’habitat en
accession sociale à partir de
152 000 euros. Livraison fin
2023.
Perspectives Belay. Au 67 Ave-
nue d’Espagne, SAGEC livrera
en 2024 une résidence de 45
appartements avec de belles
terrasses ou de grandes log-

gias vendus au prix moyen de
5700 €/m2. 24 logements sont
encore en vente.
L’Esquisse. Toujours avenue
d’Espagne, Nexity a lancé le
chantier d’une résidence de 37
logements, du T2 au T4, ven-
dus au prix moyen de
5000 €/m2. Une dizaine de lo-
gements de trois ou quatre
pièces sont en vente à partir
de 310 300 euros.
Soleia. Adossée à une jolie fo-
rêt traversée par un ruisseau,
la résidence d’In’Sitom se si-
tue, elle aussi, avenue d’Es-
pagne. Le programme com-
prend 18 logements livrés dé-
but 2023. Il ne reste qu’un T3
de 62 m2 à 330 000 euros et un
T4 de 96 m2 à 580 000 euros.

Les Balcons de Baroja. Dans
cette résidence intimiste de 11
appartements réalisée par So-
primmo avenue de Biarritz et
livrée en 2022, un seul loge-
ment reste encore disponi-
ble : un T5 en attique de 147 m2

vendu 990 000 euros, avec
près de 50 m2 de terrasse et
deux parkings en sous-sol.

Ariçona. Une opération en
cœur de ville, signée Robert
Alday, composée de 13 loge-
ments répartis sur trois ni-
veaux, dont un en attique. Li-
vraison fin 2023. Prix et dis-
ponibilité non communi-
qués.

Villas du golf. Deux villas de
prestige bâties par Robert Al-
day bénéficiant d’un accès
privé au golf. Date de livrai-
son, prix et disponibilité non
communiqués.
Domaine des Hêtres. Intégré au
quartier résidentiel du Polo-

Beyris, chemin des Hêtres, le
domaine éponyme réalisé par
Robert Alday comprend 40 lo-
gements du T2 au T4. Livraison
fin 2021. Prix et disponibilité
non communiqués.
Les Portes d’Aguiléra. Livré fin
2022, ce programme de 30 lo-
gements (du T2 au T4) se situe
à la lisière de Biarritz. Bâtie par
Robert Alday, l’opération est
vendue autour de 7000 €/m2.
Disponibilité non communi-
quée.
Les Villas de Brindos. Robert Al-
day réalise six maisons indivi-
duelles avec jardins privatifs,
dont deux mitoyennes, d’une
superficie d’environ 90 m2. Li-
vraison fin 2022. Prix et dispo-
nibilité non communiqués.
Les Hauts de la Chambre d’A-
mour. Des appartements
luxueux et des villas de pres-
tige à moins de 5 minutes à
pied de la plage des Sables
d’Or. Livrables en 2022, la ving-
taine de logements est com-
mercialisée autour de
8000 €/m2.
Léia. À côté du golf de l’Impé-
ratrice, le chantier du pro-
gramme Léia de Rey promo-
tion vient de démarrer pour
une livraison dans 14 mois. De
style néobasque andalou, il
comporte une villa et 11 appar-
tements, dont cinq encore
disponibles au prix moyen de
10 000 €/m2.
Gran Bos. À deux pas du BAB2,
avenue Jean Laporte,
Bouygues Immobilier com-
mercialise d’une élégante ré-
sidence de 139 logements
(dont 53 destinés à l’Office 64

Quoi de neuf dans l’agglo de Ba
Tour d’horizon des programmes 
immobiliers neufs en cours 
de commercialisation dans 
l’agglomération bayonnaise

Anglet ne manque pas de programmes immobiliers. ARCHIVES / BERTRAND LAPÈGUE « SUD OUEST » 

Du neuf à venir dans le quartier Milady, à Biarritz. PHOTO B.F. 

Situé sur le haut 
Boucau, le programme 

se compose 
de neuf maisons 
contemporaines 

au cœur d’un 
environnement calme 

et naturellement boisé
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de l’habitat) vendus au prix
moyen de 5521 €/m2 (garage
compris). 36 appartements
sont encore disponibles. Li-
vraison début 2024.
L’Orée du Pignada. Nichée
entre le parc du Maharin et la
forêt du Pignada, la résidence
L’Orée du Pignada d’In’Sitom
se compose de dix apparte-
ments de standing livrables
début 2023. Un seul d’entre
eux est encore en vente : un T4
de 105 m2 à 880 000 euros.
Le Berri. Le programme de
Mindurry, avenue Larochefou-
caud, comprend 12 logements
répartis dans une résidence
au design contemporain. Il ne
reste qu’un logement en
vente à 435 000 euros. Livrai-
son fin 2022.
Izadian. À quelques pas des
places Lamothe et Quintaou,
Izadian est une résidence de
Mindurry composée d’une
trentaine d’appartements du
T1 au T5 avec terrasses et rez-
de-jardin privatifs. 20 loge-
ments sont en vente partir de
215 000 euros, hors parking
sous-sol. Livraison fin 2023.

BOUCAU
Le Clos Maïna. À proximité du
Bois Guilhou, le Clos Maïna est
une résidence d’In’Sitom de 14
logements nichée entre ville
et campagne. Les architectes
biarrots d’AADI Atlantique se
sont inspirés de l’architecture
traditionnelle pour imaginer
une élégante résidence aux to-
nalités contemporaines. 

Dix appartements sont en-
core disponibles : T2 de 43 m2

à partir de 210 000 euros, T3 de
66 m2 à 320 000 euros et T4 de

80 m2 à 380 000 euros. Livrai-
son en 2023
Val des Prés. Situé sur le haut
Boucau et réalisé par AFC, le
programme se compose de
neuf maisons contempo-
raines (structure bois et acier)
au cœur d’un environnement
calme et naturellement boisé. 

Un joli domaine verdoyant

dans un esprit village. Le
chantier début en novembre
pour une livraison en 2023.
Quatre logements restent en
vente à partir de 4000 €/m2.
Biremont. Le programme Bire-
mont, situé dans la rue du
même nom, se compose
d’une centaine de logements
de deux à cinq pièces dissé-
minés dans quatre bâtiments
collectifs. 

Une partie d’entre eux est
proposée en accession sociale
et l’autre en locatif par le COL
et l’Office 64 de l’habitat. L’en-
semble immobilier com-
prend également 700 m2 de
locaux à usage de commerces.

BAYONNE
Iguzki. Une résidence de Seixo
Habitat nichée au cœur d’un
espace naturel sur les hau-
teurs de Bayonne, allée du
Docteur Robert Lafon, en li-
sière de Saint-Pierre d’Irube.
Trente-cinq appartements se
répartissent sur cinq étages. 

Quelques logements sont
encore disponibles : T2 à par-
tir de 189 000 euros et T3 à par-
tir de 220 000 euros. Les tra-
vaux sont en cours pour une
livraison fin 2022.
L’Orée de la Source. Toujours al-
lée du Docteur Robert Lafon,
SOBRIM livrera début 2023
trois bâtiments élégants et
contemporains composés de
84 logements offrant de belles
vues sur la nature environ-
nante. En stock : 14 apparte-
ments au prix moyen à
3950 €/m2.
Saint-Esprit. Quartier Saint-Es-
prit, à l’angle des rues Bourba-
ki, Daniele Argote et Brigadier
Muscar, 29 logements en ac-
cession sociale à la propriété,
du T2 au T5, en habitat partici-
patif, avec jardin partagé, salle
et terrasse commune. 

Un programme ambitieux,
porté le Comité ouvrier du lo-

gement (COL), commercialisé
à un prix très accessible grâce
au dispositif de bail réel soli-
daire (BRS).
L’Essen’Ciel. Sur la rive gauche
de l’Adour, à dix minutes à
pied du centre-ville, L’Essen-
’Ciel est une résidence haut de
gamme de neuf logements
portée par AEDIFIM. Un der-
nier appartement est encore
en vente : un magnifique at-
tique de 162 m2 à 990 000 eu-
ros. Livraison en 2022.
Villas Paulmy. Une petite rési-
dence haut de gamme en
plein cœur de Bayonne, réa-
lisée par Robert Alday, compo-
sée de 14 logements. Date de li-
vraison, prix et disponibilité
des logements non communi-
qués.
Zagato. Un programme rare à
Marracq, proposé par Rey Pro-
motion, comprenant un com-
merce et 14 logements, dont
un très bel appartement T4
avec piscine privative et une
terrasse de 100 m2. Livraison
en juin 2023. Prix non commu-

niqués.
Le Clos Bernal. À l’entrée du
quartier résidentiel d’Arrou-
sets, cette petite résidence
d’In’Sitom propose 18 apparte-
ments du T2 au T5. 12 sont en-
core disponibles : T3 de 62 m2

à partir de 290 000 euros et T4
de 90 m2 à partir de
430 000 euros. Livraison en
2023.
Villa Maria. Une résidence

d’Eiffage de 39 logements, ave-
nue du 14 avril 1814, sur les hau-
teurs de la rive droite de
Bayonne. Livraison fin 2023.
Prix non communiqués.

BIARRITZ
24 Beaurivage. Un programme
de prestige signé Robert Alday,
au cœur de La Milady, compre-
nant quatre appartements T4
luxueux. Livraison début 2023.
Prix et disponibilité des loge-
ments non communiqués.
Villa Aliza. In’Sitom a imaginé
une résidence aux allures de
grande villa basque au cœur
du Parc d’hiver comprenant
quatre appartements d’ex-
ception prolongés par de
belles terrasses ou un jardin
privatif.

Un T3 de 80 m2 est encore
disponible à 595 000 euros. Li-
vraison en 2023.
Villa Milady. Au cœur de la Mi-
lady, une résidence d’excep-
tion signée SAGEC avec des
prestations hors du commun
et un panorama sur l’océan.
Sur les 26 logements en vente
au prix moyen de 11200 €/m2,
quatre sont encore dispo-
nibles. Livraison en 2023.
Milady View. Une très belle vil-
la d’AFC Promotion située sur
les hauteurs de la Milady, face
à l’océan. À 700 mètres de la
plage, Milady View se com-
pose de cinq appartements de
prestige vendus à partir de
10 000 €/m2. Deux sont encore
en vente. Livraison en 2023.

BIDART
Egoitza Ilbaritz. Cette rési-
dence de prestige signée AEDI-
FIM se situe au cœur du quar-
tier d’Ilbarritz. Elle se com-
pose de dix logements offrant
pour certains des vues mer.
Dernier T4 de 91,5 m2 en vente
à 825 000 euros. Livraison en
2023.
Bruno Fay

yonne ?

L’agglomération bayonnaise est toujours très recherchée. ARCHIVES JEAN-DANIEL CHOPIN / « SUD OUEST » 

Au cœur de la Milady,
une résidence 

d’exception avec 
des prestations 

hors du commun 
et un panorama 

sur l’océan
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AHETZE
Piarrech Enea. Habitat Sud At-
lantic livrera en 2023 six appar-
tements vendus en accession
sociale à la propriété. Les loge-
ments sont commercialisés à
prix accessible grâce au dispo-
sitif de bail réel solidaire (BRS).
T2 de 46 à 48 m2 à partir de
123 000 euros et T3 de 65 m2 à
162 000 euros.

ARCANGUES
Herrian. Une petite copropriété
en centre bourg, proche du
trinquet et du cimetière Luis
Mariano. L’Office64 de l’Habitat
commercialise deux T2 en ac-
cession sociale à la propriété à
partir de 160 000 euros. Livrai-
son en 2022.

BASSUSSARY
Belatza. En plein cœur du vil-
lage, SAGEC a lancé le chantier
de Belatza comprenant 72 ap-
partements offrant de belles
vues dégagées, avec terrasse et
jardin privatif au rez-de-chaus-
sée. Il reste encore huit loge-
ments livrables en 2023. Prix de
vente moyen : 5300 €/m2.

BÉHASQUE-LAPISTE
Bizkarreta. Le COL lance un am-
bitieux projet d’habitat partici-
patif, social, intergénéra-
tionnel et à prix accessible. Sur
le site de la maison Bizkarreta
(rénovée), l’opérateur propose

29 logements comprenant des
maisons en accession sociale
pour seniors et jeunes mé-
nages et des appartements en
locatif social.

CAMBO-LES-BAINS
Argia Mendian. Bouygues Im-
mobilier lancera début 2022 le
chantier de cette résidence de
94 logements située avenue de
Navarre. Une vingtaine de mai-
sons de quatre ou cinq pièces,
avec terrasses en bois, jardins

et garages, sont proposées de
330 000 à 460 000 euros. Prix
moyen : 3600 €/m2, garage in-
clus. Livraison en 2023.
Domaine Lorategi. Imaginé par
In’Sitom, le Domaine Lorategi
associe cinq maisons indivi-
duelles (T4), avec garage et jar-
din, ainsi que 50 logements
(du T1 bis au T4) disposés au-
tour d’un espace convivial et
paysager. Les appartements se
répartissent dans deux petites
résidences d’un seul étage. Un

joli programme à la lisière du
centre bourg. T2 de 44 m2 à par-
tir de 175 000 euros et T3 de
62 m2 à partir de 235 000 euros.
Livraison en 2024.

GUICHE
L’Héliantus. Un domaine de 20
maisons, signées Kaufman &
Broad, qui se déclinent en deux
modèles de trois chambres
pour 80 m2 sur deux niveaux
ou 90 m2 de plain-pied. Chaque
maison dispose d’un garage in-

dividuel et de beaux espaces
de verdure. À partir de
239 000 euros.

LARRESSORE
Sorrondoko. Un joli pro-
gramme d’Habitat Sud Atlantic
comprenant deux maisons in-
dividuelles et trois maisons
groupées vendues en acces-
sion sociale. Livraison en 2023.
Les logements sont commer-
cialisés à prix accessible grâce
au dispositif de bail réel soli-
daire (BRS).

SAINT-PALAIS
Ainara. Nexity s’apprête à lan-
cer le chantier de la résidence
Ainara, rue Oxydoy. L’opéra-
tion comprend 21 logements,
du T2 au T4, vendus entre
2900 €/m2 et 3100 €/m2. Sept
restent disponibles. Livraison
en 2023.

URT
Genevois. Un habitat participa-
tif proposé par le COL mêlant
des logements pour les seniors
et des logements pour de
jeunes ménages. Genevois
comprend une trentaine de lo-
gements en accession sociale
et locatif social, une maison
partagée pour seniors gérée
par l’association Gurekin et
des espaces communs. Livrai-
son en 2024.
Bruno Fay

L’intérieur des terres attire aussi
Tour d’horizon aussi exhaustif que possible des programmes en cours de commercialisation dans les villages 
en plein cœur du Pays basque

Les beautés du Pays basque intérieur peuvent aussi intéresser les acheteurs. PHOTO B. F. 

4 agences à vos côtés !
05 59 46 57 00 - bayonne@meilleurtaux.com

BAYONNE - BIDART - HENDAYE - ONDRES
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L e PTZ est réservé aux per-
sonnes qui acquièrent
pour la première fois une

maison ou un appartement
destiné à devenir leur rési-
dence principale. Une déroga-
tion peut toutefois être accor-
dée aux personnes n’ayant pas
été propriétaires de leur domi-
cile dans les deux ans précé-
dant la demande de prêt. Sur-
tout, le PTZ est accordé sous
conditions de ressources. C’est-
à-dire que les revenus fiscaux
des emprunteurs ne doivent
pas dépasser un plafond de res-
sources défini en fonction de la
taille du ménage et de la locali-
sation du logement.

1Qui peut bénéficier
de ce prêt ?

Ce montant tient compte des
revenus de l’emprunteur, mais
aussi de ceux des autres per-
sonnes qui vont habiter le loge-
ment lorsque celles-ci ne sont
pas rattachées au foyer fiscal
de l’emprunteur. Jusqu’au
31 décembre 2021, ce plafond
est établi à partir du revenu fis-
cal de référence de l’avant-der-
nière année (N-2). Cette préci-
sion a de l’importance, car ce
sera le revenu fiscal de réfé-
rence de l’année précédente
(N-1) qui sera désormais pris en
compte à partir du 1er janvier
2022. L’agence nationale pour
l’information sur le logement

propose un simulateur en
ligne pour évaluer son éligibi-
lité (www.anil.org/outils/outils-
de-calcul/votre-pret-a-taux-ze-
ro).

2Quels logements ouvrent
droit à un PTZ ?

Tous les logements neufs sont
éligibles, avec toutefois des
conditions différentes selon le
secteur où se trouve le bien
convoité. Les villes et villages
sont en effet classés par zones.
Dans les Landes et les Pyrénées-
Atlantiques, les communes
sont par exemple toutes en
zone B1, B2 ou C. En revanche,
dans l’ancien, les logements si-
tués dans une commune clas-
sée en zone B1 ne sont pas éli-
gibles. Seuls les logements an-
ciens - avec travaux consé-
quents - classés en zones B2 et C
permettent de bénéficier d’un
PTZ. Les travaux de rénovation
doivent très précisément re-
présenter plus de 25 % du coût
total de l’opération et ne
doivent pas commencer avant
l’obtention du PTZ : soit des tra-
vaux d’amélioration (création,
modernisation, assainisse-
ment ou aménagement de sur-
faces habitables ou de surfaces
annexes), soit des travaux d’é-
conomies d’énergie.

Dans tous les cas, quelle que
soit la zone, dans le neuf
comme dans l’ancien, le loge-

ment acheté avec le PTZ doit
devenir la résidence principale
de l’emprunteur au plus tard
un an après l’achat (ou la fin
des travaux s’il s’agit d’un loge-
ment ancien). Il est du reste in-
terdit à l’emprunteur de
mettre en location son loge-
ment pendant les six années
qui suivent le versement du
prêt. À savoir : le PTZ est ouvert
aux primo-accédants qui sou-
haitent acheter des logements
vendus par un organisme fon-
cier solidaire via un bail réel so-
lidaire (BRS).

3Quel est le montant
du PTZ ?

Le montant dépend à la fois de
la localisation du logement, de
sa nature (neuf ou ancien), des

revenus de l’accédant et de la
composition de son foyer.
Deux critères sont à prendre en
compte. D’abord, le plafond du
prix du logement retenu pour
le calcul du montant du PTZ. Il
est variable selon la zone d’im-
plantation et le nombre d’oc-
cupants du logement :
135 000 euros pour une per-
sonne seule en zone B1,
140 000 euros pour un couple
en zone C. Ensuite, le taux pris
en compte pour le calcul du
montant du prêt dépend de la
localisation du logement et de
sa nature. Pour l’achat d’un lo-
gement neuf, l’emprunteur
peut ainsi bénéficier d’un PTZ
d’un montant équivalent à
40 % du plafond autorisé en
zone B1 et de 20 % du plafond

seulement s’il se trouve dans
une commune en zone B2 ou C.
Pour l’achat d’un logement an-
cien avec travaux (situé donc
uniquement en zone B, son
montant s’établit à 40 % du pla-
fond).

4Quelles conditions
de remboursement ?

La durée totale du PTZ est de 20,
22 ou 25 ans. Elle est constituée
d’une période de différé de 5 à
15 ans, durant laquelle le mé-
nage ne paie aucune mensua-
lité. Plus les ménages sont mo-
destes, plus les conditions sont
favorables. Son montant est
modulé selon la composition
du foyer, les ressources et la
zone géographique.
Bruno Fay

Le prêt à taux zéro évolue dès 2022
Le prêt à taux zéro s’adresse aux ménages modestes qui achètent un premier logement au titre de leur résidence
principale. Pas de changements majeurs en vue, excepté une modification des conditions de ressources

Le revenu fiscal de référence de l’année précédente sera

désormais pris en compte à partir du 1er janvier 2022. B. F. 

Un nouveau prêt sera bientôt
proposé afin de permettre aux
propriétaires d’un logement mal
isolé de financer une partie des
travaux de rénovation énergé-
tique. Instauré par la loi Climat et
Résilience du 22 août 2021, ce
prêt devrait entrer en vigueur au
début de l’année 2022, après
publication du décret ad hoc fin
2021. Il prendra sans doute la
forme d’une avance, versée par
un établissement financier, rem-
boursable lors de la vente du bien
ou au moment d’une succession.

PRÊT RÉNOVATION

CONTACT : 

05 59 52 56 61
acheteraucol.com

HIRUTASUNA.LE-COL.COM

Salle polyvalente Halles Gaztelu - Rue de la Halle, 64700 Hendaye

RÉUNION PUBLIQUE : MERCREDI 24 NOVEMBRE 2021 À 18H
 HIRUTASUNA HABITAT PARTICIPATIF

LOCATIF

35 
LOGEMENTS

ACCESSION SOCIALE
A LA PROPRIETE

ESPACES PARTAGES

HABITAT PARTICIPATIF
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Le Prêt à taux zéro
(PTZ) en détail

≤ 19 500 €

19 501 €
à

21 500 €

21 501 €
à

30 000 €

≤ 16 500 €

16 501 €
à

18 000 €

18 001 €
à

27 000 €

≤ 14 000 €

14 001 €
à

15 000 €

15 001 €
à

24 000 €

15 ans

10 ans

5 ans

10 ans

12 ans

15 ans

25 ans

22 ans

20 ans

zone B1 zone B2 zone C

Durée

du différé

Durée

de rmbt**

Durée totale
du prêt

Revenus familialisé (en €)*

Conditions de remboursement du PTZ

Les conditions dépendent du revenu

des ménages et de la localisation du logement

*Revenu fiscal / coefficient familial

** remboursement

Le « revenu familialisé » est calculé en divisant le revenu fiscal du foyer par un « coefficient 

familial » qui dépend du nombre de personnes destinées à occuper le logement. On divise 

par 1 pour1 personne, par 1,4 pour 2 personnes, par 1,7 pour 3 personnes, par 2 pour 4 personnes, 

par 2,3 pour 5 personnes, par 2,6 pour 6 personnes, par 2,9 pour 7 personnes et par 3,2 au-delà. 

Par exemple, le « revenu familialisé » d'un couple avec deux enfants dont le revenu fiscal 

s'élève à 30 000 € est de 30 000/2, c'est-à-dire 15 000 €.

Le zonage dans le Sud Landes et au Pays basque
Communes en zone B1 : Sud Landes : Angresse, Bénesse-Maremne, Capbreton, Labenne, Ondres, Saint-André-de-Seignanx, Saint-Martin-de-Seignanx, 

Saint-Vincent-de-Tyrosse, Saubion, Seignosse, Soorts-Hossegor, Tarnos, Tosse.

Pays basque : Ahetze, Anglet, Arbonne, Arcangues, Ascain, Bassussarry, Bayonne, Biarritz, Bidart, Biriatou, Boucau, Ciboure, Guéthary, Hendaye, Jatxou, 

Lahonce, Mouguerre, Saint-Jean-de-Luz, Saint-Pierre-d'Irube, Urcuit, Urrugne, Ustaritz, Villefranque. 

Communes en zone B2 : Sud Landes : Dax, Narrosse, Orx, Saint-Barthélémy, Saint-Paul-lès Dax, Saint-Vincent-de-Paul, Seyresse, Soustons.

Pays basque : Briscous, Cambo-les-Bains, Halsou, Hasparren, Larressore, Saint-Pée-sur-Nivelle, Urt. 

Communes en zone C : toutes les autres communes.

Taux pris en compte pour le calcul
du montant du prêt

Le taux pris en compte pour le calcul du montant du prêt (hors vente 

du parc social à ses occupants) est fonction du type d’opération et 

de sa localisation.

Nature de l’opération B1 B2 et C

Logement neuf 40 % 20 %

Logement ancien Non  40 %
avec travaux éligible

ZonesZone

 Exemple 1

Un couple gagnant 40 000 € 

(revenu fiscal de référence) qui achète 

un logement neuf  à Bayonne (zone B1) 

à 200 000 € (toutes taxes comprises, 

hors frais) peut prétendre à un PTZ d'un montant 

de 75 600 € (40 % du plafond de 189 000 €) et 

d'une durée totale de 20 ans (revenu familialisé 

de 28 571 €). Le couple peut également bénéficier 

d'une période de différé de 5 ans durant laquelle 

il ne paiera aucune mensualité de PTZ. S'il achetait 

dans l'ancien, ce couple ne serait en revanche 

pas éligible au PTZ.

 Exemple 2

Une famille composée de deux enfants 

gagnant 35 000 € (revenu fiscal de 

référence) qui achète un logement neuf à Briscous 

(zone B2) à 250 000 € peut prétendre à un PTZ 

d'un montant de 37 400 € (20 % du plafond 

de 187 000 €) et d'une durée totale de 22 ans 

(revenu familialisé de 17 500 €). La famille peut 

également bénéficier d'une période de différé 

de 10 ans durant laquelle elle ne paiera aucune 

mensualité de PTZ. En achetant dans l'ancien, 

cette famille bénéficierait d'un PTZ de 74 000 € 

(40 % du plafond de 187 000 €).

 Exemple 3

Une personne seule gagnant 14 000 € 

(revenu fiscal de référence) qui achète 

un logement neuf à Espelette (zone C) 

à 180 000 € peut prétendre à un PTZ d'un 

montant de 20 000 € (20 % du plafond de 

100 000 €) et d'une durée totale de 25 ans 

(revenu familialisé de 14 000 €). Elle peut 

également bénéficier d'une période de différé 

de 15 ans durant elle ne paiera aucune 

mensualité de PTZ. En achetant dans l'ancien, 

cette personne bénéficierait d'un PTZ de 

40 000 € (40 % du plafond de 100 000 €).

Simulations

Montant des revenus
à ne pas dépasser

1

2

3

4

5

6

7

8 et +

30 000 €

42 000 €

51 000 €

60 000 €

69 000 €

78 000 €

87 000 €

96 000 €

27 000 €

37 800 €

45 900 €

54 000 €

62 100 €

70 200 €

78 300 €

86 400 €

24 000 €

33 600 €

40 800 €

48 000 €

55 200 €

62 400 €

69 600 €

76 800 €

zone B1 zone B2 zone C

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

Plafond maximal d'un logement neuf ou ancien 
pris en compte pour le calcul du montant du PTZ

1

2

3

4

5 et +

135 000 €

189 000 €

230 000 €

270 000 €

311 000 €

110 000 €

154 000 €

187 000 €

220 000 €

253 000 €

100 000 €

140 000 €

170 000 €

200 000 €

230 000 €

zone B1 zone B2 zone CNombre 
d’occupants
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B aptisé « Pinel » du nom de
l’ancienne ministre du Lo-
gement Sylvia Pinel, ce dis-

positif est destiné à encourager
l’investissement locatif. Prorogé
jusqu’au 31 décembre 2022, il
ouvre le droit, sous certaines
conditions, à une réduction
d’impôt conséquente. La loi de
finances pour 2021 prévoit de le
reconduire pour les années 2023
et 2024, avec des taux de réduc-
tion d’impôt dégressifs. La situa-
tion pourrait cependant évoluer
plus tôt que prévu. L’actuelle mi-
nistre du Logement, Emma-
nuelle Wargon, travaille depuis
plusieurs mois sur la création
d’un « super Pinel » dont les
contours restent encore flous.
Une chose est sûre : en atten-
dant le prochain « Wargon », le
« Pinel » tel qu’on le connaît reste
bien en vigueur jusqu’au 31 dé-
cembre 2021.

1Qui peut bénéficier 
du « Pinel » ?

Tout le monde peut acheter en
« Pinel » et bénéficier en consé-
quence d’une réduction d’im-
pôt importante. Les seules res-
trictions portent sur la nature et
la localisation du bien acquis. En

premier lieu, il doit s’agir d’un lo-
gement neuf ou réhabilité attei-
gnant les performances tech-
niques du neuf. En outre, depuis
le 1er janvier 2021, dans le but de
lutter contre l’artificialisation
des sols, le logement acquis neuf
ou en état futur d’achèvement
doit obligatoirement se situer
dans un bâtiment d’habitation
collectif.

Pour l’administration fiscale,
la notion de bâtiment d’habita-
tion collectif nécessite la réalisa-
tion d’au moins deux logements
regroupés dans un seul et
même bâtiment, à l’instar d’un
immeuble collectif, évidem-
ment, mais pas seulement. Une
maison individuelle construite
au sein d’un lotissement, par
exemple, n’est plus éligible. En

revanche, une grande villa divi-
sée en deux logements peut l’ê-
tre. Enfin, l’avantage fiscal est ré-
servé aux logements construits
dans des zones présentant un
déséquilibre entre l’offre et la de-
mande de logements, c’est-à-
dire dans l’une des 36 com-
munes du littoral basco-landais
classées en zone B1.

2Quelles 
obligations ?

Le logement doit être loué nu
pour six ans minimum et les re-
venus du locataire doivent être
inférieurs à un plafond déter-
miné en fonction de la composi-
tion de son foyer et de la com-
mune où se trouve le bien. Les
revenus d’un couple de loca-
taires à Bayonne ne doivent par
exemple pas excéder 41 772 €,
50 233 € s’ils ont un enfant,
60 643 € s’ils en ont deux etc.

Le montant du loyer est égale-
ment plafonné. Il doit rester in-
férieur d’environ 20 % aux loyers
du marché. En 2021, le loyer d’un
logement loué sous le régime Pi-
nel ne doit par exemple pas dé-
passer 10,51 €/m2 en zone B1. En
d’autres termes, le loyer d’un lo-
gement disposant d’une surface

habitable de 50 m2 ne peut pas
excéder 10,51 x 50 = 525,50 €/mois
(charges non comprises). À
noter : le logement peut être
loué à un ascendant ou un des-
cendant, à condition que celui-
ci ne fasse pas partie du foyer fis-
cal du propriétaire et que les pla-
fonds de loyer et de ressources
du locataire soient respectés.

3Quels 
avantages ?

Le propriétaire s’engage sur une
durée initiale de location de six
ou neuf ans au choix, pouvant
être prorogée jusqu’à douze ans.
L’avantage fiscal est croissant et
réparti sur toute la durée d’enga-
gement, dans la limite d’un pla-
fond global de 300 000 € et de
5 500 €/m2 : 12 % du prix d’achat
du bien sur six ans, 18 % sur neuf
ans, et une déduction complé-
mentaire de 3 % en cas de proro-
gation de l’engagement sur trois
ans.

4Comment investir 
dans l’ancien ?

Concernant les logements an-
ciens, c’est le dispositif « Denor-
mandie » qui prend le relais du
dispositif Pinel. Destiné à encou-

rager la rénovation de l’habitat
vétuste, le « Denormandie » est
ouvert aux acquisitions de loge-
ment réalisées jusqu’au 31 dé-
cembre 2022. Les conditions
pour bénéficier des réductions
d’impôts sont similaires à celles
du « Pinel » : location obligatoire
d’une durée de 6, 9 ou 12 ans à
des locataires sous plafond de
ressources ; réduction d’impôt
progressive de 12 à 21 % selon la
durée de location ; plafond de
loyer etc.

Les deux grandes différences
tiennent à la nature du loge-
ment, qui doit avoir fait l’objet
de travaux à hauteur de 25 % du
coût total de l’opération, et aux
communes concernées, dont le
besoin de réhabilitation de l’ha-
bitat doit être important. Les
communes éligibles au « Denor-
mandie » doivent ainsi être la-
bellisées « Cœur de Ville » ou
avoir passé une convention d’o-
pération de revitalisation de ter-
ritoire (ORT).
Bruno Fay

Un site en ligne permet de s’assurer 

de l’éligibilité de la commune : 

www.service-public.fr/simulateur/calcul/

Zone-Denormandie

Le « Pinel » n’a pas dit
son dernier mot
Dans l’attente d’un grand dépoussiérage promis par le gouvernement, le « Pinel » reste au moins jusqu’à la fin
de l’année le dispositif d’investissement locatif le plus attractif

Le zonage au Pays basque
Communes en zone B1 :
Ahetze, Anglet, Arbonne, Arcangues, Ascain, Bassussarry, Bayonne, Biarritz, Bidart, Biriatou, Boucau, Ciboure, Guéthary, Hendaye, Jatxou, 

Lahonce, Mouguerre, Saint-Jean-de-Luz, Saint-Pierre-d'Irube, Urcuit, Urrugne, Ustaritz, Villefranque.

Communes en zone B2 : Briscous, Cambo-les-Bains, Halsou, Hasparren, Larressore, Saint-Pée-sur-Nivelle, Urt.

Communes en zone C : Toutes les autres communes.

Les plafonds de loyers au m2

(charges non comprises)

0

Zo
ne

B1
10,51 €

0

Zo
ne

B2

9,13€

COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE ZONE B1 ZONE B2 ET C

Personne seule

Couple

+ 1 personne

+ 2 personnes

+ 3 personnes

+ 4 personnes

Majoration par personne
à charge supplémentaire

31 280€ 28 152 €

41 772€ 37 594 €

50 233€ 45 210€

60 643€ 54 579€

71 340€ 64 206€

80 399€ 72 359€

8 969€ 8 070 €

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

TAUX RÉPARTITION DE LA RÉDUCTION D'IMPÔT

Période initiale de 6 ans

1re prolongation de 3 ans

2e prolongation de 3 ans

12 %

6 %

3 %

2 % par an

2 % par an

1 % par an

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

Les plafonds Pinel et Denormandie

Concernant 
les logements anciens, 

c’est le dispositif 
Denormandie

qui prend le relais 
du dispositif Pinel
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F ILOHA, pour « filière lo-
cale pour l’habitat social
éco-construit ». C’est le

nom de l’ambitieux projet pi-
loté par la coopérative d’acti-
vité et d’emploi Habitat Eco-
Action à Tarnos, spécialisée
dans les métiers du bâti-
ment, de l’écoconstruction
et de l’écorénovation. L’ob-
jectif est de proposer un ha-
bitat social plus sain, plus
écologique, privilégiant des
matériaux locaux biosour-
cés, recyclés ou réutilisés :
bois, paille, béton de chanvre
etc. Pour relever ce défi, la co-
opérative s’est notamment
associée à trois bailleurs so-
ciaux (le COL, HSA, XL Habi-
tat), au Comité de bassin du
Seignanx, à la Région Nou-
velle-Aquitaine, au Cluster
Odéys et au centre de res-
sources technologiques No-
batek.

Des tests grandeur nature
La première phase visait à re-
pérer les initiatives les plus
intéressantes menées en
France. La deuxième étape
consiste maintenant à lancer
des opérations tests gran-
deur nature. Les opérateurs
sociaux jouent ici un rôle clé

en expérimentant sur leurs
chantiers l’utilisation de ma-
tériaux sans impact sur la
santé des professionnels du
bâtiment ni sur la qualité de
vie des futurs occupants. 

Des matériaux issus, bien
sûr, de filières locales d’ap-
provisionnement. L’une des
opérations portée par le COL
concerne ainsi la réalisation,
à Tarnos, d’une résidence de
jeunes travailleurs dont la
structure porteuse est en
bois et l’isolation en paille.

Caissons remplis de paille
Le but n’est pas tant de dé-
montrer l’efficacité de ces
écomatériaux, ce dont per-
sonne ne doute depuis long-

temps. Il s’agit surtout de
convaincre les maîtres d’œu-
vre et les donneurs d’ordre
qu’il est possible de produire
des logements hautement
performants sur le plan éner-
gétique et environnemental,

à coûts maîtrisés. Pour ré-
duire les coûts, FILOHA envi-
sage par exemple de mettre
en place de nouveaux sys-
tèmes constructifs comme
des caissons en bois remplis
de paille préfabriqués locale-

ment et assemblés ensuite
sur le chantier. À plus long
terme, l’enjeu sera aussi de
former localement des pro-
fessionnels aguerris à l’éco-
habitat.
Bruno Fay

Vers une filière locale pour
l’habitat social bas carbone
Porté par Habitat Eco-Action à Tarnos, le projet FILOHA vise à faire émerger une filière de construction
de logements sociaux en éco-habitat

L’objectif est 
de proposer un habitat 

social plus sain, 
plus écologique, 

privilégiant 
des matériaux locaux 

biosourcés, recyclés 
ou réutilisés

La coopérative d’activité et d’emploi Habitat Eco-Action à Tarnos. PHOTO ARCHIVES J.-Y. I. 

Rue Lamouly à Anglet, le chan-
tier du Clos d’Ainara porté par
Manéo Habitat et Habitat Sud At-
lantic ne passe pas inaperçu. Par
sa dimension sociale, puisque le
programme comprend de l’ac-
cession sociale, des bureaux, des
logements libres et des loge-
ments inclusifs pour adultes en
situation de handicap. Mais aus-
si et surtout par son ambition
environnementale.

Les deux partenaires expéri-
mentent en effet des procédés
innovants consistant à décons-
truire les deux maisons pré-
sentes sur le terrain, puis à réem-
ployer les matériaux viables et
valorisables pour construire les
futurs logements. Une méthode

audacieuse sur le plan tech-
nique qui évite d’engorger les dé-
chetteries, de polluer inutile-
ment l’environnement, tout en
réutilisant intelligemment de
précieuses ressources. Pour me-
ner à bien leur projet, Manéo Ha-
bitat et HSA se sont adjoints les
services de deux associations
spécialisées dans la déconstruc-
tion sélective et le réemploi :
IDRE-64 à Pau (Interprofession-
nelle de la déconstruction et du
réemploi) et PATXA’MA à Biarritz,
chargée de la dépose sélective,
de la remise en état des maté-
riaux et de leur remise en circula-
tion. Déconstruire pour mieux
construire, la boucle est bouclée.
B. F.

HSA et Manéo Habitat
réinventent la construction
L’opérateur social et le promoteur local se sont associés
pour construire une résidence plus propre et plus
vertueuse sur le plan environnemental

Un projet de résidence développé par Manéo et Habitat Sud

Atlantic. ARCHIVES EMILIE DROUINAUD / « SUD OUEST » 

L’année 1951 reste charnière
pour l’habitat social dans les
Pyrénées-Atlantiques. À l’ini-
tiative du Conseil général
présidé alors par Louis In-
chauspé, c’est un décret daté
du 6 mars 1951 qui donne offi-
ciellement naissance à l’Of-
fice public d’HLM des Basses-
Pyrénées, dont le siège reste-
ra à Biarritz jusqu’en 1973. 

Mais ce n’est que le 1er fé-
vrier 2007 que l’organisme
change de dénomination
pour devenir l’Office 64 de
l’habitat. Installé depuis 2011
dans son nouveau siège so-
cial à Bayonne, le premier
bailleur social du départe-
ment gère désormais 11 500
logements aidés à destina-
tion de ménages à revenus
modestes et son parc immo-
bilier se compose de 20 000
locataires et de 800 places
en Ehpad et foyers-loge-
ments.

95 maisons en six ans
Il y a tout juste soixante-dix
ans, tandis que le président
de l’Office 64 Paul Lazari
prend ses quartiers dans son
nouveau bureau, à quelques
kilomètres de là, des habi-
tants du Pays basque s’af-
fairent de leur côté pour lan-

cer le chantier de construc-
tion de la cité Saint-Amand à
Bayonne, sur un terrain ra-
cheté à l’Évêché. Ils sont is-
sus du mouvement national
des Castors et rêvent d’un
autre monde plus juste et
plus solidaire. 

« D’origine modeste, issus
de la classe moyenne nais-
sante mais se définissant
toujours comme des ou-
vriers, les Castors de
Bayonne veulent se donner
les moyens d’obtenir les
conditions de vie auxquelles
ils aspirent », rapporte Julie
Boustingorry, auteure d’une
thèse consacrée à l’histoire
des Castors en Aquitaine et

elle-même petite-fille de
Castors bayonnais.

Le 7 août 1951, le premier
coup de pioche du chantier
signe l’acte de naissance du
Comité ouvrier du logement.
Ensemble, à la sueur de leur
front, ils parviendront, en six
ans, à bâtir 95 maisons avec
l’eau courante, une cuisine
équipée, une salle de bain, et
même le chauffage central.
De l’habitat participatif
avant l’heure, en somme, qui
conduira le COL, au fil du
temps, à se diversifier puis à
s’étendre progressivement
jusqu’à Pau, Bordeaux et au-
jourd’hui Toulouse.
B. F.

Deux fringants
septuagénaires
L’Office 64 de l’habitat et le Comité ouvrier du logement fêtent tous deux
leurs 70 ans. Un bel âge pour mesurer le chemin parcouru

Dimanche 26 septembre 2021, l’anniversaire du COL a été

célébré dans le parc du château de Baroja. PHOTO FÉLIX DUFOUR 
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L oi 4D (rebaptisée 3DS de-
puis peu) pour décon-
centration, décentrali-

sation, différenciation, dé-
complexification. Derrière
cet acronyme un brin obtus,
se cache peut-être une solu-
tion pour résoudre les pro-
blèmes de logement au Pays
basque. On part de loin bien
sûr, mais dans ce projet, le lé-
gislateur ouvre une brèche,
une opportunité pour don-
ner aux élus locaux un nou-
veau moyen d’intervenir, un
levier de décision pour agir
sur leur territoire.

Au jeu des quatre D, c’est la
différenciation qui pourrait
être appliquée en matière
d’habitat. Le projet de loi pré-
voit qu’elle « permettra à
chaque territoire d’adapter
plus librement son organisa-
tion et son action à ses parti-
cularités ».

En juriste expérimenté, le
président de la communauté
d’agglomération (CAPB) Jean-
René Etchegaray y voit une
belle occasion pour l’inter-
communalité de se rappro-
cher des compétences d’une
collectivité territoriale à sta-
tut particulier. Pour explici-
ter ce droit à la différencia-
tion, le législateur indique :
« Il s’agit d’encourager, par
exemple, une différenciation
permettant à des départe-
ments différents d’exercer
des compétences différentes
si leur situation particulière
le justifie, comme cela a été
fait pour la Collectivité euro-
péenne d’Alsace ».

« Réalités locales »
Au Pays basque, les diffé-
rences ne manquent pas, et
la situation sous tension du
logement peut bien le justi-
fier. Le président de la CAPB

n’a pas manqué de s’en ou-
vrir auprès de la ministre de
la Cohésion des territoires et
des relations avec les collecti-
vités, Jacqueline Gourault.
Cette dernière est une habi-
tuée du Pays basque. Lors de
sa visite de la résidence inclu-
sive Ainara, à Anglet, le 4 août
dernier, la Ministre a devancé
les questions en annonçant
les mesures du gouverne-
ment en termes de logement.

« Dans la loi 4D, il y a un vo-
let habitat. Le texte permet
de prolonger la loi SRU après
2025. Il sera possible de pro-
longer, sans contraintes trop
fortes dans le temps, cette loi
avec les mêmes objectifs
pour que les communes,
dans des situations particu-
lières, puissent s’y confor-

mer, sous l’œil de l’État. On
souhaite mettre en place la
possibilité de signer un
contrat social entre le Préfet

et un élu pour la construc-
tion de logements sociaux. Il
faut prendre en compte les
réalités locales, c’est fonda-
mental. »

Jacqueline Gourault a éga-
lement précisé que des terri-

toires pouvaient se position-
ner et candidater pour expé-
rimenter cette démarche.
Une balle saisie au bond par
la CAPB qui devrait sans
doute en profiter. Quelques
jours plus tard, le 27 août, aux
entretiens d’Inxauseta à Bu-
nus, Jean-René Etchegaray en
a remis une couche sur le su-
jet devant la ministre en
charge du Logement, Emma-
nuelle Wargon. « Nous avons
des attentes en matière de
justice fiscale pour prioriser
le logement permanent aux
dépens du logement touris-
tique, nous voulons plus de
moyens pour agir sur le bâti
ancien, mais aussi avoir des
leviers sur la solidarité terri-
toriale », a-t-il indiqué.

Emmanuelle Wargon a re-

connu qu’il « fallait aller plus
loin, mieux cibler les moyens
financiers, et mener une ré-
flexion fiscale de grande am-
pleur pour conserver des lo-
gements abordables ». La mi-
nistre du Logement s’est
montrée aussi favorable au
principe « d’une adaptation
et d’une contractualisation
locale ». Le 10 septembre, le
Premier ministre a rappelé
dans son discours de rentrée
à Toulouse, l’importance de
cette loi.

Parole au Parlement
Reste qu’elle n’est encore
qu’un projet, soumise à l’a-
doption du Parlement. Discu-
tée une premier fois au Sénat
le 12 mai 2021, elle a été adop-
tée en première lecture par
une majorité de sénateurs le
21 juillet. Elle sera examinée
dans les prochaines se-
maines par l’Assemblée na-
tionale qui ne devrait pas
faire obstacle à sa promulga-
tion…

Un travail de longue ha-
leine que les citoyens en at-
tente de logements au Pays
basque ont du mal à com-
prendre et surtout en accep-
ter les délais de décision. Les
élus locaux, aussi, sont impa-
tients. Au sujet de l’encadre-
ment des loyers, la CAPB s’est
également portée candidate
pour une expérimentation.
L’État a répondu par la néga-
tive parce que le territoire
n’était pas suffisamment
sous tension pour bénéficier
de ce dispositif. Le Pays
basque n’aurait donc pas as-
sez de loyers trop élevés pour
avoir la chance de mieux
équilibrer les tarifs. À
quelques kilomètres, la Ville
de Bordeaux, plus en diffi-
culté dans ce domaine, est
éligible à cette expérimenta-
tion, avec un prix médian par
quartier à l’horizon 2022.

Comment la loi 4D pourrait 
aider le Pays basque ?
Un projet de loi en cours de discussion devrait permettre une plus grande décentralisation, et donner aux élus
locaux de nouveaux leviers sur leur territoire

Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des territoires, reçue par Jean-René Etchegaray,

maire de Bayonne et président de la CAPB, à Anglet, le 4 août dernier. BERTRAND LAPÈGUE / « SUD OUEST »  

Pierre Sabathié
p.sabathie@sudouest.fr

« Nous avons 
des attentes en 

matière de justice 
fiscale pour prioriser 

le logement 
permanent »

« Sud Ouest » Quel regard 
portez-vous sur la situation 
du logement au Pays basque ? 
Est-ce une exception en France ? 
Florence Lasserre La situa-
tion n’a jamais été aussi ten-
due et inquiétante. Les prix
du foncier explosent, ce n’est
pas une exception en France,
mais le phénomène est ag-
gravé par l’attractivité de
notre territoire. Les inéga-
lités se creusent entre les
gens qui vivent ici et ne
peuvent plus se loger, et ceux
qui arrivent de l’extérieur. Et
ces derniers sont de plus en
plus nombreux. 

Dans le parc locatif, il y a
vingt-deux mois d’attente
pour obtenir un logement
(quatorze en moyenne en
Nouvelle-Aquitaine). Les
loyers augmentent et les pro-

priétaires préfèrent louer via
les plateformes saisonnières. 

Les élus locaux se tournent 
souvent vers l’État pour obtenir des
solutions. Il existe des leviers. Sont-
ils suffisants ? 
Les élus demandent au légis-
lateur d’aller plus loin. L’en-
cadrement des loyers devrait
pouvoir être appliqué au
Pays basque, avec des sanc-
tions dissuasives. J’y travaille
pour ce que ce soit possible
rapidement. La loi SRU est
prolongée, c’est à la fois posi-
tif et contrasté car on sait
que c’est compliqué pour
certaines communes d’at-
teindre les objectifs. 

La loi est nécessaire, mais
encore faut-il avoir du fon-
cier pour bâtir. Rien n’est
simple, mais je propose que

les pénalités payées par les
communes qui ne res-
pectent pas la loi SRU soient
réaffectées au territoire. Le
bail réel solidaire doit être
plus utilisé chez nous. 

Quelles sont
les autres solutions ? 
Cette réponse aux besoins de
logements ne doit pas se
faire au détriment de la pla-
nète. Il faut continuer à lut-
ter contre l’artificialisation
des sols. 

Une solution passe par
l’aide aux propriétaires pour
réhabiliter des logements et
les remettre sur le marché.
C’est ce que l’on propose
avec Ma Prime Rénov’. 

Il faut aussi mieux sécu-
riser le paiement des loyers.
Le principe de compensation

pour lutter contre les meu-
blés touristiques est une
bonne idée, tout comme les
quotas qui prévoient qu’on

ne puisse mettre qu’un seul
bien à la location saisonnière
par quartier. 
Recueilli par P. S.

« La situation n’a jamais été aussi tendue »
La députée Florence Lasserre travaille sur les sujets du logement au Parlement, et explique les priorités du législateur

Florence Lasserre, députée MoDem de la 5e circonscription

des Pyrénées-Atlantiques. EMILIE DROUINAUD / « SUD OUEST » 



Jeudi 21 octobre 2021 SUD OUEST PUBLICITÉ 23

Vi
su

el
s 

no
n 

co
nt

ra
ct

ue
ls

 

PROPRIÉTAIRE… 
POURQUOI PAS 

VOUS ?

Villefranque

4 T3 et 6 T4

Prochainement à la vente

Mendiburua

*Sous conditions BRS (Bail Réel Solidaire)

Saint-Martin-de-Seignanx

1 T2 et 5 T3

T2 à partir de 122 000 €*

La Sablère

*Sous conditions BRS (Bail Réel Solidaire)

Saint-Martin-de-Seignanx

2 T3 et 3 T4

T3 à partir de 164 000 €*

Victoria

*Sous conditions BRS (Bail Réel Solidaire)

SERVICE ACCESSION 05 59 58 40 84
immobilier.habitatsudatlantic.fr

découvrez aussi nos programmes en 
Bail Réel Solidaire ou en Location-
Accession : 

• Haritz à Villefranque
• Lahouze à Biarritz
• Menta à Bassussarry
• Iturria à Bayonne
• Labourd à Saint-Pierre-d’Irube.

TRÈS BIENTÔT…

Ahetze

4 T2 et 2 T3

T2 à partir de 123 000 €*

Piarrech Enea

*Sous conditions BRS (Bail Réel Solidaire)
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