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SIAZIM
BIDARTE/BIDART
Le conseil d’administration du Syndicat 
intercommunal d’aménagement de la 
zone d’Ilbarritz-Mouriscot (SIAZIM) se 
réunira pour son assemblée générale le 
jeudi 8 novembre prochain à l’office de 
tourisme de Bidart, d’abord en séance 
privée à 15h, puis en séance publique à 
16h. Sont inscrits à l’ordre du jour les 
décisions d’achat pour deux parcelles 
sur Bidart, l’installation d’un poste de 
secours et l’aménagement de l’accès 
à la plage du Pavillon royal, ainsi que 
la modification de crédits du budget 
principal.

MUSÉE GRATUIT
BAIONA/BAYONNE
Comme à l’occasion du 1er novembre, 
le Musée Basque et de l’histoire de 
Bayonne sera ouvert le 11 novembre 
prochain mais il sera également d’accès 
gratuit. Dans une démarche qui s’inscrit 
dans la politique d’accueil initiée 
par la Ville de Bayonne et Bayonne 
tourisme, le Musée Basque offre cette 
opportunité aux visiteurs, toujours 
plus nombreux pendant l’arrière-
saison. À ne pas manquer non plus ces 
jous-ci : les derniers jours de la grande 
exposition temporaire Gaur 1966, 
retraçant le parcours de l’art basque sous 

le franquisme, et de sa situation entre 
avant-garde et résistance. L’exposition 
unanimement saluée reste en effet à 
l’affiche jusqu’au 4 novembre. Du  
6 au 25 novembre, le Musée célèbrera 
le centenaire de la find e la Première 
Guerre mondiale avec une exposition sur 
la fresque « La Tranchée », œuvre située 
dans la crypte militaire du cimetière 
Saint-Léon de Bayonne. 
Musée ouvert du mardi au dimanche, 
de 10h30 à 18h. Tarif : 7,5 €, réduit : 5 € 
gratuit le dimanche 4 novembre ainsi 
que le dimanche 11 novembre. 

PREMIÈRE PIERRE
BIDARTE/BIDART
C’est ce mercredi 24 octobre qu’a eu lieu 
la pose de la première pierre du bâtiment 
Izartegi sur le site Izarbel, l’un des quatre 
sites de la technopole Pays Basque. Ce 
bâtiment de 700 m2 sera commercialisé 
pour accueillir des entreprises et 
start-up en lien avec les activités 
numériques, sépcialité du site d’Izarbel. 
La Communauté d’agglomération Pays 
Basque s’est associée avec les entreprises 
Novaldi et Maritime Systems pour 
porter ce projet autour d’un partenariat 
innovant. C’est l’opérateur Essor 
Développement, assisté de l’architecte 
Patricia Gardera, qui a la charge de la 
construction de ce nouveau bâtiment qui  
s’élèvera à proximité du Groupe Voltaire, 
de l’Apave et du futur Estia 3.

HABITAT SUD ATLANTIC 
Rénovation immobilière
BAIONA/BAYONNE
Après dix-huit mois de travaux, c’est 
presque une nouvelle résidence qui a 
été inaugurée dans le quartier Saint-
Etienne de Bayonne. Les immeubles de 
la résidence Le Bedat ont été rénovés de 
manière importante par leur bailleur :  
Habitat Sud Atlantic. L’inauguration 
suite aux travaux a donc été inaugurée 
lundi 29 octobre dernier en présence des 
élus, des représentants des locataires et 
de Paul Baudry, président d’Habitat Sud 
Atlantic.

Construits en 1967, les immeubles Le 
Bedat avait besoin d’une rénovation. 
C’est un chantier d’une certaine ampleur 
qui s’est avéré nécessaire car la résidence 
compte quatre bâtiments de neuf à dix 
étages regroupant cent quarante-six lo-
gements. Bien sûr, en cinquante ans, ce 
n’est pas la première fois que l’ensemble 
faisait l’objet d’une rénovation, plusieurs 
opérations d’amélioration et de mise 
aux normes ont été effectuées depuis 
2001, mais pour ces nouveaux travaux, 
c’est une transformation en profondeur 
qui s’est opérée. Les objectifs fixés par 
cette campagne ont été l’amélioration du 
confort des logements par une meil-
leure isolation thermique et phonique, 
mais également une amélioration de la 
ventilation, afin de répondre au mieux 
aux attentes des résidents pour leur vie 

quotidienne et pour leur consomma-
tion d’énergie. Cette démarche s’inscrit 
en outre dans une démarche de déve-
loppement durable et de pérennité de 
l’habitat.

Tout a commencé le 2 juin 2016, 
lors d’une première réunion avec des 
locataires et leurs représentants pour 
présenter le projet de réhabilitation de 
la résidence et de prendre en compte 
leurs attentes. Cette réunion suivie de 
deux autres a permis d’élaborer un pro-
gramme de travaux ambitieux dont les 
points forts ont été : 
- la rénovation du système de ventila-
tion par une  Ventilation Mécanique 

Contrôlée (VMC), 
- la réalisation d’une Isolation Ther-
mique par l’Extérieur sur les 4 façades 
après traitement des épaufrures béton,  
- le rinçage des installations de chauf-
fage collectif avec mise en place de 
système de régulation et raccordement 
au Réseau de Chaleur Urbain,  
- le remplacement des appareils de pro-
duction d’eau chaude sanitaire,  
- la réfection de l’étanchéité des toitures 
terrasses avec remplacement de l’isolant,  
- l’individualisation des abonnements à 
l’eau potable,  
- le rajout de terrasses devant les baies 
des séjours après traitement des éclats 
de béton des nez de balcons,  

- la réfection des peintures des cages 
d’escaliers,  
- le remplacement des portes des halls 
d’entrée,  
- la mise en peinture des pièces d’eau des 
logements,  
- le remplacement des joints d’étanchéité 
défectueux des menuiseries PVC.  

Commencés en février 2017, les travaux 
ont permis une amélioration très nette 
de la consommation énergétique de la 
résidence, permettant aux habitations 
de passer d’un diagnostic de perfor-
mance énergétique (DPE) classé D à une 
classification B, une augmentation de la 
performance d’isolation qui sera bonne 
à la fois pour l’environnement et allègera 
les factures des locataires.

Présidé par Paul Baudry, également 
vice-président du conseil de la com-
munauté d’agglomération Pays Basque, 
Habitat Sud Atlantic est un office public 
de l’habitat (avec des missions d’amé-
nageur, de constructeur et de gestion-
naire), rattaché depuis le 1er janvier 
2017 à la communauté d’agglomération 
Pays Basque et fait un peu figure de 
« bras armé » de l’agglomération en 
matière de logement social. Habitat 
Sud Atlantic compte ainsi déjà plus de 
7000 logements à son actif. Il est à noter 
par ailleurs que la structure accueille, 
ce vendredi 2 novembre, un nouveau 
Directeur Général en la personne de 
Lausséni Sangaré (cf. page 15).

1er ligne : Jacques Siougos, représentant des locataires, administrateur HSA, Mathieu Bergé, 
Jean-René Etchegaray, Maire de Bayonne, président de la CAPB, Paul Baudry, président d’HSA, 
vice-président de la CAPB en charge du logement, Sylvie Durruty. 2e ligne : Marie-Christine  
Aragon, Alain Lacassagne, Christine Lauqué. 3e ligne : Jean-Claude Iriart, Christophe Martin, Chris-
tian Millet-Barbé. © DR
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Sur la route du Col de Lizarrieta, le site de chasse aux pantières, filets verticaux, s’aperçoit 
à l’occasion de l’opération Moi(s) sans tabac, patients et professionnels (soignants et 
administratifs) du centre médical Annie Enia de Cambo-les-Bains ont participé, mardi 30 
octobre, à un défi sportif consistant en une marche relais dans le parc de l’établissement 
sans interruption de 9h à 16h. Le centre de rééducation pneumologique est en effet aux 
premières loges dans la lutte contre le tabac et tenait à participer à sa façon à l’opération. 
D’autres animations sont prévues comme des ateliers thérapeutiques destinés aux patients, 
mercredi 7 novembre et un stand d’information sur la prévention des risques liés au tabac, 
tout au long du mois de novembre. © DR


