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Avec ces 410 logements so-
ciaux, gérés par Habitat 
Sud Atlantic (HSA), l’office 
public de l’Habitat (HLM), 

le quartier résidentiel Balichon si-
tué à proximité du centre-ville de 
Bayonne, va faire l’objet d’une ré-
habilitation à la fois énergétique et 
d’accessibilité tout en améliorant son 
image et son attractivité. 

Un projet architectural et 
technique lié à la performance 
énergétique
L’objectif principal de ce projet, dans 
un quartier en pleine mutation, est 
d’assurer un renouveau architectural 
des bâtiments, de garantir un certain 
niveau de confort pour les locataires 
mais aussi d’entretenir ce patrimoine 
pour les années à venir.
Cela se vérifie par le choix et la quali-
té des matériaux utilisés ainsi que par 
les solutions techniques retenues pour 
atteindre la performance énergétique 
optimale.

Afin de garantir la qualité des travaux 
et l’atteinte des objectifs énergétiques 
dans le temps, Habitat Sud Atlantic a 
contractualisé un marché de Concep-
tion - Réalisation - Exploitation - 
Maintenance (CREM) avec un groupe-
ment dont le mandataire est Bouygues 

Construction. Ce mandataire s’engage 
à concevoir et réaliser les travaux dans 
les conditions prédéfinies de niveau 
énergétique mais également à exploiter 
les bâtiments pendant cinq années. Le 
groupement intègre des intervenants 
ayant diverses compétences, comme 

l’entreprise de construction manda-
taire, l’architecte, le bureau d’études 
fluides, le bureau d’études structure 
ou encore l’entreprise de maintenance 
des équipements de chauffage, de ven-
tilation et d’éclairage.
Les immeubles situés rue Philippe 
Veyrin et ceux rue Chanoine Daranatz 
bénéficieront ainsi d’une amélioration 
des performances techniques et acous-
tiques, de la sécurité et du cadre de vie.  

Un projet en mode concertation
Une importante phase de concertation 
locative via trois réunions publiques, 
un questionnaire et de nombreux 
courriers d’information, a permis 
d’intégrer les observations des loca-
taires au programme de travaux. Un 
conseil de concertation locative a vali-
dé l’ensemble de cet ambitieux projet.
Par ailleurs un accompagnement des 
habitants, et plus particulièrement du 
public en situation de handicap ou ma-
lade, est prévue pendant toute la durée 
des travaux par une médiatrice dédiée 

ainsi que les équipes de l’office public 
Habitat Sud Hatlantic.
Enfin, le calendrier des travaux dans 
les logements est établi de façon à per-
turber le moins possible la vie de la ré-
sidence.

Coût en euros de l’opération :  
9 133 000 € 
Le coût de cette réhabilitation est de 
9 133 000 € dont 2 527 000 € de fonds 
propres et 1 373 000 € de subventions 
publiques. Le restant à charge est un 
prêt de la Caisse de dépôts et consigna-
tions.
Les travaux débuteront en mars 2019 
par la réhabilitation des ascenseurs 
et interphonie dans les quatre tours. 
En juillet 2019 début des travaux des 
immeubles rue Veyrin. Et à partir de 
janvier 2020, réhabilitation des im-
meubles rue Daranatz. Les travaux 
devraient s’achever fin 2020.

BARBARA SAGER

Le quartier résidentiel Balichon fait peau neuve !
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ANGELU / ANGLET
Thé dansant
Le prochain thé dansant du comité des fêtes d’Anglet aura lieu le 
dimanche 13 janvier, de 15h à 19h, à l’École de danse Sandrine 
située à Biarritz au 2, rue Marie-Politzer (rond-point du Mousse). 
Il sera animé par l’orchestre Gérard Luc. Entrée : 10 euros (boisson 
et pâtisserie comprises). Renseignements : 06 26 42 65 98.

ANGELU / ANGLET
Balisage en forêt du Pignada
Dans le cadre du programme d’entretien du massif forestier 
du Pignada, l’Office national des forêts (ONF) procèdera à 
des coupes d’arbres à partir du lundi 14 janvier 2019 pour une 
durée de quatre semaines. 

Plusieurs parcelles de la forêt sont concernées par ces abattages 
destinés à garantir la régénération du site. Durant les travaux, 
des pistes et des sentiers seront temporairement fermés. Les 
usagers sont invités à respecter le balisage évolutif du chantier 
et à suivre quelques consignes de sécurité.

C’est une cérémonie particuliè-
rement symbolique que le maire 
de Boucau, quelques élus et une 
poignée d’habitués ont souhaité 
marquer l’inauguration due tra-
vaux de l’église. 

Comme il l’a dit, Francis Gonzalez 
a souhaité aménager les lieux afin 
de répondre à des problèmes d’ac-
cessibilité, d’améliorer le chemi-
nement entre l’impasse de l’Eglise 
et la rue Lucie Aubrac. 

La volonté de la municipalité a été 
d’aménager cet espace public en 
lieu apaisé avec un espace vert et la 
conservation des tilleuls, le parvis 
en tant que tel traité avec du béton 
désactivé, un cheminement piéton 
en enrobés permettant une circu-
lation facilitée de part et d’autre 
de l’église, et surtout deux bornes 
escamotables posées au niveau de 
l’accès du parvis afin de faciliter 
l’accès du cortège et des proches 
lors de cérémonies particulières 
(mariages, obsèques…). 

Cet aménagement a été l’occasion 
de créer une voie de circulation 
(portée à deux mètres) faisant la 
jonction entre les rues de l’église ( 
entre l’école Saint Jeanne D’arc et 
la rue Aubrac).

Il suffisait à tous les invités de cou-
per le ruban inaugural avant une 
sympatique réception à la Mai-
rie…

MICHEL DARRIET

© DR

Des milliers de personnes sont at-
tendues demain à Bayonne et Bilbo 
en faveur des prisonniers politiques 
basques. Rendez-vous à partir de 12h 
à l’Esplanade Roland Barthes. 

Avant tout quelques rappels. En 2011, 
ETA annonce un cessez-le-feu général 
et permanent, vérifié peu après par 
la CIV (Commission Internationale 
de Vérification). Les années 2013 et 
2016 comptent chacune d’importants 
rassemblements à Bayonne et Bilbao 
pour le respect des droits des prison-
niers et exilés basques. Enfin, en 2018, 
ETA annonce sa dissolution. La page 
est tournée, 59 ans après sa création.
Une question néanmoins reste à régler 
pour véritablement amorcer le chemi-
nement du vivre ensemble, sans haine 
ni violence : il s’agit du traitement de 
la situation des prisonniers politiques. 
Ils sont 265 au total, disséminés dans 
les prisons françaises, espagnoles et 
portugaises. Une part très importante 
d’entre eux -pour ne pas dire la tota-
lité, se trouve à des distances considé-
rables des membres de leurs familles 

Ces proches ont donc l’obligation au 
moment des visites de parcourir en 
voiture des distances proprement in-
décentes. Résultat  ? On  recense 400 
accidents ces 30 dernières années. 
La manifestation de demain a vo-
cation à lancer un message fort aux 
Etats français et espagnol «  qui seuls 
détiennent les clefs qui ouvrent les 
portes  ». Des personnalités telles que 
l’ancienne Ministre Christiane Tau-
bira, le Président de la CAPB Jean-Re-
né Etchegaray ou Michel Tubiana, 
Président d’honneur de la Ligue des 
Droits de l’Homme s’accordent à dire 
que les deux pays n’ont d’autres choix 

que d’appliquer aux personnes incar-
cérées le régime de droit commun, 
condition sine qua non à la construc-
tion d’une paix solide et durable. 
Demain sera un grand jour pour les 
hommes et femmes de bonne vo-
lonté désireux de « tracer le sillon qui 
conduit du passé vers l’avenir, sans rien 
oublier ni omettre du passé ». Et pour 
reprendre les termes du mouvement ci-
vil Bake Bidea : puisque nous sommes 
tous gagnants avec la paix : faisons une 
paix où nous serons tous gagnants ! »

JÉRÔME ZAPATA

Paris, 9 décembre 2017. © DR
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Inauguration 
du parvis de l’église

Manifestation à Bayonne 
en faveur des prisonniers
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