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Le projet de loi sur l’Évolution du 
logement, de l’aménagement 
et du numérique (Élan) a été 

présenté au conseil des ministres 
en avril 2018 après une concertation 
à laquelle Alexandra François-Cuxac 
(lire par ailleurs), la présidente de la 
Fédération des promoteurs immo-
biliers (FPI), a participé. Rencontre. 

« Sud Ouest » Que pensez-vous 
des textes définitivement adop-
tés ? 
Alexandra François-Cuxac La loi 
comporte des avancées intéres-
santes : accélération du traite-
ment des recours contre les per-
mis, encouragement de la trans-
formation de bureaux en 
logements, développement du 
numérique avec la dématérialisa-
tion des demandes de permis de 
construire ou le bail numérique, 
le bail mobilité, et la sécurisation 
des projets immobiliers. 

Sur le sujet sensible de l’adapta-
tion des logements au handicap 
et indirectement au vieillisse-
ment, la loi assouplit les objectifs 
en introduisant la notion intéres-
sante de logements évolutifs, 
mais nous craignons d’être rattra-
pés par la complexité des normes 
lors de sa mise en œuvre. Les nou-
veaux outils relatifs à la gouver-
nance des projets urbains ou la 
création des Opérations de revita-
lisation des territoires (ORT) de-
vraient contribuer à un dévelop-
pement plus équilibré des terri-
toires, mieux adapté à leur 
diversité. 

Cette loi va-t-elle dans le sens du 
« choc d’offre » promis par le gou-
vernement ? 
Fin 2017, dans la loi de finances, le 
gouvernement avait clarifié les 
conditions du soutien de la de-

mande de logements, plus particu-
lièrement dans les zones tendues. 
La loi Élan complète cette straté-
gie avec un volet « politique de l’of-
fre ». Malgré certains manques, 
nous saluons cette nouvelle étape 
dans la démarche de simplifica-
tion et d’allègement qui reste tou-
jours perfectible. 

Je regrette que la loi soit silen-
cieuse sur la mixité sociale, qui 
structure les projets immobiliers 
dans les communes touchées par 
la loi relative à la Solidarité et au 
renouvellement urbains (SRU) : 
l’accession sociale et le logement 
abordable sont oubliés et ce sont 
deux points sur lesquels je sou-
haite m’engager dans les pro-
chains mois. 

Quel rôle les élus locaux peuvent-
ils jouer dans la mise en œuvre de 
cette loi ? 
Au-delà de la loi Élan, les élus lo-
caux ont un rôle essentiel à jouer 

dans la mise 
en œuvre des 
politiques du 
logement. Ils 
sont ceux qui 
impulsent - ou 
non - un urba-
nisme qui doit 
être dynami-
que, mais apai-
sé, par la maî-
trise du droit 
des sols et la 
délivrance des 

permis de construire. En cela, il est 
dommage que la loi affiche un 
soutien aux maires bâtisseurs, 
mais ne propose pas de dispositif 
d’incitation pour les collectivités 
attentistes. La FPI a placé ses jour-
nées professionnelles des 6 et 7 fé-
vrier prochain sous l’angle de la 
qualité de vi (ll) e. Les promoteurs 

prennent toute leur part pour 
rendre la ville durable et désirable 
et les élus locaux doivent accep-
ter de briser le tabou de la densité 
et de traiter du droit des sols… Il 
reste en la matière beaucoup de 
pédagogie à faire. 

Comment voyez-vous l’évolution 
de la question du logement au Pays 
basque ? 
Depuis plusieurs mois, les promo-
teurs manquent de visibilité car 
les cartes ont été moulte fois re-
battues depuis 2014. Depuis trois 
ans, nombre de documents d’ur-
banisme ont été modifiés ou sont 
en cours de modification. À cela 

est venu s’ajouter le lancement 
d’un Plan local d’urbanisme inter-
communal (PLUI) à l’échelle des 
158 communes de l’aggloméra-
tion. On peut imaginer que le futur 
PLUI ne sera validé qu’après les 
élections municipales de 2020, ce 
qui oblige les promoteurs privés 
à naviguer à vue et créera sans 
doute une baisse de la production 
de logements. 

La politique du logement au 
Pays basque doit être menée en 
mettant tous les acteurs de la ville 
autour de la table : élus, habitants, 
promoteurs, financeurs, aména-
geurs et acteurs du BTP, afin de dé-
finir ensemble une politique co-

Les élus ne l’avouent pas ouver-
tement, mais le constat, uni-
versel, est partagé par les ob-

servateurs (et acteurs) de la 
politique : les constructions fe-
raient perdre les élections. Au-delà 
de la rime, il semble que les élec-
teurs s’inquiètent, s’agacent face à 
l’urbanisation galopante. Et sanc-
tionnent directement ce senti-
ment dans l’isoloir à l’heure des 
scrutins locaux. Une tendance qui 
se vérifie en Pays basque ? Les pro-
fessionnels de l’immobilier en 
sont convaincus, estimant que les 
élus appuient fort sur le frein des 
projets à la veille des élections. Et si 
pour beaucoup de citoyens, les 
Municipales de 2020 sont encore 
loin, elles sont dans tous les es-
prits des (futurs) candidats, soit 
par crainte d’y laisser son mandat, 
soit pour ne pas gêner les desseins 
du successeur. Entre la campagne 
et la désignation des nouveaux 
exécutifs, l’immobilier connaîtrait 
ainsi deux bonnes années d’inter-
ruption. Dans le contexte tendu 
de la pénurie de logement sur le 
territoire, cette situation n’est pas 
neutre. Existe-t-il un réel effet 
grues qui bouche les voix ? « Sud 
Ouest » ouvre le débat avec élus et 
professionnels ce jeudi à l’occa-
sion des cinquièmes Conférences 
de l’immobilier.

L’effet 
grues
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ÉLAN La présidente de la Fédération 
des promoteurs immobiliers (FPI), 
Alexandra François-Cuxac, a participé 
au projet de loi sur le logement

« C’est une nouvelle ét  ape »

Alexandra François Cuxac, présidente de la Fédération 
des promoteurs immobiliers. PHOTO ARCHIVES FABIEN COTTEREAU

« Les élus 
locaux ont 
un rôle 
essentiel 
à jouer dans la 
mise en œuvre 
des politiques 
du logement »

Conférences de l’immobilier demain à Anglet



2-3Sup_642SUD OUEST Mercredi 30 janvier 2019

hérente qui s’inscrive dans la du-
rée, s’appuyant sur un constat 
partagé par tous et dans une logi-
que avant tout de « désinflation » 
des prix de revient. 
Recueilli 
par Emmanuelle Lapeyre

La loi Élan porte des évolutions 
notables pour les bailleurs so-
ciaux et leurs relations avec les 
élus locaux. Le point avec Lausse-
ni Sangaré, directeur général 
d’Habitat Sud Atlantic (HSA), l’Of-
fice de l’habitat communautaire 
du Pays basque. 

« Sud Ouest » Le regroupement 
des bailleurs se fera-t-il à l’échelle 
locale ? 
Lausseni Sangaré C’est l’une 
des principales nouveautés. La loi 
Elan contraint les organismes à 
se regrouper s’ils possèdent 
moins de 12 000 logements au 
1er janvier 2021. Des exceptions 
existent si un bailleur social est 
le seul à avoir son siège sur le dé-
partement, comme XL Habitat 
dans les Landes, ou s’il réalise des 
opérations en accession social, 
comme le COL. HSA est pleine-
ment concerné puisque notre of-
fice devrait atteindre 8 000 loge-
ments en 2021. Il faut donc se rap-
procher d’autres bailleurs 
sociaux. 

Étant l’outil d’aménagement et 
d’habitat de la Communauté 
d’agglomérations Pays basque 
(CAPB), il s’agit naturellement 
d’une orientation politique qui 
doit donc être définie par nos 
élus. Le président de la CAPB a 
tout récemment marqué la vo-
lonté de se rapprocher de l’Office 
64 de l’habitat (lire également 
page 4), outil du département 
fortement implanté sur le Pays 
basque. 

Nous devons maintenant tra-
vailler sur la forme et les condi-
tions de ce regroupement. » 

Est-ce une reconnaissance de l’ac-
cession sociale à la propriété ? 
La loi Élan vient donner un coup 
de pouce à l’accession sociale à 
la propriété en permettant une 
prise en compte plus importante 
dans les quotas de logements so-
ciaux imposés par la loi SRU. Les 
Prêts sociaux location accession 
(PSLA) sont désormais décomp-
tés pendant les cinq ans qui sui-

vent la levée d’option et les loge-
ments HLM vendus à leurs loca-
taires pendant dix ans. C’est un 
outil supplémentaire pour déve-
lopper la mixité sociale et encou-
rager les maires à porter ce type 
de projets. 

C’est également important 
pour les bailleurs qui doivent 
trouver de nouvelles sources de 
financement pour compenser la 
baisse de l’Aide personnalisée au 
logement (APL) dont nous sup-
portons le coût. 

Y aura-t-il une concertation dans 
l’attribution des logements ? 
La loi Élan prévoit, d’ici fin 2021, 
que les Établissements publics 
de coopération intercommunale 
(EPCI) mettent en œuvre un mé-
canisme pour faire émerger à 
l’échelle intercommunale les de-
mandes prioritaires. On sort ain-
si d’un système d’attribution 
concentré sur les organismes 
HLM pour entrer dans une dé-
marche élargie à l’intercommu-
nalité. 

Il faut que les élus locaux s’en 
saisissent et soient proactifs, avec 
l’accompagnement des bailleurs. 
Recueilli par E. L.

LOGEMENT SOCIAL Bailleurs, accession, système 
d’attribution... les modifications sont nombreuses

Les bailleurs vont 
devoir s’adapter

Lausseni Sangaré, directeur 
général d’Habitat Sud Atlantic 
(HSA). PHOTO E. L.

Alexandra François-Cuxac a fondé 
en 2011 AFC Promotion, qui construit 
près de 500 logements par an sur le 
quart Sud-Ouest. Elle est depuis 
2015 présidente de la Fédération des 
promoteurs immobiliers (FPI), deve-
nant la première femme à la tête de 
cette organisation qui fédère 590 
entreprises représentant 33 mil-
liards d’euros de chiffre d’affaires.

590 ENTREPRISES

« C’est une nouvelle ét  ape »

Publiée au journal officiel le 24 no-
vembre 2018, la Loi ELAN com-
porte des dispositions concernant 
l’aménagement, l’urbanisme, les 
constructions, les politiques socia-
les de l’habitat et le déploiement 
du numérique. Tous les acteurs 
du logement sont concernés par 
cette vaste réforme : les locataires, 
les propriétaires, les promoteurs 
privés, les bailleurs sociaux 
comme les collectivités locales. 

Le logement social est l’un des 
principaux sujets abordés. La ré-
forme introduit de nombreuses 
nouveautés. Outre une plus 
grande transparence dans l’attri-
bution des logements, la Loi affi-
che sa volonté de favoriser la mo-
bilité des habitants de HLM et 
d’améliorer ainsi leur parcours ré-
sidentiel. Dans les secteurs ten-
dus, à l’instar du littoral basque, la 
Commission d’attribution des lo-
gements réétudiera par exemple, 
tous les trois ans, la situation des 
locataires, pour vérifier si le loge-
ment est toujours adapté aux be-
soins de la famille, et proposer, le 
cas échéant, un nouveau loge-
ment social. L’accession à la pro-
priété des locataires HLM est éga-
lement favorisée en incitant, en-
tre autres, les bailleurs sociaux à 
revendre une partie de leur parc 
locatif à ses occupants. 

Dans un souci d’efficacité et de 
mutualisation des moyens, le 
gouvernement entend par 
ailleurs obliger les organismes 
HLM qui gèrent moins de 
12 000 logements à se regrouper 
avant le 1er janvier 2021. Ici, au Pays 
basque, Habitat Sud Atlantic et 
l’Office 64 de l’habitat sont notam-
ment concernés. 

Un nouveau type de bail 
Dans le parc privé, une mesure re-
tient l’attention. Un nouveau type 
de contrats d’une durée de un à 
dix mois est créé : le bail mobilité. 
Il concerne un logement meublé 

et s’adresse à toute personne en 
formation professionnelle, études 
supérieures, contrat d’apprentis-
sage, stage, service civique, muta-
tion ou mission temporaire dans 
le cadre de son activité profession-
nelle. 

D’autres mesures s’adressent 
aux investisseurs et aux promo-
teurs dans le but d’augmenter le 
volume de production de loge-
ments : lutte contre les recours 
abusifs, simplification des procé-
dures d’aménagement, transfor-
mation de bureaux en logements, 
assouplissement de la loi Litto-
ral… La loi revient plus particuliè-
rement sur l’obligation actuelle 
de produire des logements adap-
tés aux personnes dépendantes 
ou handicapées. Afin de diminuer 
les surcoûts de construction et, in 
fine, les prix de vente, la loi inverse 
la logique en n’exigeant plus 100 % 
de logements accessibles, mais 
100 % de logements « évolutifs ». 
En d’autres termes, les promo-
teurs devront concevoir des loge-
ments susceptibles de s’adapter, 
par des travaux simples, aux be-
soins des habitants, tout au long 
de leur vie. 

Seuls 20 % des logements de-
vront dorénavant être totalement 
accessibles aux personnes à mo-
bilité réduite dès la construction. 
Pour les collectivités et les aména-
geurs, la loi offre enfin des solu-
tions nouvelles afin d’accélérer la 
revitalisation des territoires et 
plus singulièrement celle des 
cœurs de ville. 
Bruno Fay

Il sera maintenant possible 
de louer un meublé pour 
un à dix mois. PHOTO ARCHIVES « SO »

LES NOUVEAUTÉS 
La loi sur le logement, 
l’aménagement 
et le numérique entre 
peu à peu en vigueur

Ce qui va changer 
pour le marché local

Conférences de l’immobilier demain à Anglet
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Le directeur général de l’Office 64 
de l’habitat, aménageur, construc-
teur et bailleur social des Pyré-
nées-Atlantiques (lire par ailleurs), 
Philippe Etcheverria, livre ses ré-
flexions de professionnel du loge-
ment sur l’aménagement du Pays 
basque. 

« Sud Ouest » Qu’attendez-vous 
du Plan local d’urbanisme inter-
communal (PLUI, lire par ailleurs) ? 
Philippe Etcheverria En raison 
des prix, beaucoup de personnes 
travaillant ou vivant au Pays bas-
que ne parviennent plus à se lo-

ger. Le par-
cours résiden-
tiel est cassé. Il 
est nécessaire 
de diversifier 
l’offre et la ty-
pologie des lo-
gements. Nous 
avons besoin 
de trouver un 
nouvel équili-
bre entre le lo-

catif social et l’accession sociale 
qui pourrait par exemple bénéfi-
cier d’aides directes de la part des 
collectivités. 

Le PLUI peut aussi nous amener 
à nous interroger sur une 
meilleure répartition des loge-
ments sociaux et privés afin d’évi-
ter de faire peser sur les person-
nes modestes des charges trop 
importantes. Quoi qu’il en soit, le 
PLUI est un outil efficace à condi-
tion d’être mis au service de la vo-
lonté politique. 

Quelles sont les solutions dont dis-
posent les élus ? 
Il faut avant tout redonner place à 
l’aménagement public et réflé-
chir à un meilleur équilibre entre 
les territoires en fonction des be-

soins locaux. Cela commence par 
une meilleure connaissance des 
attentes des petites communes. 
En l’occurrence, l’Office 64 de l’ha-
bitat est quasiment le seul opéra-
teur à intervenir en milieu rural. 
Le PLUI n’est pas l’unique levier 
dont nous disposons. L’Établisse-
ment public foncier local Pays 
basque pourrait lui aussi jouer un 
rôle plus important en réservant 
par exemple des terrains aux 
bailleurs sociaux… 

Les Organismes de foncier solidaire 
(OFS) peuvent-ils être eux aussi 
des leviers ? 
Les OFS sont des dispositifs a prio-

ri intéressants à condition de ne 
pas impacter le prix du foncier en 
secteur tendu. Je crains en effet 
un risque inflationniste si les opé-
rateurs achètent demain des ter-
rains à un prix plus élevé qu’ils ne 
l’auraient fait sans OFS. 

Je préfère pour le moment pri-
vilégier les opérations en location-
accession comme celles que nous 
réalisons dans le quartier Sutar à 
Anglet. Cette formule permet aux 
futurs propriétaires de bénéficier 
d’une exonération de taxe fon-
cière pendant quinze ans et d’un 
prix de vente attractif grâce à un 
taux de TVA à 5,5 %. 
Recueilli par B. F.

1  Qu’espérez-vous du Plan local 
d’urbanisme intercommunal ? 

Le prix du foncier au Pays basque 
est très élevé, notamment sur le lit-
toral. Il a une incidence sur le coût 
des logements et parfois sur leur 
faisabilité, d’autant que les con-
traintes sur la construction se sont 
accrues. Je pense à la hausse des 
coûts de construction ou aux quo-
tas de logements sociaux qui peu-
vent atteindre 70 % dans certaines 
communes. Sur les terrains bâtis, 
nous nous retrouvons désormais 
en concurrence directe avec des 
particuliers. Dans ces conditions, 
soit nous abandonnons les négo-
ciations faute de pouvoir rivaliser, 
soit nous surenchérissons en aug-
mentant in fine les prix de vente 
de nos appartements au risque de 
participer à l’inflation. Cette situa-
tion n’est satisfaisante pour per-
sonne. 

2 Quelles solutions proposez-
vous ? 

Le PLUI peut apporter des répon-
ses concrètes pour enrayer la 
hausse du foncier en créant, par 
exemple, plus de zones d’aména-
gement, ou en répartissant mieux 
la production de logements so-
ciaux. Il ne s’agit pas de faire moins 
de mixité sociale, mais d’en faire 
autrement en assouplissant d’un 
côté les seuils de logements so-
ciaux dans le libre, tout en aug-
mentant de l’autre le nombre 
d’opérations 100 % sociales. Cela 
permettrait à la fois aux commu-
nes de répondre plus efficacement 
aux attentes du territoire, et aux 
promoteurs de limiter la hausse 
des prix dans le libre. 

3 Justement, comment 
répondre à la demande 

locale ? 
Le foncier n’est pas le seul levier. Le 
PLUI peut aussi consacrer plus de 
place à l’accession maîtrisée por-
tée par la promotion privée. L’ac-
cession maîtrisée est efficace pour 
répondre aux problématiques lo-
cales. Dans l’agglomération de 
Bayonne, les logements maîtrisés 
avec clauses anti-spéculatives sont 
vendus au-dessous de 3 000 euros 
le m². L’accession maîtrisée fléchée 
dans le PLUI sur des terrains nus, 
non bâtis, peut répondre ainsi aux 
attentes de nombreux habitants 
en quête d’un logement à prix ac-
cessible. 
Recueilli par B. F.

Jusque-là, les communes d’An-
glet, Bayonne, Biarritz, Bidart et 
Boucau disposaient chacune 

d’un Plan local d’urbanisme (PLU, 
autrefois appelé POS pour Plan d’oc-
cupation des sols). Ces divers PLU 
qui définissent la destination des 
sols sur chaque commune seront 
bientôt remplacés par un seul et 
même document appelé PLUI, 
pour Plan local d’urbanisme inter-
communal. Lancée en 2015, l’élabo-
ration du futur PLUI de l’agglomé-
ration nécessite plusieurs années 
d’études et de concertation avant 
d’être officiellement approuvée par 
les élus. 

Le PLUI est aujourd’hui en 
cours de finalisation pour une en-
trée en vigueur probable en 2020 
ou 2021. Ce futur PLUI constitue-
ra un document à la fois stratégi-
que et réglementaire. Il définira 
les grandes orientations du terri-
toire de l’ancienne aggloméra-
tion, déterminera les droits à 
construire pour chaque parcelle 
et s’imposera à toute demande 
d’autorisation de construire. 

Quatre zones distinctes 
Un PLUI traduit en quelque sorte 
la volonté politique des élus en 
matière de construction immo-

bilière. Il trace 
une feuille de 
route sur le 
long terme. 
Concrète-
ment, il définit 
les règles indi-
quant quelles 
formes doi-
vent prendre 
les construc-
tions, quelles 

zones doivent rester naturelles, 
quelles zones sont réservées pour 
les constructions futures, etc. 

Il doit notamment exposer clai-
rement les intentions générales 
de la collectivité quant à l’évolu-
tion de l’agglomération. Il com-
prend plusieurs parties : le diag-
nostic, le projet d’aménagement 
et de développement durable 
(PADD), le règlement avec le zo-
nage du territoire ainsi que les 
orientations d’aménagement et 
de programmation. Le zonage 
comprend quatre grands types 
de zones : U pour les zones urba-

nisées, AU pour les zones à urba-
niser, N pour les zones naturelles 
et A pour les zones agricoles. 

À noter que le PLUI doit, en ou-
tre, être compatible avec le futur 
Schéma de cohérence territoriale 
(Scot), lui aussi en cours d’élabo-
ration, qui a, pour sa part, voca-
tion à anticiper les évolutions fu-
tures à l’échelle des 166 commu-
nes de la nouvelle agglomération 
Pays basque et de la Communau-
té de communes du Seignanx. 

Des objectifs ambitieux 
Les élus des cinq communes de 
la Côte basque relevant du péri-
mètre du PLUI se sont fixés des 
objectifs ambitieux dans le cadre 
du futur PLUI : trouver un 
meilleur équilibre entre le déve-
loppement urbain et les espaces 
naturels, agricoles et forestiers ; 
donner la priorité à la qualité de 
vie par la valorisation du patri-
moine et par une réponse aux 
enjeux environnementaux ; met-

tre plus de cohérence entre les 
politiques de l’habitat, des dépla-
cements, l’économie et l’environ-
nement ; faciliter la vie quoti-
dienne en favorisant l’accès au lo-
gement, aux services, 
commerces, équipements, trans-
ports en commun, etc. 

Autant dire que les promo-
teurs comme les habitants atten-
dent ce document avec impa-
tience. 
Bruno Fay

PLUI, MODE D’EMPLOI Les communes d’Anglet, Bayonne, Biarritz, Bidart et Boucau ont lancé, en 2015, 
l’élaboration d’un dispositif commun de développement de leur territoire pour les quinze ans à venir

Un nouveau plan pour 
remodeler l’agglomération 

Le Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI) devrait entrer en vigueur en 2020 ou 2021. PHOTO ARCHIVES JEAN-DANIEL CHOPIN

Créée à Bayonne en décembre 2015, à l’initiative de Pascal Thibaut, 
AEDIFIM est une société de promotion immobilière spécialiste du 
Pays basque et des Landes. Présente sur tous les segments du mar-
ché, de l’accession abordable jusqu’au haut-de-gamme, AEDIFIM 
construit des logements destinés aussi bien aux accédants qu’aux in-
vestisseurs. 

AEDIFIM propose également des bureaux et des locaux pour les 
entreprises, commerçants et artisans, et se pose en partenaire des 
collectivités pour monter des opérations d’aménagement.

Un promoteur basco-landais
Les promoteurs 
comme 
les habitants 
attendent 
ce document 
avec 
impatience
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3 QUESTIONS À ... 
Pascal Thibaut 
Président de la société Aedifim et vice-
président de la Fédération des promo-
teurs immobiliers Nouvelle-Aquitaine

Pascal Thibaut, président 
d’Aedifim et vice-président de 
la FPI Nouvelle-Aquitaine. PH DR

BAILLEUR SOCIAL 
Rencontre avec Philippe 
Etcheverria, le directeur 
général de l’Office 64 de 
l’Habitat, sur le futur 
Plan local d’urbanisme 
intercommunal (PLUI)

« Il faut un meilleur équilibre 
entre les territoires »

Philippe Etcheverria est le directeur de l’Office 64 de l’habiitat, 
premier bailleur social du département. PHOTO ARCHIVES ÉMILIE DROUINAUD

« Le PLUI est 
un outil efficace 
à condition 
d’être mis 
au service 
de la volonté 
politique »

Conférences de l’immobilier demain à Anglet

Acteur du logement depuis 1951, 
premier bailleur social des Pyré-
nées-Atlantiques, l’Office 64 de 
l’habitat a livré en 2018 son 
10 000e logement. Présidé par 
Claude Olive, l’Office64 de l’habitat 
est présent dans plus de 150 com-
munes du département. 

À la fois aménageur, construc-
teur et bailleur social, l’Office64 de 
l’habitat développe des produits 
qui répondent aux attentes des ha-
bitants : aménagement de foncier, 
logements locatifs, accession so-
ciale à la propriété, Ehpad, foyers 
pour personnes handicapées…

L’OFFICE64 DE L’HABITAT
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Lise Sauvagnat-Defouloy, direc-
trice générale adjointe de Nexi-
ty Pays basque Landes, dresse 

un éventail de solutions pour agir 
sur le coût du logement. 

« Sud Ouest » Quelle est la situa-
tion du marché local ? 
Lise Sauvagnat-Defouloy Le 
marché est aujourd’hui essentiel-
lement porté par les dispositifs de 
défiscalisation, avec un fort report 
des locaux sur la première cou-
ronne, de Mouguerre à Ustaritz, 
où l’on trouve des prix moins éle-
vés, de l’ordre de 3 000 à 3 500 eu-
ros le m², soit à la limite de ce que 
peuvent payer les acquéreurs. En 
clair, la défiscalisation empêche 
l’accès des locaux à la propriété et 
bloque les parcours résidentiels 
sur le littoral. Ce report génère 
aussi d’autres problèmes impor-
tants, notamment en termes de 
circulation. 

Comment y répondre ? 
L’innovation est une clé pour ré-
pondre à l’enjeu du logement. Par 
exemple, repenser nos méthodes 
de construction, qui restent en-
core très classiques, en allant 
chercher des solutions alternati-
ves qui permettent de gagner du 
temps et donc de l’argent. Je 
pense à la filière bois ou encore 
aux ossatures métalliques de la 
société bayonnaise Arkeo System, 
avec laquelle nous travaillons. 

Il faut aussi se poser la question 
des contraintes posées aux pro-
moteurs : a-t-on nécessairement 
besoin d’autant de places de sta-
tionnement, dont le coût se ré-
percute sur le prix de vente du lo-

gement ? Ne peut-on pas avoir 
une vision plus globale, intégrant 
les transports en commun et le 
covoiturage ? Partager ces problé-
matiques est un véritable levier 
pour faire baisser les prix. 

Le coût du foncier n’est il pas le 
principal frein du marché sur la 
côte ? 
Il ne faut pas poser la question en 
ces termes. Le foncier est cher et le 
restera sur la côte. En revanche, il 
faut remettre le logement dans 
celle, plus large, du bien vivre en 
ville, des déplacements, du cadre 
de vie. 

Partir de la problématique des 
administrés, anticiper les études 
d’urbanisme, tout cela permet 
d’apporter des solutions intelli-
gentes et adaptées. À condition de 
travailler en concertation. Il de-
vrait y avoir plus d’opérations 
d’aménagement menées par les 

collectivités, 
par exemple 
sous la hou-
lette d’un 
bailleur avec 
une part du 
foncier à dispo-
sition des pro-
moteurs. Ces 
opérations per-
mettent de 
mieux prendre 
en compte la 

question du stationnement, mais 
aussi d’intégrer des solutions spé-
cifiques comme, par exemple, des 
pensions de famille à destination 
des plus démunis. C’est totale-
ment envisageable, d’autant que 
certaines zones sont en friche de-

puis des années alors que la po-
pulation croît sur le BAB. 

La loi pour l’évolution du logement, 
de l’aménagement et du numéri-
que (Élan) apporte t-elle des avan-
cées ? 
Elle apporte un vrai plus avec plu-
sieurs dispositions qui assouplis-
sent les règles. Nous allons pou-
voir vendre des logements non 
achevés à des prix attractifs. Cette 
possibilité nous était beaucoup 
demandée ici. La loi Élan intro-

duit aussi le principe du bail réel 
et solidaire. C’est une avancée ma-
jeure dans l’accès au logement, en 
permettant de vendre des appar-
tements des personnes éligibles 
au Prêt social location-accession 
(PSLA), soit 80 % de la population, 
avec des mensualités qui corres-
pondent à celle d’un loyer dans 
un logement neuf. Si les bailleurs 
s’en sont emparés, les promo-
teurs peuvent aussi le faire. À Nexi-
ty, nous étudions très sérieuse-
ment cette possibilité. 

À propos de Nexity Pays basque 
Landes ? 
Nexity Promotion Pays basque 
Landes est une filiale du groupe 
Nexity créée en 2006. 

Intervenant aussi bien sur la 
Côte basque que dans les Landes 
ou le Béarn, Nexity Promotion 
Pays basque a construit plus de 1 
500 logements sur le secteur, es-
sentiellement destinés à une 
clientèle locale. 
Recueilli 
par Emmanuelle Lapeyre

COÛT Impossibilité pour les habitants 
de se loger sur le littoral, circulation... la 
directrice de l’agence immobilière Nexity 
Pays basque Landes donne ses solutions

« L’innovation répond 
à l’enjeu du logement »

Lise Sauvagnat-Defouloy, directrice générale adjointe de Nexity Pays basque Landes : « Il devrait 
y avoir plus d’opérations d’aménagement menées par les collectivités ». PHOTO E. L.

« Grâce à la loi 
élan, nous 
allons pouvoir 
vendre des 
logements non 
achevés à des 
prix attractifs »

Conférences de l’immobilier demain à Anglet
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Afin d’y voir plus clair avnt la cin-
quième édition des Conférences 
de l’immobilier, organisée par 
« Sud Ouest », qui se tiendra de-
main, à l’espace de l’Océan, à An-
glet, voici une explication de quel-
ques nouveaux termes souvent 
utilisés par les professionnels. 

Building Information Modeling 
On l’appelle le BIM ou, en français, 
la maquette numérique. Il s’agit 
d’un outil informatique de modé-
lisation en 3D qui transforme en 
profondeur la façon de concevoir 
les bâtiments, de les construire, 
mais aussi de les habiter. Ces mo-
dèles virtuels permettent d’effec-
tuer des analyses et simulations 
(énergétiques, calculs structurels, 
détections des conflits, etc.), des 
contrôles (respect des normes, du 
budget, etc.) et des visualisations. 
Ils permettent de mieux maîtriser 
en amont les coûts de construc-
tion et d’améliorer la qualité des 
bâtiments en temps réel. Couplé 
avec le Carnet numérique du loge-
ment rendu obligatoire par la loi 
Élan (lire pages 2 et 3) dès 2020 
dans le neuf, le BIM pourrait bien 
bouleverser l’ensemble du secteur 
immobilier. 

Habitat participatif 
Bayonne fut l’une des premières 
villes de France à accueillir, dans 
son écoquartier du Séqué, un pro-
jet d’habitat participatif porté par 
le Comité ouvrier du logement 
(COL, lire par ailleurs) : la résidence 
Terra Arte. L’habitat participatif est 
une solution innovante qui peut 
se décrire comme un regroupe-
ment de ménages mutualisant 
leurs ressources pour concevoir et 
réaliser ensemble leur logement 
au sein d’un bâtiment collectif. Les 
projets sont encore rares en 
France. Dans d’autres pays comme 
la Suisse ou la Norvège, ce procédé 
est pourtant depuis longtemps 

une réalité. Concrètement, ce 
mode de construction, à mi-che-
min entre l’habitat individuel et 
l’habitat collectif, permet à chaque 

accédant de 
concevoir lui-
même son lo-
gement, selon 
ses propres at-
tentes, tout en 
participant à la 
conception gé-
nérale de la ré-
sidence et au 
choix des espa-

ces communs : jardin partagé, 
buanderie commune, etc. Au-delà 
de l’aspect immobilier, l’habitat 
participatif est surtout le moyen 
de recréer du lien social. 

Organisme foncier solidaire 
La loi Élan donne, c’est le cas de le 
dire, un nouvel élan aux Organis-
mes fonciers solidaires (OFS) créés 
par la loi Alur de 2014. Il s’agit d’un 
outil permettant de dissocier la 
propriété du bâti de celle du fon-
cier, permettant ainsi d’abaisser le 
prix de vente des logements, en 
particulier dans les zones tendues 

comme le littoral basque, où le 
prix du foncier peut représenter 30 
à 40 % du prix d’achat. L’accédant 
n’achète que le bâti, le foncier res-
tant la propriété de l’OFS auquel il 
s’engage à verser chaque mois une 
redevance correspondant en quel-
que sorte au loyer du foncier. Deux 
OFS sont aujourd’hui sur les rails 
en Sud Aquitaine. Le premier est 
porté par le COL, le second par 
L’Établissement public foncier lo-
cal Pays basque. 

Développement durable 
Le bâtiment et l’urbanisme sont 
au cœur des enjeux de développe-
ment durable. Nombre d’innova-
tions sont attendues au cours des 
prochaines années : des bâtiments 
produisant plus d’énergie qu’ils 
n’en consomment (Bepos), des 
écomatériaux, des techniques de 
construction plus respectueuses 
de l’environnement, une meilleure 
gestion des déplacements et de la 
mobilité, des quartiers « intelli-
gents »… De fait, l’immobilier est 
aujourd’hui l’un des premiers le-
viers de la transition energétique. 
Bruno Fay

LEXIQUE Bepos, BIM, 
OFS... Le jargon des 
nouveautés de l’habitat 
foisonne d’acronymes 
aux enjeux bien réels

De nouveaux dispositifs 
pour un marché tendu

Bayonne accueille, dans son écoquartier du Séqué, un habitat 
participatif, la résidence Terra Arte. PHOTO ARCHIVES « SUD OUEST »

Face à la pression foncière, les dis-
positifs d’accession sociale à la 
propriété sont indispensables 
pour permettre aux ménages à 
revenus modestes ou moyens de 
devenir propriétaires de leur lo-
gement. Un dispositif vertueux, 
sauf quand la spéculation l’em-
porte. « Jusqu’à présent, on ne 
pouvait pas avoir de clause spécu-
lative supérieure à dix ans sur les 
logements en accession sociale. À 
cela s’ajoute une absence de 
comptabilisation dans la loi rela-
tive à la solidarité et au renouvel-
lement urbains (SRU). Tout cela 
n’a pas joué en la faveur de l’acces-
sion sociale », souligne Bertrand 
Bourrus, le président du Comité 
ouvrier du logement (COL). 

Pour contourner ces handicaps, 
la coopérative spécialisée dans 
l’accession sociale s’est emparée 
d’un dispositif inédit en France : 
l’Organisme foncier solidaire 
(OFS). Le principe ? Une formule 
hybride à mi-chemin entre la 
pleine propriété et la location, où 
l’acquéreur achète le bâti et verse 
une redevance pour le terrain 
dans le cadre d’un bail réel et soli-
daire. Si le logement peut être re-
vendu ou hérité, son prix est in-
dexé. Le bail pour le terrain, de 99 
ans, est quand à lui rechargeable 
à chaque mutation. « La dissocia-
tion entre le bâti et le terrain nous 
permet d’avoir des clauses anti-
spéculatives réelles et donc de ga-
rantir une offre de logement ac-
cessible de manière pérenne. 
C’est très porteur dans les zones 
les plus tendues car cela permet 
de proposer de l’accession à des 
prix inférieurs à un loyer dans un 
logement neuf », précise le prési-
dent du COL. 

Plusieurs programmes 
Cerise sur le gâteau, la loi Élan in-
troduit ces logements dans le dé-
compte des logements sociaux 
imposés par la loi SRU. « C’est une 
excellente nouvelle, un coup de 
pouce réel à l’accession sociale 
même si cela ne doit pas se faire 
au détriment du logement loca-
tif social, tout aussi indispensa-
ble. » Créé en septembre 2017, 

l’OFS du COL porte déjà plusieurs 
programmes à Biarritz, Bidart, 
Saint-Jean-de-Luz et Espelette, 
sans compter les projets dans les 
cartons, notamment à Bayonne. 

« Nous avons régulièrement des 
opportunités pour développer 
des projets sous OFS, car cela nous 
permet de lisser la charge fon-
cière sur des décennies et de nous 
positionner sur du foncier plus 
cher », note Bertrand Bourrus. 

Si le COL n’est pas le seul opéra-
teur à se doter d’un OFS, l’Établis-
sement public foncier local (EPFL) 
Pays basque développe égale-
ment le sien. Son dispositif inté-
resse d’autres acteurs du loge-
ment neuf comme le promoteur 
Nexity. « C’est, je l’espère, le début 
d’un changement de philosophie 
sur le logement. L’OFS permet de 
revenir à la fonction première du 
logement, à savoir donner un toit 
à chacun en fonction de ses res-
sources. En cela, c’est un outil es-
sentiel au service du territoire. » 
E. L.

COL La société s’est dotée d’un organisme pour 
l’accession sociale et la lutte contre la spéculation

Un logement pour tous

Bertrand Bourrus, le président 
du COL. PHOTO ARCHIVES E. DROUINAUD

L’habitat 
participatif est 
surtout 
le moyen 
de recréer 
du lien social

Créé en 1951, le Comité ouvrier du 
logement (COL) est une société 
coopérative d’intérêt collectif 
d’HLM basée à Anglet. Acteur im-
portant de l’accession sociale à la 
propriété, le COL produit environ 
350 logements par an (250 en ac-
cession et 100 en locatif social) au 
Pays basque, Sud Landes et en Gi-
ronde.

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE

Conférences de l’immobilier demain à Anglet
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« Sud Ouest » Les professionnels 
constatent que l’année qui précède 
les élections municipales, les pro-
jets subissent un coup de frein. Est-
ce votre sentiment ? 
Jean-René Etchegaray La cons-
truction est un pan de l’économie 
dont les influences ne sont pas 
uniquement locales. La fiscalité, 
les aides à la pierre, les taux d’inté-
rêt ont des effets bien plus struc-
turants que les élections munici-
pales. Et localement, il y a de nom-
breux projets qui s’enlisent dans 
des contentieux de voisinage. Du 
côté des élus, j’affirme que l’objec-
tif commun à l’ensemble des mai-
res n’est pas de construire plus, 
mais de construire mieux. Cons-
truire mieux, c’est d’abord répon-
dre aux besoins locaux en loge-
ment. Je pense en particulier aux 
jeunes, aux familles, aux aînés de ce 
territoire, qui doivent retrouver ac-
cès au logement. C’est l’enjeu cen-
tral du Programme local de l’habi-
tat (PLH) en cours d’élaboration à 
l’échelle du Pays basque. Et c’est 
aussi l’enjeu des quelques 1 100 lo-
gements à loyers modérés pro-
grammés par les bailleurs sociaux 
en cette année 2019, ce qui repré-
sente une bonne année de pro-
duction. 

Construire mieux c’est aussi 
construire autrement, aux en-
droits qui s’y prêtent le mieux (à 
proximité des transports, des ser-
vices…) et veiller à la qualité, à l’in-
tégration des projets dans leur voi-
sinage. Il en va du confort du futur 
résident comme de celui du voi-
sin, du passant. C’est encore pren-
dre en compte les enjeux des 
changements climatiques. Cela 
porte bien sûr sur la construction, 
pour limiter la consommation 
énergétique des logements, mais 
aussi sur la prise en compte des 
risques (inondations, trait de 
côte). Autant de sujets travaillés 
dans le cadre du Plan climat éner-
gie territoire (PCAET). 

C’est enfin redonner une vraie 
place à la nature, en franges 
comme au sein de nos villes et vil-
lages, et c’est rendre à l’agriculture 

les terres dont elle a besoin. Il ne 
s’agit donc pas de figer la construc-
tion, mais de construire différem-
ment. Telle est l’attente de l’ensem-
ble des maires du Pays basque. Et 
quand je dis construire, je ne 
pense pas uniquement à des 
constructions neuves. Combien 
de maires, surtout à l’intérieur, me 
disent à quel point il faut agir en 
faveur de la réhabilitation des lo-
gements existants. 

Le Plan local d’urbanisme intercom-
munal (PLUI) peut-il être un outil 
de déflation immobilière ? 
Déjà deux PLUI sont à l’ouvrage 
dans notre territoire, à l’échelle des 
territoires Côte basque Adour et 
du Pays d’Hasparren. À terme, l’en-
semble du Pays basque en sera 
couvert. Assurément, ces PLUI fe-
ront valoir des exigences – notam-

ment en ma-
tière de réalisa-
tion de 
logements so-
ciaux – qui de-
vraient faciliter 
l’intervention 
des opérateurs. 
C’est par ces 
exigences, mais 
aussi par une 
maîtrise accrue 
des opérations 
d’urbanisme, 

que nous pourrons peser sur les 
prix, par ailleurs largement fixés 
par l’environnement financier 
(taux d’intérêt, défiscalisation im-
mobilière…). Les acteurs de la 
construction le disent eux-mê-
mes : ils ont besoin d’un cadre, de 
règles claires pour travailler. Les 
PLUI y contribueront. 

La loi Évolution du logement, de 
l’aménagement et du numérique 
(Élan) est-elle adaptée aux con-
traintes du marché tendu du Pays 
basque ? 
Une des ambitions affichées par la 
loi Élan est de construire plus, 
mieux et moins cher. À cet effet, la 
loi a créé deux nouveaux outils 
que sont le Projet partenarial 

d’aménagement et la Grande opé-
ration d’urbanisme. Nous devons 
mieux analyser ces possibilités, 
mais il semble que ces outils ne 
sont pas forcément adaptés à no-
tre territoire. Par contre, d’autres 
mesures telles la simplification 
des procédures d’urbanisme ou la 
lutte contre les recours abusifs en-
vers les permis de construire sont 
de nature à faciliter la production 
de logements. En effet, rares sont 
les programmes de construction 
de logements sociaux qui ne fas-
sent pas l’objet de recours. 

Une disposition importante de 
la loi concerne l’accession sociale 
à la propriété dans le quota des lo-
gements sociaux, notamment 
pour les logements produits en 
démembrement foncier (l’acqué-
reur achète son logement, mais 
pas le foncier d’assise), dispositif à 
vertu antispéculative. Cela permet-
tra de mieux répondre aux exigen-
ces de mixité sociale de la loi 
SRU.Concernant l’encadrement 
des loyers, les critères retenus par 
la loi me semblent très restrictifs 
pour être adaptés à nos commu-
nes à marché tendu. 

Désormais 20 % des logements 
d’un immeuble devront être ac-

cessibles aux personnes à mobili-
té réduite, pour les 80 % des loge-
ments restants, leur mise en acces-
sibilité devra être possible ultérieu-
rement par des travaux simples. 
Cette mesure permet de réduire 
les coûts de construction, avant la 
loi élan, 100 % des logements de-
vaient être livrés accessibles. 

Quels idées proposez-vous aux pro-
fessionnels pour être en phase avec 
les préoccupations des élus ? 
Les maires du Pays basque ont 
pour souci de répondre aux be-
soins en logement de toute la po-
pulation. Le PLH développera un 
programme d’actions en faveur 
du logement. Pour mettre en œu-
vre ce PLH nous comptons sur 
tous nos partenaires et essentiel-
lement sur les professionnels de 
l’immobilier privés ou publics 
pour proposer des projets inno-
vants que ce soit par leur concep-
tion ou leur mise en œuvre sur 
tout le territoire. 

Les préoccupations des élus de 
l’intérieur ne sont pas les mêmes 
que celles du littoral : je souhaite 
que les opérateurs s’engagent 
dans les opérations de revitalisa-
tion des centres bourgs en milieu 

rural afin de répondre aux besoins 
des habitants tout en résorbant la 
vacance dans les immeubles an-
ciens et sauvegardant notre patri-
moine. Comme on le sait, ces opé-
rations ont un coût, c’est pourquoi 
il ne faut pas hésiter à construire 
ou rénover différemment, en utili-
sant des matériaux innovants à 
haute qualité environnementale 
et performance énergétique. 

Sur le secteur tendu de l’espace 
littoral et rétro littoral, j’ai pour vo-
lonté d’accompagner davantage 
la Vente en état futur d’achève-
ment (Véfa) inversée et les opéra-
tions mixtes où le bailleur social a 
la maîtrise du foncier et cède une 
parcelle à construire à un promo-
teur. En effet, la pratique de la sur-
enchère entre promoteurs pour 
acquérir du foncier aboutit à des 
prix insupportables pour notre 
population. 

À ce titre, je veux mettre ici en 
avant notre partenariat avec notre 
bailleur social, Habitat Sud Atlan-
tique (HSA). Avec Paul Baudry, pré-
sident d’HSA, nous voulons faire 
d’HSA l’outil majeur de la mise en 
œuvre de notre politique publi-
que de l’habitat. 
Recueilli par Pierre Sabathié

AGGLOMÉRATION PAYS BASQUE 
Le président Jean-René Etchegaray 
explique sa vision de l’aménagement 
du territoire et de l’avenir de l’habitat

« Il faut construire mieux »

Le président de l’agglomération Pays basque, Jean-René Etchegaray : « Je souhaite que les 
opérateurs s’engagent dans les opérations de revitalisation des centres bourgs ». PHOTO ÉMILIE DROUINAUD 

« Une des 
ambitions 
affichées 
par la loi Élan 
est de 
construire plus, 
mieux et moins 
cher »

Une nouvelle fois, la rédaction de 
« Sud Ouest » crée le débat, de-
main, pour les cinquièmes Confé-
rences de l’immobilier, sur une 
thématique d’actualité : le loge-
ment au Pays basque en précampa-
gne des élections municipales. Les 
professionnels de l’immobilier 
sont très attentifs à ce contexte, et 
vont pouvoir débattre avec plu-
sieurs élus du territoire pour con-
naître leur point de vue. 

Sont invités, le président de la 
communauté d’agglomération 
Pays basque (UDI), Jean-René Et-
chegaray (lire son entretien ci-des-
sus), ainsi que le sénateur (LR) Max 
Brisson, le maire (LR) d’Anglet, vice-
président du Conseil départemen-
tal, Claude Olive, le maire (EH Bai) 
de Saint-Pierre-d’Irube Alain Iriart, 
et le porte-parole d’EH Bai, con-
seiller municipal de Saint-Jean-de-
Luz, Peio Etcheverry-Ainchart. Ces 

élus interviendront dans les trois 
tables rondes de la matinée au-
tour de l’application et l’interpré-
tation de la loi Élan, la mise en 
place des plans locaux d’urba-
nisme intercommunaux, et les so-
lutions innovantes pour bâtir et 
intéresser les futurs locataires ou 
propriétaires. 

Ces trois tables rondes seront 
animées par la rédaction de « Sud 
Ouest » à partir de 9 heures, de-

main, à l’Espace Océan d’Anglet. El-
les sont, bien entendu, ouvertes au 
public. 

L’entrée est libre sur inscription : 
evenements.sudouest.fr/2019-debat-
soimmo-64

DÉBAT Le sénateur Max Brisson, le maire d’Anglet Claude Olive, de Saint-Pierre 
d’Irube Alain Iriart, et le porte-parole d’EH Bai Peio Etcheverry-Ainchart seront là 

Trois tables rondes avec des élus

Les Conférences de l’immobilier organisées par « Sud Ouest » 
confrontent les positions des professionnels et des élus. PHOTO É. D.

Conférences de l’immobilier demain à Anglet


