
B.A.B.
 Mardi 8 septembre 2020 SUD OUEST

Jean-Pierre Tamisier 
jp.tamisier@sudouest.fr 

Ils ont dû attendre longtemps et 
affronter de nombreuses péripé-
ties, notamment judiciaires, les 

copropriétaires du hameau de Plan-
toun. Ce projet sorti de terre à la fin 
des années 2000 était présenté 
comme un modèle de respect de 
l’environnement. La multiplication 
des malfaçons et erreurs de cons-
truction apparues par la suite a tota-
lement abîmé cette image exem-
plaire. 

Au sortir de longues années de 
procédures, le bailleur social Habi-
tat sud Atlantique a acquis 19 des 
25 logements. Six autres coproprié-
taires ont fait le choix de s’intégrer 
dans le projet porté par le bailleur 
social lié à l’Agglomération Pays 
basque. 

HSA a fait le choix, depuis octo-
bre 2018, de développer un projet 
collaboratif, associant toutes les 
parties concernées, baptisé Adara. 

Au terme de cette démarche 
« une seule assemblée générale a 
été nécessaire et l’intégralité des 
projets de copropriétaires a été va-
lidée », rappelait hier matin Laus-
séni Sangaré, directeur de HSA, lors 
de la présentation de la première 
étape de ce qui est présenté 
comme un nouveau départ pour le 
hameau de Plantoun. 

Avant de construire, il va falloir 
démolir. À l’image de ce qui s’est 
déjà fait au Clos d’Ainara à Anglet 
en partenariat entre le promoteur 
privé Maneo et HSA, une conven-
tion a été signée hier matin lundi 
7 septembre, avec l’association 
biarrotte Patxa’Ma, spécialisée dans 
la récupération et la valorisation 
de matériaux et équipements de 
constructions récupérés. Le cabi-
net d’architectes bordelais Gré-
goire Dumont et Olivier Legrand, à 
qui HSA a confié la conception et 
la maîtrise d’œuvre du projet Ada-
ra, a pris en compte dès le départ 
cette nouvelle étape, appelée sem-

ble-t-il à devenir routinière, dans 
l’établissement d’un calendrier de 
chantier. Le Clos d’Ainara et cinq 
autres chantiers de récupération 
ont permis à Patxa’ma de consoli-
der son expérience. Sur le Hameau 
de Plantoun, l’association va trai-
ter dix des 25 logements concer-
nés. « Le temps ne permettait pas 
de tout déconstruire pour recons-
truire, précise l’architecte Grégoire 
Dumont. 

Magasin éphémère en octobre 
Comme au Clos d’Ainara, Patxa’ma 
ouvrira un magasin éphémère 
pour que ceux qui sont intéressés 
puissent venir voir les portes, car-
relages, éléments de salle de bain et 
autres éléments qui seront récu-
pérés. « Le reste sera comme tou-
jours, proposé sur le Bon coin », 
rappelle Julien Simon, cofondateur 
de l’association avec Olivier Hiri-
goyen, « Nous pensons pouvoir 

ouvrir le magasin éphémère sur le 
site du chantier de Plantoun, dans 
le courant du mois d’octobre. » 

« C’était le souhait des copro-
priétaires de repartir sur de bon-
nes bases, rappelle Lausséni San-
garé ; Ce qui a conduit à la démar-
che participative et au choix de 

mener un chantier de conception-
réalisation, afin que tous les ac-
teurs, architecte, entrepreneurs, 
soient là, dès le départ. » 

Le choix de commencer par une 
démolition qui intègre une part de 
déconstruction a aussi pour voca-
tion d’illustrer cette volonté.

Julien Simon, de Patxa’ma, à l’heure de la signature de la convention avec Lausséni Sangaré  
pour HSA et l’architecte Grégoire Dumont. PHOTO J. -P. T

BAYONNE Tout semble en place pour débuter la démolition des constructions inhabitables 
sorties de terre il y a plus de dix ans et commencer la réalisation de nouveaux logements

Une nouvelle ère s’amorce 
au hameau de Plantoun
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UTILE

Par arrêté de Madame la Garde des Sceaux, 
ministre de la Justice, en date du 12 juin 2020, 
Madame Claire BRUMONT a été nommée titulaire 
d’un office dans la ville de TARNOS. 

En cette qualité, elle a prêté serment à l’audience du  
Tribunal de Grande Instance de BAYONNE le 12 mars 2020.

Le siège de l’office est à TARNOS (40220),  
3, boulevard Jacques-Duclos.  
Tél. : 05 59 56 53 53. 
E-mail : claire.brumont@notaires.fr

Pour avis, Maître Claire BRUMONT, Notaire.

OUVERTURE
À SAINT-PIERRE-D’IRUBE !

Pôle de santé Loratzea
12, allée Bordenave, Saint-Pierre-d’Irube
(derrière Carrefour Market à proximité de la clinique Belharra) 
05 59 14 80 84

Audioprothésiste indépendant
•  Dépistage non médical, devis 

et essais gratuits pendant 1 mois
•  Suivi et adaptation de vos aides 

auditives actuelles
•  Toutes les technologies en essais : 

rechargeables, invisibles, etc.
• Toutes les marques et modèles
• Agréé toutes mutuelles

C’est un hasard de calendrier. Habitat 
sud Atlantic, lié à l’Agglomération 
Pays basque, tient ce mardi son con-
seil d’administration. HSA était jus-
que-là présidé par Paul Baudry, réélu 
maire de Bassussarry, mais qui n’est 
plus vice-président de l’Aggloméra-
tion Pays basque en charge du loge-
ment. C’est Roland Hirigoyen, maire 
de Mouguerre, désigné 8e vice-prési-
dent, qui a en charge ce dossier et de-
vrait en principe prendre la présidence 

de HSA. Paul Baudry de son côté,  
attend aujourd’hui la décision du tri-
bunal correctionnel de Bayonne, mise 
en délibéré à l’issue de l’audience du 
23 juin 2020. Paul Baudry, qui bénéfi-
cie de la présomption d’innocence, 
était poursuivi pour plusieurs chefs 
dont prise illégale d’intérêts et abus 
de bien social. Le Parquet a requis 24 
mois de prison avec sursis, 100 000 
euros d’amende et dix ans d’inéligibi-
lité avec exécution provisoire.

HSA : VERS UNE NOUVELLE PRÉSIDENCE
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LE 
PIÉTON 
Prend au pied de la lettre la 
sentence qu’un inconnu a écrite au 
pied de la Gare du Midi de Biarritz : 
« L’envie est plus forte que la 
peur ». La phrase est attribuée  
à Romy Schneider qui parlait sans 
doute d’un de ses rôles. Le Piéton 
lui, la prend comme une invitation  
à s’asseoir dans les fauteuils de la 
salle de spectacle. Et il confirme : 
l’envie de profiter de toutes les 
émotions que transmettent les 
artistes, danseurs, musiciens, 
comédiens est effectivement de 
retour !
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