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2 chemin Abbé Edouard Cestac 64100 BAYONNE
www.habitatsudatlantic.fr

HSA tient à remercier l’implication des 
copropriétaires pour leurs échanges 
fructueux tout au long des ateliers de 
concertation.

Notre nouveau programme à Bayonne : 
17 maisons en accession sociale
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PLANNING

n  Dépôt du permis de construire :  
janvier 2020.

n  Démarrage des travaux prévu  
pour le 2e trimestre 2020

n  Fin des travaux prévue fin 2021
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Habiter la campagne en ville 
Ces nouvelles constructions se situent dans 
un cadre de vie intimiste, au calme. Elles 
font partie d’une copropriété boisée qui est 
adossée à un coteau, à la lisière d’un bosquet.
Tout en bénéficiant d’un espace de vie paisible 
et orienté vers la nature, ces maisons sont 
proches de tous les services, commerces et  
équipements sportifs qualitatifs, ainsi qu’à 
proximité des transports en commun.

Ces logements en duplex, d’architecture 
contemporaine, sont presque tous mono 
orientés, dos à la rue, de façon à préserver au 
maximum l’intimité de chacun. Ils bénéficient 
d’une grande terrasse et d’un jardin privatif.  
L’agencement intérieur est optimisé, avec 
des pièces de vie fonctionnelles disposant 
de grandes ouvertures et des matériaux de 
qualité comme le bois ou l’aluminium.  

Ce projet immobilier est idéal pour des 
familles désireuses d’acheter une maison, 
tout en restant en ville pour bénéficier de 
toutes les commodités.

Un projet collaboratif
Habitat Sud Atlantic (HSA), Office Commu-
nautaire de l’Habitat du Pays Basque, amorce 
un projet de reconstruction du Hameau de 
Plantoun. Celui-ci portera le nom de “Adara” 
et débutera au 2e trimestre 2020.

Conscient de l’enjeu et ayant la volonté 
d’un projet collaboratif avec l’ensemble des 
copropriétaires, Habitat Sud Atlantic a mené 
avec ces derniers une réflexion commune sur 
l’élaboration du projet de reconstruction.

Ainsi, depuis octobre 2018, une large 
concertation s’est engagée avec l’ensemble 
des copropriétaires du hameau, afin de définir 
le nouveau visage des maisons reconstruites, 
ainsi que des espaces communs. Des 
ateliers de co-construction ont été organisés 
régulièrement pendant 8 mois. Ils ont permis 
de traiter tous les aspects du projet dans une 
démarche d’habitat participatif : qualité et 
choix des matériaux, amélioration du bâti, 
du confort thermique, fonctionnalité des 
logements, accessibilité aux personnes à 
mobilité réduite, gestion des espaces verts…

Toutes ces rencontres ont eu lieu dans la 
Maison du projet, au cœur du hameau, 
sous la conduite et l’écoute attentive du 
cabinet d’architecture Dumont Legrand.
Au final, lors de l’assemblée générale des 
copropriétaires du 17 septembre 2019, 
l’intégralité des projets des copropriétaires 
a été validée.

Le projet architectural
L’agence d’architecture DLA Dumont Legrand, installée à 
Paris et Bordeaux depuis quinze ans, a été retenue par 
Habitat Sud Atlantic pour réaliser ce projet.
 

L’agence a mené de nombreux projets 
innovants : 
n  logements biosourcés de Bordeaux  

Garonne Eiffel : 130 logements
n  logements en terre crue à Biganos : 

96 logements 
n  logements du 8 mai d’Arpajon : 

45 logements.
 

L’ADN de ces programmes se retrouve dans le projet 
ADARA, qui s’inscrit dans le renouveau, avec une élabo-
ration dans une démarche volontariste et participative. 
 

Un esprit de travail
Au cœur des enjeux de la transition énergétique, 
les innovations techniques que mènent l’agence sur 
chacun de ses projets révèlent que l’architecte a un rôle 
de “passeur” essentiel au nécessaire développement 
des filières locales. 
 

Adara… un projet  
pour une renaissance
Le projet Adara en quelques lignes… 
n  6 maisons occupées seront démolies 

puis reconstruites avant d’être à nouveau 
habitées par les acquéreurs initiaux,

n  19 pavillons appartenant à HSA seront 
également démolis : 
- 17 seront reconstruits et vendus en  
accession sociale.
- 2 maisons ne seront pas reconstruites 
afin de libérer des espaces communs 
pour la copropriété.

L’œil de l’architecte 
en quelques mots… 
Entretien avec Olivier LEGRAND  
(Dumont Legrand Architectes)

Pourquoi avez-vous répondu à l’AO d’HSA sur 
le projet de Plantoun ?
Ce qui nous a intéressé, ce sont les deux dimensions 
particulières de ce projet. D’une part sa dimension 
humaine, à laquelle nous sommes sensibles, et d’autre 
part la dimension technique. La valeur de l’appel 
d’offre lancé par HSA, était de proposer deux pistes 
de réflexion, la réhabilitation et la reconstruction; et 
quel que soit le choix, il ne délaissait pas le système 
constructif bois alors même que le passif du hameau 
poussait plutôt vers son abandon. Ces deux grands 
enjeux ont à la fois motivé et structuré notre réponse.

Quel a été votre esprit de travail ?
Un axe fort de notre travail a été de mettre en place 
une démarche inclusive,c’est-à-dire expliquer tous 
nos choix, les partager en les justifiant pour aboutir 
à une prise de décision collective et une appropriation 
des choix. Aussi un travail de concertation a été 
mené, brassant les thèmes en fonction des acteurs 
présents et dont la finalité était de réconcilier les 
habitants autour d’une vision commune du devenir du 
hameau. Nous avons vu tout le monde soit en atelier 
commun, soit en petit groupe soit individuellement et 
avons investi pour ça une maison du hameau mise à 
disposition par HSA pour y habiter ponctuellement. 

Comment avez-vous abordé le projet Adara ?
Nous avons associé le Créahm aux premiers ateliers, 
pour s’inscrire dans la continuité du travail mené 
avant notre arrivée. Nous avons choisi de collaborer 
avec l’œil expert d’Yves-Marie Ligot qui intervient 
fréquemment sur des expertises bois. Ingecobat 
et COBET sont les deux autres bureaux d’études 
qui assurent la partie structure béton et fluides, 
de façon très imbriquée dans l’équipe. Enfin, il 
fallait une entreprise prête à relever le défi d’une 
construction sans erreur et c’est finalement le duo 
composé de Pyrénées Charpentes et de Hourquebie 
qui assureront la réalisation de ses ouvrages. L’idée 
d’un tel groupement maîtrise d’œuvre/entreprise, 
c’est de travailler main dans la main, pour lever les 
problèmes, anticiper le maximum d’aléas et faire en 
sorte que les choix techniques soient assumés par 
tous avant le temps de la construction.

Quelques mots à ajouter ?
Nous avons aujourd’hui bouclé notre première année 
du projet avec les habitants et HSA. Nous sommes 
très contents et au-delà, pour en avoir discuté avec 
les habitants eux-mêmes, collectivement fiers d’avoir 
franchi une étape importante. Le projet est validé par 
tous avant le dépôt du permis de construire.

VENEZ DÉCOUVRIR CE PROGRAMME LORS 
D’UNE PRÉSENTATION LE MERCREDI 19 FÉVRIER 
DE 9H À 12H À LA MAISON DES ASSOCIATIONS

11 ALLÉE DE GLAIN, BAYONNE

Devenir propriétaire 
avec Habitat Sud Atlantic
Ce projet destiné à de la résidence princi-
pale est vendu en accession sociale avec 
des prix de vente bénéficiant d’un  taux de 
TVA réduit.
Plusieurs typologies sont mises en vente : 
n Maison T3 - prix moyens de 189 000 euros 
(avec stationnement)
n Maisons T4 - prix moyens de 215 000 à 
235 000 euros (avec stationnement)
 

L’équipe du service accession à la proprié-
té d’Habitat Sud Atlantic propose à chaque 
client un accompagnement personnalisé, 
notamment par le biais d’un dispositif de 
sécurisation durant quinze ans en cas 
d’aléas de la vie.




