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PREMIUM

C’est avant tout l’histoire d’habitants qui aiment leur territoire et veulent le défendre. Ils vivent à

Banca, Urepel ou Les Aldudes et ré�échissent à l’avenir de leur vallée. Au sein de l’association Aiba

(Aldudeko Ibarra Beti Aintzina signi�e « la vallée des Aldudes toujours de l’avant », NDLR), ils ont

initié la ré�exion sur le logement vacant à leurs portes. « On connaît tous des jeunes qui ont du

mal à obtenir un permis de construire. Et on voit des volets fermés dans nos villages, ça fait mal »,

déplore Régine Monaco, 1re adjointe au maire d’Urepel et membre d’Aiba.

Désormais, ils ont une vision précise de l’épineuse question : 18 % des maisons du secteur restent

inhabitées. « C’est un phénomène inquiétant qui s’ampli�e », prévient Marie-Christine Olmos,

architecte au Conseil architecture urbanisme et environnement (CAUE). Aiba a fait appel à

l’organisme de conseil pour a�ner ses premiers constats. « Si nous avons accepté, c’est en raison

de l’originalité de la démarche. Elle mêle des acteurs très di�érents : nous, des élus, et surtout la
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Banca, Urepel et Les Aldudes comptent 18 % de maisons vides. Les habitants y voient un

potentiel
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société civile. Ce n’est pas quelque chose de technocratique. Ce sont les gens d’ici qui se prennent

en main et c’est pour ça que ça va mar-cher. »

1 103 maisons sur 570, sans habitant depuis un an

Aiba avait réalisé un premier recensement des « volets fermés », en 2016. Elle avait relevé 220

maisons inhabitées. Le CAUE est entré dans le détail. Sa stagiaire, Poline Texier, est une �lle du

pays. Elle les connaît ces bâtisses. « Poline a fait un travail colossal », souligne Marie-Christine

Olmos. Un inventaire, maison par maison. Pour ses conclusions, le CAUE a retenu la dé�nition par

l’Insee ( Institut national de la statistique et des études économiques) du logement vacant : des

habitations closes depuis au moins un an. Exit les résidences secondaires, « avec du mouvement

l’été ou en période de chasse », indique Poline Texier. « On arrive à 103 maisons sur 570. »
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La jeune architecte a donc calculé un taux de vacance de 18 %. Il su�t de le mettre en rapport avec

d’autres ratios pour en mesurer l’importance. Dans le proche voisinage, par exemple, le secteur de

Garazi-Baigorri a�che 8,7 % de vacance. La moyenne départementale est de 7,9 %. Au plan

national, c’est 8,18 %.

2 Une nature de logements qui complique la donne

Michel Oçafrain, le maire de Banca, résume la visée partagée par élus et gens de la vallée des

Aldudes : « On voudrait que ces maisons soient habitées à l’année. C’est important pour la

démographie locale. »

L’étude relève plusieurs freins. D’abord, les aspirations des parties ne se rencontrent pas toujours.

« La majorité des gens veulent acheter leur bien et nous avons des propriétaires qui ne sont pas

forcément vendeurs », note Marie-Christine Olmos. Poline Texier est parvenue à en contacter 70.

« Seulement huit se disent intéressés à l’idée de vendre. » À ajouter au neuf qui ont déjà publié des

annonces.

Mais encore faudrait-il trouver preneur. Car la plupart des 103 maisons demanderont une

« réhabilitation lourde ». 43 d’entre elles présentent « un état apparent » entre « mauvais » et

« ruine ». Vingt autres sont dans un « état moyen ». Rien d’étonnant à ces constats, lorsqu’on sait
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qu’une moitié est vide depuis plus de dix ans. « Ce sont aussi des grandes, voire très grandes

maisons. Cela joue évidemment sur les coûts. » Et l’adéquation entre l’existant et la demande. Plus

d’une bâtisse sur deux dépasse les 120 m2 au sol. « Vous en avez 20 à plus de 200m2. Pour les

fermes, il faut multiplier par deux ou trois niveaux pour avoir la surface réelle. Qui peut payer de

tels chantiers ? » D’autant qu’une bonne part relève d’un habitat di�us, isolé, où il faudra « tirer »

des réseaux (eau, électricité, téléphone).

3 Des pistes inspirées par le logement social

Si tant est que les propriétaires consentent à vendre, comment remettre ces habitations sur le

marché ? « Il faut résonner comme on le fait avec le logement social », préconise l’architecte du

CAUE. Peut-être des programmes d’accession sociale sont-ils envisageables après rénovation. Cela

suppose une intervention publique importante, la mobilisation de toutes les aides, certainement

une future maîtrise des biens avec l’aide de l’EPFL (Établissement public foncier local : il acquiert

des surfaces pour le compte des collectivités et les réserve à des projets).

Le CAUE préconise d’envisager la mixité des bâtiments. Des copropriétés, la cohabitation de

propriétaires et de locataires, un partage habitation et activité. Favoriser l’autorénovation,

impliquer les professionnels locaux du bâtiment et de l’habitat tracent aussi des pistes d’action.

Il y a du pain sur les planchers anciens. Mais la force collective de la vallée peut beaucoup.
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