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Claude Olive et Alain Iriart (au centre) ont collaboré pour la réalisation des 47 logements de la résidence. ©  
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à l'occasion de la récente inauguration de la résidence Atea, en présence du promoteur 

Sagec, de l'Office 64 de l'habitat, des locataires et...  
A l'occasion de la récente inauguration de la résidence Atea, en présence du promoteur Sagec, de l'Office 64 de l'habitat, des locataires et 

propriétaires, ainsi que des entreprises ayant participé à la construction, le maire de Saint-Pierre-d'Irube, Alain Iriart, a répété l'importance 

apportée par sa commune au partenariat et au compromis avec les promoteurs pour des opérations allant dans le sens du « bien de tous ».  

La municipalité a ainsi pris en main la supervision des travaux pour l'enfouissement des réseaux, le chantier de voirie sécurisant et la réalisation 

de trottoirs. La collaboration a abouti à « une opération de qualité intégrant la mixité sociale ». L'élu a rappelé la fidélité de la commune à l'Office 

64 de l'habitat qui a acquis 17 logements sur les 47 construits.  

211 logements à Saint-Pierre  

Le président de l'Office 64 de l'habitat, Claude Olive, a rappelé l'engagement de sa structure pour la Communauté de communes Nive-Adour 

avec la réalisation de 400 logements, dont 211 sur la seule commune de Saint-Pierre-d'Irube. Ce chiffre va doubler avec les programmes à venir : 

78 logements à Landalorea et 112 à Oiharzabalenia. La mairie a également permis à l'Office 64 de s'accomplir dans le métier d'aménageur avec 

l'opération d'Oiharzabalenia en entrée de Ville, près du collège.  

Claude Olive a enfin rappelé l'accompagnement de la vie des immeubles appliqué par l'office sur son patrimoine, avec les importants travaux 

d'amélioration entrepris sur la résidence Harretche. Dans la résidence Atea, l'Office 64 a acquis neuf T2 et huit T3, dont les loyers oscillent entre 

280 et 440 euros. Il a conclu en adressant les félicitations aux différents acteurs, soulignant « le cadre et l'allure de cette belle résidence ».  
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