Bayonne, le 19 septembre 2020

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
INAUGURATION DE LA MAIRIE D’IHOLDY, DE LA MAISON DE LA
COMMUNAUTÉ IHOLDI-OZTIBARRE ET D’UN LOGEMENT LOCATIF
CONVENTIONNÉ
Ce samedi 19 septembre, la mairie d’Iholdy, la Maison de la Communauté du Pôle Iholdi-Oztibarre ainsi
qu’un logement conventionné ont été inaugurés en présence des pouvoirs publics locaux.
La mairie d’Iholdy, la maison de la Communauté du pôle Iholdi-Oztibarre et un logement locatif conventionné ont
été inaugurés ce samedi 19 septembre par Beñat Cachenaut, maire d’Iholdy et Jean-René Etchegaray, Président
de la Communauté Pays Basque. Étaient également présents Eric Spitz, Préfet du département, Jean-Jacques
Lasserre, Président du Département des Pyrénées-Atlantiques, Andde Sainte-Marie représentant Alain Rousset
pour la Région Nouvelle-Aquitaine et Xavier Lacoste, conseiller délégué en charge du Pôle Iholdi-Oztibarre.
Pour Beñat Cachenaut, maire d'Iholdy : " Ce projet permet de revitaliser le centre-bourg et de réinvestir des services
publics malheureusement disparus. La mairie prend en effet la place de l'ancienne Poste et la Maison de la
Communauté de l'ancienne perception. Il nous semblait important de rapprocher la mairie et la Maison de la
Communauté au centre du village, de remettre le service public au cœur de la vie des gens, et dans des bâtiments
initialement prévus pour cela. C'est donc une très bonne nouvelle pour Iholdy".
Ainsi, désormais, deux bâtiments au style néo-basque -rouge pour la mairie et vert pour la Maison de la
Communauté- sont réunis par une salle de réunion commune, témoignant du lien privilégié que la Communauté
Pays Basque entretient avec ses communes membres.
La Mairie d’Iholdy, au cœur du village et modernisée
La Mairie d'Iholdy auparavant située près de l'école publique et excentrée de la Place du village est désormais en
plein cœur du bourg, remplaçant l'ancienne Poste, la commune ayant acquis ce bien voilà 3 ans par le biais de
l'Etablissement Public Foncier Local. L'école de musique communautaire de Saint-Palais sera accueillie dans les
locaux de l'ancienne mairie.
La Maison de la Communauté Iholdi-Oztibarre, 100 % accessible et au plus près des élus locaux et des
habitants
Les Maisons de la Communauté sont présentes au sein de chaque Pôle du territoire. Elles sont destinées à être
un point d’entrée privilégié pour les élus locaux, un lieu d’intervention de proximité et un point d’accueil et
d’information du grand public. Elles offrent également un cadre de rencontre entre élus et acteurs du territoire.
La nouvelle Maison de la Communauté Iholdi-Oztibarre comprend désormais un accueil de 28 m², 4 bureaux (dont
un dédié aux élus), une salle spécifique pour les visioconférences, une salle d'archives et, dans une logique de
mutualisation, une salle de réunion partagée avec la commune d’Iholdy de 70m2
Grâce aux travaux réalisés, les bureaux sont plus clairs et fonctionnels pour les agents et entièrement accessibles
aux personnes handicapées. Sur ce dernier volet, la Communauté Pays Basque est intervenue via son dispositif
de fonds de concours, qui accompagne ses communes membres sur des projets d'accessibilité, d'adressage ou

sur des projets structurants pour le territoire.
4 agents travaillent à l’année au sein de ce bâtiment, les autres agents de la Communauté pouvant y travailler de
manière plus ponctuelle. Les Maisons de la Communauté ont en effet pour vocation d'offrir des lieux de travail à
l'ensemble des agents communautaires en fonction des dossiers qu'ils ont à traiter et des personnes à rencontrer.
Un logement conventionné complète ces deux équipements
Outre ces deux équipements de service public, un logement conventionné a également été entièrement rénové et
remplace un ancien logement de fonction, qui n’était plus habité depuis de nombreuses années. Une jeune femme
du village vit désormais dans ce T3 de 95 m2 pour un loyer conventionné de 400 euros par mois.
Financement et partenaires
La commune d’Iholdy est maître d’ouvrage de ce projet d’un coût total de 592 725 euros HT et le finance à
hauteur de 224 833 euros. D'autres partenaires ont également participé à ce projet.
Le Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques : 145 607 euros HT
L'Etat via la DETR : 86 285 euros HT
La Communauté Pays Basque : 121 000 euros HT
La Région : 15 000 euros HT
En savoir plus sur le Pôle Iholdi-Oztibarre
Le dernier recensement fait état de 3699 habitants pour le Pôle Iholdi-Oztibarre, territoire rural par excellence. La
population reste ainsi stable puisqu’en 2010 étaient recensés 3 740 habitants. À noter, la population est légèrement
en baisse dans la vallée de l’Oztibarre et augmente quelque peu sur la partie ouest (Irissarry, Armendarits,
Lantabat, Suhescun et Iholdy).
Le principal secteur d’activité du territoire est l’agriculture. Le dernier recensement agricole, en 2010, faisait état
de 386 exploitations et 870 emplois. Aujourd’hui, l’emploi généré par l’agriculture représente environ 25 % des
emplois de ce territoire, ce qui en fait en proportion le territoire le plus "agricole" du Pays Basque. Les exploitations
agricoles du territoire travaillent surtout avec les brebis laitières, production secondée par des ateliers de bovins
viande.
L’entreprise agroalimentaire Pyrénées From basée à Larceveau est un gros pourvoyeur d’emplois sur la vallée de
l’Oztibarre.
Par ailleurs, 18 % des emplois sont issus de la construction : entreprises de bâtiments (Etchart à Irissarry,
Mogabure à Ostabat etc…), nombreux artisans (menuisiers, maçons etc...)
Enfin, le territoire est bien doté en termes de :
Présence médicale et paramédicale (cabinet médical et paramédicale important sur Irissarry,
regroupement de médecins et paramédicaux sur Larceveau)
1 lieu à vocation sociale à Iholdy
1 EHPAD à Iholdy
1 foyer de vie à Larceveau (Centre d’autistes)
2 pharmacies sur Irissarry et Larceveau
1 centre de secours (SDIS) sur Iholdy
1 crèche sur Iholdy et 1 crèche sur Ostabat
5 écoles publiques, 1 ikastola et 1 collège privé (Seaska)
1 tissu associatif important (3 clubs de pelote, 1 club de handball, une association de danse, etc…)
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