Le logement est devenu une problématique centrale au Pays Basque, aussi
bien pour ses élus que pour ses habitants. S’agissant d’un territoire attractif,
de par son identité propre, sa qualité de vie et son dynamisme économique, la
population du Pays Basque a augmenté de 9,6% durant la dernière décennie,
ce qui, associé à l’importance des résidences secondaires et à l’essor de la
location saisonnière, ne manque pas de provoquer des tensions sur les marchés
foncier et immobilier locaux.
Dans pareil contexte, ce livre s’efforce de rendre compte de la politique du
logement élaborée puis mise en œuvre au Pays Basque au cours des dernières
années. Cette politique publique s’inscrit dans une histoire et un cadre
législatif donnés ayant permis de se doter de programmes et d’instruments
adaptés, bien qu’insuffisants, pour tenter de réguler ces marchés dans un
territoire traversé par d’importantes transformations et devant affronter des
défis de taille.
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