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• Baccalauréats généraux :
L, ES, S.SVT, S.SI

• Baccalauréat Technologique :
STI2D spécialités ITEC et SIN

• Formation Post-Bac : BTS CIM
Conception Industrialisation Microtechniques)

Lycée public à taille humaine (400 élèves)
Suivi individualisé
Accueil en résidence lycéenne et étudiante

Présentation
des projets de BTS :
Hornet killer
Alarme de piscine
Brise soleil motorisé [

MAXIME KLEIN 
biarritz@sudouest.fr 

V
ous n’avez jamais pensé à 
louer votre voiture quand 
vous ne l’utilisez pas ? Fin 

2010, Paulin Dementhon crée la 
start-up Autolib qui deviendra rapi-
dement « Drivy » pour s’exporter 
plus facilement à l’internationale. 
Le principe du site de location est 
simple : mettre en relation des pro-
priétaires qui utilisent peu leur voi-
ture et des personnes qui n’en ont 
pas. 

« J’habitais dans une impasse où 
les voisins se partageaient une voi-
ture pour trois familles, raconte 
pour expliquer la provenance de 
son idée, celui qui vivait à Marseille 
à ce moment-là. J’ai pensé à toutes 
ces voitures qui restent garées sans 
bouger et je me suis dit qu’il fallait 
qu’elles servent. » 

Une commission de 30 % 
La start-up a eu du mal à démarrer. 
« Il a fallu se battre pendant des mois 
pour trouver un assureur d’accord 
pour nous accompagner car nous 
étions sur un modèle innovant », 
rappelle le patron qui est désormais 
associé à Nicolas Mondollot. Au-
jourd’hui, l’assurance prend tout en 
charge pendant la durée de la loca-
tion (dégâts, réparations). « Il arrive 
que certains locataires ne déclarent 
pas les dégâts ou ne jouent pas le jeu, 
explique Camille Henry de la socié-
té Drivy. Mais le site est modéré et les 
mauvais élèves sont supprimés de 
la liste. » Avec 200 000 membres 
partout en France et 13 000 voitures 
à louer, Drivy, qui se rémunère en 
prélevant une commission de 30 % 
sur chaque transaction, se revendi-
que comme leader des sites d’auto-
partage dans l’Hexagone. 

En décembre dernier, à l’occasion 
des trois ans du site, Drivy a effectué 
un classement des villes où il y avait 
le plus grand nombre de locations 
faites, en fonction du nombre d’ha-
bitants. Et avec 452 locations depuis 
la création du site, et 85 voitures à 
louer actuellement, Biarritz arrive 

en tête de ce classement, devant Ver-
sailles, Ajaccio, Courbevoie et Bor-
deaux. Un résultat notamment dû 
à la période estivale où la population 
biarrote est multipliée. « Il y a envi-
ron 20 % de location de plus entre 
juin et septembre », précise Camille 
Henry. 

Mais pas que. Tout le reste de l’année, 
des échanges ont également lieu. 
Pour quelles motivations ? « Moi 
j’habite à Paris et travaille à Bor-
deaux, explique la Bayonnaise Ma-
rie-Bernadette Dufourcet. À chaque 
vacances scolaires, je reviens au Pays 
basque et ce système est parfait pour 
moi lors des vacances courtes. C’est 
plus économique que chez un 
loueur, les voitures sont en bon état 

et on arrive généralement à s’arran-
ger pour récupérer la voiture à un 
endroit qui arrange tout le 
monde. » 

Prix attractifs 
Un système qui convient également 
aux propriétaires. La Biarrote Katia 
Kettih met ses deux véhicules en lo-
cation depuis deux ans et a déjà ef-
fectué 114 transactions. « Les prix 
sont attractifs, donc c’est un avan-
tage pour le bailleur et pour le pro-
priétaire, cela fait aussi une rentrée 
d’argent. L’été, mes voitures sont 
louées en continu et le reste du 
temps, cela se développe bien aussi. 
Passé par ce site à un côté plus sécu-
risant. On rencontre directement la 
personne et c’est plus convivial, note 
celle qui préfère aller à la rencontre 
des gens, qui la ramènent ensuite 
chez elle. Seul bémol, note Katia Ket-
tih, on ne peut pas faire varier les prix 
en ligne. Alors qu’ils augmentent 
forcément pendant la période esti-
vale. » Un système qui pourrait bien 
se développer davantage avec une 
population toujours plus impor-
tante durant l’été sur la Côte basque.

Quelque 452 locations ont été effectuées sur Biarritz. PHOTO DR

TRANSPORT La commune est arrivée en tête du classement  
des villes où les voitures sont le plus louées via le site Drivy

Les Biarrots aiment 
l’auto-partage

« Cela permet  
une rentrée d’argent  
au propriétaire alors 
qu’il n’utilise pas  
sa voiture durant 
cette période » 

Il ne restait que quelques finitions à apporter. C’est désormais chose faite. Samedi,  
la mosquée de Bayonne, située rue Joseph-Latxague, a signé le clap de fin d’une dizaine 
d’années de travail, lors de l’inauguration officielle. PHOTO BERTRAND LAPÈGUE

La mosquée officiellement inaugurée
BAYONNE

LARUNS-EAUX-BONNES 

Un Bayonnais  
se blesse en luge 
L’hélicoptère Dragon 64 de la Sé-
curité civile a évacué, sur l’hôpital 
de Pau, samedi vers 15 h 30, un 
Bayonnais victime d’une chute de 
luge au col d’Aubisque. La victime 
souffre des vertèbres lombaires. 
Trois autres personnes, skieurs ou 
snowboarders, ont été légèrement 
blessées, samedi, dans des acci-
dents de ski à Gourette et Artouste. 

ANGLET 

Accident mortel : 
l’enquête fait 
appel aux témoins 
Dans le cadre de l’enquête diligen-

tée par le commissariat de police 
de Bayonne, un appel à témoins 
est lancé concernant l’accident 
survenu vendredi 14 mars, à 7 h 15, 
rue Justin-Larrebat, à Anglet, suite 
auquel une femme âgée de 77 ans 
est décédée. Les personnes ayant 
des informations à communiquer 
sont priées de contacter le service 
de la brigade accidents de 
Bayonne au numéro suivant : 
05 59 46 22 22. 

SAINT-JEAN-DE-LUZ 

Un feu sans gravité 
Les pompiers sont intervenus sa-
medi matin, avenue Larramendy 
à Saint-Jean-de-Luz, au domicile 
d’une centenaire dont la machine 
à laver avait pris feu. La Luzienne  
a été évacuée le temps de l’inter-
vention mais a pu revenir dans 
son logement.

FAITS DIVERS

Deux cents personnes venues de 
tout le Pays basque ont manifesté 
dans le calme, samedi après-midi, 
à Saint-Jean-de-Luz et à Ciboure, 
pour dénoncer la spéculation im-
mobilière, le bétonnage du Pays 
basque et la disparition des terres 
agricoles. « Nous demandons sim-
plement à pouvoir vivre et tra-
vailler dignement au Pays basque 
et bénéficier de logements acces-
sibles », a illustré Aihena Labegue-
rie, jeune infirmière domiciliée à 
Ustaritz, et membre du collectif 
Lurra eta Etxebizitza (la terre et le 
logement). 

Les manifestants ont brandi des 
panneaux avec les pourcentages 
des résidences secondaires et des 
logements vacants dans quelques 
communes. Bayonne : 10 % ; La Bas-
tide-Clairence : 25 % ; Saint-Jean-de-
Luz : 48 %. « Le pire, c’est que ce phé-
nomène se poursuit. Les nouveaux 

immeubles qui sont construits 
dans des villages comme Ustaritz 
abritent également des résidences 
secondaires », poursuit une mani-
festante. Celle-ci rappelle que cette 
mobilisation intervient juste avant 
les élections municipales. 

Pas de consigne de vote 
« Il n’y a pas de consignes de vote 
mais les électeurs doivent avoir en 
tête que les maires ont des outils 
pour mener une politique plus 
adaptée et plus égalitaire en ma-
tière de logement. Des solutions 
existent », clame le collectif en in-
citant les élus à revoir les Plans lo-
caux d’urbanisme (PLU), à mettre 
en place la taxes sur les logements 
vacants ou à préempter du foncier. 

Des réunions d’information ont 
été organisées avant les élections 
et se poursuivront courant 2014. 
Arnaud Dejeans

SAINT-JEAN-DE-LUZ Samedi, ils étaient  
200 à manifester contre la spéculation immobilière

« Le s solutions existent »

La manifestation s’est déroulée dans le calme. PHOTO A. D.
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