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C’est le bon moment…

aire construire sa maison est le rêve
de nombreux français. Avec des taux
d’emprunt historiquement bas (entre 2%
et 3%), la période est particulièrement
propice pour réaliser ce rêve, d’autant
qu’une maison neuve, parfaitement
adaptée aux nouvelles réglementations
thermiques (RT-2012), coûte souvent
moins cher qu’un bien immobilier à
rénover en termes d’acquisition comme
en termes de consommation d’énergie.
Les frais de notaire, eux aussi, sont
calculés uniquement sur la valeur du
terrain, ce qui représente une économie
majeure.

sont en cours d’ouverture sur la Gironde
et le Lot-et-Garonne.
L’entreprise couvre le secteur des
Landes et du Gers depuis l’agence de
Mont-de-Marsan, où Régis Houria
et leur responsable Clément vous
accueillent du lundi au samedi pour
vous aider à monter votre projet de
construction. «Si notre cœur de métier
est la construction de maisons, nous
proposons naturellement à nos clients
les terrains et les financements de
nos partenaires. Nous nous occupons
également de toutes les démarches
administratives relatives au permis de
construire et bien entendu du suivi de
chantier» explique Clément.

Des maisons pour tous

La notoriété et l’expérience

LCA (Les Constructions d’Aquitaine),
est une entreprise familiale créée en
1982 par Monsieur Campo. Elle est
aujourd’hui dirigée par son fils. Pour
mener à bien les projets de ses clients,
LCA emploie plus d’une trentaine de
personnes salariées et une soixantaine
d’artisans locaux qualifiés en soustraitance. LCA dispose de six agences
réparties sur les départements des
Landes et de la Gironde, ce qui permet
de réaliser environ 160 à 200 logements
chaque année. Trois nouvelles agences

Le modèle Opaline
P.18

éducAtion

Le modèle Maeva

LCA propose des maisons dont les
surfaces oscillent entre 70 m2 et 200 m2
(et plus) et dont le prix commencent à
partir de 80 000 €. «Nous proposons
des modèles classiques ou plus
contemporains, pour tout public et
s’adaptant à tous les budgets. Chaque
projet est bien entendu personnalisable,
soit à partir de l’un de nos modèles
de base, soit à partir d’une ébauche
ou d’une idée du client. Notre bureau
d’études se met alors à l’œuvre pour
étudier et retranscrire les souhaits
du client sur un plan. Nos maisons
sont réalisées avec des matériaux
traditionnels respectant parfaitement la
réglementation thermique RT-2012. Un
agrément ministériel nous a d’ailleurs
récompensé en 2014 pour la qualité

www.montdemarsan.fr

Immobilier

Construire avec LCA

Les Constructions d’Aquitaine sont implantées dans le Sud-Ouest depuis plus de trente ans.
Elles sont à l’origine de plus de 3000 constructions de maisons dans les Landes, la Gironde et le Gers.

F

de nos réalisations. Afin d’apporter un
maximum de confort dans les maisons,
nous sommes en mesure de proposer
à nos clients différentes solutions de
chauffage, la plus couramment choisie
étant la solution avec pompe à chaleur.»
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Toutes garanties incluses

Les maisons sont livrées clés en
mains, mais si vous souhaitez effectuer
quelques travaux vous même, LCA vous
propose de vous livrer le logement « prêt
à décorer» - il vous restera à faire les
peintures intérieures et les revêtements
de sol des chambres - ou «prêt à finir»
et, dans ce cas, les peintures, l’ensemble
des revêtements de sol et les sanitaires
restent à votre charge. Quoiqu’il en
soit, comptez au maximum 12 mois de
réalisation et bien entendu, toutes les
garanties obligatoires sont incluses dans
le prix : garantie de parfait achèvement,
garantie biennale, garantie décennale,
garantie dommage-ouvrages, et garantie
de livraison.
La notoriété, l’expérience et le rapport
qualité/prix font de Maisons LCA
un constructeur solide, reconnu et
incontournable sur le secteur. «C’est
une très bonne période pour construire,
particulièrement pour les jeunes couples
bénéficiant d’un prêt à taux 0%» ajoute
Clément. Alors si l’envie de construire
vous trotte dans la tête, n’hésitez pas à
contacter l’agence de Mont-de-Marsan.
L’équipe se fera un plaisir de vous
recevoir ou de venir à votre rencontre
afin que votre rêve devienne réalité.
■ Arthur Pagani

Maison LCA

NOUVELLE AGENCE à Mont de Marsan
555, avenue Kennedy
40000 MONT DE MARSAN
Show room : expo matériaux
ouvert du lundi au samedi
de 9h à 12h et de 14h à 19h.
Le samedi de 9h à 17h.
Tél. 05 58 45 07 08 - Fax : 05 58 45 07 06
www.maisons-lca.com
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S’il était normal que les collectivités
territoriales participent à leur mesure aux
efforts de désendettement du pays, la façon
et l’ampleur dont cet effort a été imposé
sans concertation par le Gouvernement, était
beaucoup plus contestable. D’où la grogne des
élus locaux, et en particulier des maires, face
à ces baisses drastiques de nos recettes, et
alors même que, contrairement à l’État, nous
avons toujours eu des budgets à l’équilibre !
Ces mesures ont déjà un effet néfaste sur
l’économie du pays. Les collectivités locales
portaient jusqu’à 2014 plus de 70% de
l’investissement public en France. En 2014, cet
investissement a déjà baissé de 12%. Et elle
devrait atteindre -30% en 2017 ! Un mauvais
signe pour nos entreprises, en particulier pour
les PME locales.
Dans ce contexte difficile, les élus locaux
doivent déployer des trésors d’imagination
pour limiter l’impact de ces mesures sur
leur investissement : une collectivité
qui n’investit plus, c’est un territoire qui
se meurt. Pour cela, il nous faut penser
autrement nos fonctionnements et continuer
la chasse au gaspi. C’est une des raisons
qui a motivé des décisions récentes de notre
agglomération avec le transfert des écoles et
activités périscolaires et extrascolaires, et
la mutualisation de plusieurs services entre
Mont de Marsan et son Agglo : direction
générale, services financiers, juridiques,
techniques, des marchés publics, des
ressources humaines, de la communication.
Vous tenez entre les mains un exemple
concret de cet effort de rationalisation.
Désormais, le journal municipal M2M et le
journal de l’Agglo M.Ag fusionnent en un
seul titre : M2M.ag. Les Montois retrouveront
à l’intérieur leurs rubriques habituelles, et
désormais elles profiteront également aux
habitants des communes avoisinantes.
Les économies engendrées vont nous permettre
entre autres de financer des actions de
promotion de notre territoire, indispensables
pour développer l’activité économique et
touristique. à ce titre, l’évolution naturelle
du nom de notre agglomération – Mont de
Marsan Agglo plutôt que Marsan Agglo –
était devenue indispensable, comme en ont
été convaincus les élus des 18 communes
décisionnaires. Peu connue au-delà de notre
territoire, impossible à localiser sur les guides
et cartes, la dénomination “Marsan” devenait
un frein. Cette bannière fédératrice autour
du nom de la préfecture des Landes portera
désormais les couleurs d’un territoire uni,
solidaire, dynamique, tel que le construise peu
à peu les maires de nos communes.
Geneviève Darrieussecq,
Présidente de Mont de Marsan Agglomération,
Maire de Mont de Marsan
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