Pau, le 18 mai 2008
À nos élus de Pau,
Copie : Mme Lignières-Cassou, maire de Pau / Mme O. Denis, adjointe à l‘économie
et au tourisme /
M. De Stampa, président de la CCI / Journal Sud-Ouest /Pyrénées-Presse / France
Bleue Béarn.

La CCI de Pau-Béarn s'offrirait la "plus belle vue de terre" !

La Chambre de Commerce et d'Industrie de Pau-Béarn semble vouloir s'installer
dans le dernier espace disponible sur notre Boulevard des Pyrénées (*).
Construire son bureau face aux Pyrénées, avoir ainsi "la plus belle vue de terre",
comme l'a écrit Lamartine, serait donc un rêve du président de la CCI. Comme si la
CCI de Paris envisageait de s'installer au premier étage de la Tour Eiffel !
Un permis de construire pour 31 appartements de haut de gamme avait été signé
en février 2008 : le fait que la CCI fasse savoir que le site l'intéresse semble indiquer
que ce premier projet est aujourd'hui abandonné.
Installer des bureaux sur le Boulevard des Pyrénées relève de la même logique que
de remplacer le fleuriste par une banque sur la place Clemenceau, ou un bar
récemment fermé par une agence immobilière sur ce même Bd des Pyrénées: c'est
détruire l'animation du centre-ville. Or sans animation un centre-ville se meurt, et
avec lui toute l'activité commerciale et économique (**).
Si la CCI Pau-Béarn se préoccupe vraiment du développement de Pau, c'est dans
ce sens qu'elle devrait agir, en favorisant l'installation d'un ensemble touristique
plutôt que de convoiter l'emplacement pour elle-même.
Comment alors utiliser au mieux cet espace disponible ? Un complexe touristique,
avec hôtel, restaurants, bar panoramique au sommet, n'y serait-il par exemple pas
plus à sa place ? Le Boulevard des Pyrénées est notre front de terre, comme les villes
côtières ont leur front de mer : imagine-t-on Biarritz sans aucun hôtel sur le front de
mer ? C'est pourtant la situation de Pau, où il n'y a plus aucun hôtel depuis
longtemps sur le Boulevard des Pyrénées. Nous attendons que la mairie de Pau
réagisse, et use du droit et fasse son devoir, avant qu'il ne soit trop tard.

LesPatousPalois

Adresse internet : c o n t a c t @ l e s p a t o u s p a l o i s . f r - site/forum internet :
http://www.lespatouspalois.fr
(*) Square George V, Bd d'Aragon, selon le journal Sud-Ouest.
(**) De même, sans plan d'ensemble, implanter les Archives de la CDAPP près de la
gare c'est implanter une structure qui générera peu d'animation et d'activité dans
une zone qu'on voudrait au contraire dynamiser.

