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EDITO

Sur la proposition de
Monsieur le Maire, nous
voterons le 24 mars prochain la création du
Conseil du commerce
biarrot. Cette assemblée, créée sur le
mode des Commissions extra-municipales, réunira, sous l’égide de la Mairie, et à fréquence élevée (au minimum
tous les 2 mois), tous les acteurs biarrots
de l’activité commerçante de Biarritz.
Tous les quartiers, via leur association
de commerçants, y seront représentés.
Ils y côtoieront les acteurs du tourisme
comme Biarritz Tourisme et les hôteliers mais aussi Biarritz Evénement en
charge de l’animation de la Ville ainsi
que les différents élus et services de
la mairie qui interviennent dans la vie
du commerce biarrot (sécurité, réglementation, etc.). Ainsi, nous créerons
ensemble l’enceinte où pourront être partagées les informations sur la vie de la
Ville, sur son animation et sur les initiatives des associations de commerçants,
être débattus les grands dossiers liés au
commerce (par exemple : stationnement,
circulation, aménagements urbains, animation, tourisme, etc.) et être fédéré l’ensemble des commerçants autour d’événements majeurs de la Ville (par exemple
la venue de l’équipe de France de football en mai prochain, etc.).
Dans cette compétition commerciale
avec les nouveaux grands espaces qui
se développent à nos portes (Ikea, BAB2,
Allées Shopping, etc.), il nous faut, mairie et commerçants, réagir, s’adapter et
travailler mieux et plus vite ensemble
pour la vitalité et la qualité de notre Ville.

Edouard CHAZOUILLERES
Adjoint au Commerce et à l'Artisanat
e.chazouilleres@biarritz.fr

Flashez-moi
pour accéder au
site mobile des
commerçants :
animations,
géolocalisation,
parcours shopping…

Ouverture du dimanche
pour les commerces alimentaires

Depuis l’instauration de la loi Macron, Biarritz continue de bénéficier du statut
de zone touristique et donc il n’y a pas de démarche à effectuer auprès de
la Mairie pour tous les commerces non alimentaires souhaitant employer du
personnel salarié les dimanches, sauf pour les activités concernées par les
arrêtés préfectoraux de fermeture.
Pour les commerces alimentaires, hormis ceux qui sont régis par des dérogations de droit permettant l’ouverture tous les dimanches (hôtels, cafés et restaurants ainsi que les établissements de fabrication de produits alimentaires
destinés à la consommation immédiate), le nombre maximum de dimanches
concernés est porté de cinq à douze par an, et la liste est arrêtée par le Maire
toutes les fins d’année pour l’année à venir.
Suite à la consultation de fin d’année dernière, pour soutenir l’activité commerciale et répondre au mieux à la demande des consommateurs, la liste des
dimanches concernés pour 2016 a été arrêtée comme suit :
Hypermarché (code NAF 4711F) : 10 17 24 et 31 juillet, 7 14 21 et 28 aout, 25
septembre, 4 11 et 18 décembre
Surgelés (code NAF 4711A) : 11 et 18 décembre
Autres activités alimentaires (hors dérogation de droit : fabricants de produits
alimentaires frais) : 19 et 26 juin, 3, 10, 17, 24 et 31 juillet, 7, 14, 21 et 28 aout,
4 septembre.

ACTIVITÉ COMMERÇANTE
Le stationnement des commerçants

Biarritz est une ville très
dense avec un nombre
très important de commerces
en centre-ville et, à l’inverse,
un nombre très faible de
places de stationnement en
voirie : ainsi, dans le périmètre
du centre-ville, on compte plus de 830 commerces, et 950
places de stationnement payantes en voirie. Face à ce
constat, et aux nombreuses remontées de commerçants sur
la difficulté, pour leurs clients, de se garer à proximité de leur
commerce, la Ville souhaite que les places de stationnement
en voirie, à proximité des commerces, soient laissées de
préférence à disposition des clients qui viennent faire leurs
achats, dans le but de favoriser l’activité commerçante.
La décision de mettre fin au « ticket semaine » s’inscrit dans
cette politique qui vise à favoriser la rotation des véhicules
en centre-ville, à améliorer l’accès à vos commerces pour
vos clients et au final à développer l’activité commerciale.
Les personnes qui travaillent dans le centre-ville de Biarritz
(commerçants, salariés de commerçants, mais aussi tous
les autres actifs), s’ils ne peuvent faire le choix des transports en commun, ont la possibilité de prendre un abonnement annuel dans les parkings Indigo (ex Vinci) : http://www.
parkindigo.fr/fr/lieux/biarritz-france
Si toutefois ces abonnements n’étaient plus disponibles,
merci de bien vouloir nous le signaler par mail ou téléphone.
Vous pouvez également utiliser les parkings gratuits hors
saison ou à l’année (Beaurivage et Floquet), proche du
centre-ville à pied ou reliés par les navettes ou le réseau de
transports en commun. Un dispositif de parkings de délestage reliés à des navettes pour accéder au centre-ville est à
l’étude pour l’été prochain.
Cet enjeu est très important pour nous tous, faciliter l’accessibilité dans le centre-ville des visiteurs, résidents ou de
passage, est un facteur d’attractivité essentiel pour tous vos
commerces.

Actiscope, clap de départ

Le premier outil de suivi de l’activité commerçante est lancé par la CCI
Bayonne Pays Basque, en collaboration avec les villes de Bayonne, St
Jean de Luz, Hendaye et Biarritz. Vous
serez prochainement sollicités pour y
adhérer gratuitement, afin de vous permettre de disposer
d’outils de pilotage, pour suivre votre chiffre d’affaire tous
les mois et le comparer aux commerces de détail des autres
villes proches . Pour tout renseignement : 05 59 41 59 82.

Le droit de préemption commercial

La Ville de Biarritz vient de mettre en place le droit de
préemption commercial, dans le centre-ville. L’objectif est
double : il s’agit à la fois de maintenir la diversité commerciale, mais aussi de défendre l’attractivité commerciale.
Limiter les points de restauration rapide et les services
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immatériels, conserver les boutiques et commerces qui font
le patrimoine commercial de notre ville, et éviter la mono
activité (bar restaurant aux halles), tels sont les enjeux de
ce dispositif.

Nouveaux présidents d’association

Dan LEHMAN CHARLEY de la boutique
Vent du Sud, est le nouveau Président de
l’Association de commerçants de la Rue
Mazagran et de Sainte Eugénie. Créateur
de la boutique depuis 2 ans, il souhaite,
pour ses adhérents, optimiser l’agenda événementiel et les
animations, notamment à Noël, et développer les horaires
d’ouverture. Les 2 braderies d’été sont reprogrammées pour
l’été prochain, les jeudis 28 juillet et 25 aout.
Toute nouvelle représentante de l’association du Port Vieux, Sonia RODRIGUES, du
Bar Bu, souhaite étendre le périmètre d’animations dans son quartier, et contribuer à
désaisonnaliser l’activité commerciale, le
faire vivre à l’année.
N’hésitez pas à contacter ces 2 nouveaux présidents, à qui
nous souhaitons une pleine réussite dans leur projet ainsi
qu’à leurs équipes.

Des opportunités commerciales dans le nouveau quartier Kleber

Envie de développer un nouveau
point de vente
ou de délocaliser votre établissement dans un
autre quartier de Biarritz à fort potentiel? Sachez que des
opportunités existent dans le nouveau quartier Kleber, qui a
commencé à accueillir ses premiers résidents. Un premier
noyau de commerces de proximité s’est implanté dans ce
quartier où sont attendus 500 logements, et qui propose
en outre des équipements publics et un pôle de santé.
Renseignements sur les modalités et disponibilités auprès
du Service Economique.

Prochains travaux

Le renouvellement de câbles électriques
impactera le quartier du Port Vieux, à
partir de début Mars, pour une durée
de 6 semaines environ. L’Esplanade de
la Vierge sera fermée à la circulation
en début de période, pour 2 semaines
environ, puis les travaux se déplaceront Place du Port
Vieux, pendant 2 autres semaines (quelques suppressions
de places sur le parking central), et enfin sur la Perspective
Côte des Basques en remontant (circulation et stationnement réduits).
Au début de l’Avenue de la Marne, des travaux d’assainissement sont prévus début mars, pour une durée de 6
semaines. La circulation sera maintenue mais uniquement
dans le sens venant de l’Avenue Edouard VII.

TOURISME, EVENEMENTS

Culture…Salons…Animations…Commerces
•

4 au 6 mars : Salon 100% Habitat - Halle d’Iraty

L E

S A L O N

HABITAT
4-6 MARS 2016
HALLE D’IRATY - BIARRITZ

•

5 au 26 mars : Exposition « Aléatoires » - Crypte Ste Eugénie

•

10 au 13 mars : La féria du Camping Car - Halle d’Iraty

•

14 au 20 mars : La Semaine des Restaurants

•

16 au 19 mars : Festival Bi Harriz Lau xori

•

17 mars : Forum pour l’emploi - Halle d’Iraty

•

19 mars : Carnaval

•

24 au 28 Mars : Salon Antiquités Design et Art Contemporain - Halle d’Iraty

•

26 au 28 mars : Quiksilver Maïder Arostéguy

•

26 au 28 mars : Pâques à Biarritz

•

27 mars : Brocante - Docks de la Négresse

centpourcenthabitat.com

Tourisme d’affaires, salons professionnels
4 mars : Conférence plénière CJD Pays basque - Bellevue (500 pers.)
11 et 12 mars : Congrès Club Coelio Via edu Partners - Bellevue (300 pers.)
18 mars : Workshop Gral Grancoeur - Bellevue (160 pers.)
30 et 31 mars : MIPIH - Bellevue (500 pers.)
4 au 6 avril : Congrès Annuel Best Western

500 hôteliers et fournisseurs seront présents dans notre ville à cette occasion. Si vous souhaitez être référencé comme boutique partenaire, merci de faire parvenir par email votre
proposition d’accueil personnalisée à Biarritz Tourisme. Contact : Cynthia FIASCARO
cynthia.fiascaro@biarritz.fr

Nouvelles lignes en 2016

Le 27 mars marquera le coup d’envoi de la ligne Hop Biarritz / Paris Roissy Charles
de Gaulle, offrant la possibilité d’un accès direct avec la compagnie nationale pour les
vols internationaux, et le 29 mars débutera le vol Air Nostrum reliant quotidiennement
Biarritz à Madrid.
Deux fois par semaine, les mercredis et dimanches, une nouvelle ligne entre Biarritz
et Londres Heathrow, sera opérée par British Airways, du 1° mai au 25 septembre.
Rappelons qu’EasyJet relie déjà l’aéroport londonien de Gatwick et Ryanair celui de
Stansted.
Flybe reliera Southampton, sur la côte sud de l’Angleterre, et Biarritz du 3 juillet au 25 septembre, pour 3 vos par
semaine (mardis, jeudis et dimanches). Cette même compagnie continuera d’assurer une liaison vers Birmingham, du
29 mai au 11 septembre, également trois fois par semaine.
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Nouveaux commerces, gérants ou locaux
ANGEOLA, mariage, 12 Rue du Helder
ANTONIO WASH LAVAGE AUTO, lavage auto, 16 Rue des Mésanges
AUTO MOTO CONCEPT, moto, 67 Avenue du Maréchal Juin
AUTOUR DU STORE, stores, 16 Rue des Mésanges
BIARRITZ FOR EVENTS, incentive, 24 Boulevard Marcel Dassault
FREE LANCE, chaussures, 4 Avenue de l'Impératrice
LA FAMILLE BONBON, confiserie, 22 Rue de la Bergerie
L'ANONYME, coiffeur, 88 Avenue de Verdun
LE CONCEPT IMMOBILIER, immobilier, 10 Rue des Halles
LE COMPTOIR D'STOCKS, mode, 14 Rue des Mésanges
LE TRINQUET DU GOLF, bar trinquet, 7 Boulevard Sainte Madeleine
MAISON GOYARD, accessoires, 4 Avenue de l'Impératrice
PATISSERIE BOULANGERIE LAURENT, boulangerie, 5 Rue de Helder
URBAN PRIMITIVE, tatouage, 2 Avenue du Golf
THE LUCKY VULTURE, moto, 14 Rue des Mésanges
TRIANGLE PROPRETE, services de nettoyage, 136 Avenue de Verdun
VENDEZVOTREVOITURE.FR, concession, 5 Rue de Chapelet
ZEN ET, relaxation, 16 Rue des Mésanges

Associations de commerçants
L'ESPACE COMMERCIAL DES HALLES
Contact : Didier CARRERE ( « Boucherie/ Charcuterie Carrère ») Tél : 05 59 22 13 01 www.halles-biarritz.fr
BIARRITZ COMMERCE CENTRE
Contact : Gilles ANDRE (boutique « Lilith », 5 avenue Edouard VII) Tél : 05 59 24 50 58
COMMERCES RUE MAZAGRAN ET PLACE SAINTE EUGÉNIE
Contact : Dan LEHMANN-CHARLEY (boutique « Vent du Sud », 14 rue Mazagran) Tel : 05 59 24 32 66
• ASSOCIATION QUARTIER DU PORT VIEUX
Contact : Sonia RODRIGUES (Le Bar Bu, 5 rue Gaston Larre) Tel : 05 59 22 24 79
• ASSOCIATION COMMERCIALE BIBI BEAURIVAGE
		 Contact : David ARRUABARRENA ( restaurant « La Tantina de Burgos », 2 Place Beaurivage) Tél : 05 59 23 24 47
• ASSOCIATION DES COMMERÇANTS DU VILLAGE BIARRITZ IRATY
		 Contact : Michel POUEYTS
• ASSOCIATION DES DOCKS
		 Contact : Christian BEDAT (Cellier des Docks, 5 rue Luis Mariano) Tel : 05 59 23 68 46
• VERDUN, L’AVENUE
		 Contact : Romain FABRE (Pharmacie de Verdun, 25 avenue de Verdun) Tel : 05 59 24 00 70
• ASSOCIATION DES AMIS DE LAROCHEFOUCAULD
		 Contact : David BUCHOOU (Agence ORPI, 44 Avenue de Larochefoucauld à Anglet,) Tél : 05 59 03 06 70
• ASSOCIATION LES CARLOSSIENS (ST CHARLES)
Contact : Patrick ETCHEVERRY (bar « le Maïtena », 7 rue Alsace) Tel : 05 59 24 50 58

Pour recevoir nos infos, communiquez votre e-mail à service-economique@biarritz.fr
MAIRIE DE BIARRITZ : Site Internet : www.commerces-biarritz.fr Service Développement Economique : BP 58 64202 BIARRITZ CEDEX
Tél. : 05 59 41 59 82 Fax : 05 59 24 49 19 Email : service-economique@biarritz.fr
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