Chambres de Métiers
et de l'Artisanat
Pyrénées-Atlantiques

GG/MA/DLB N° 129.19
Service de Développement Economique
Monsieur le Maire
Mairie
15, rue Henri IV

64510 BOEIL-BEZING

Dossier suivie par: M.ALLEIN/Référent territorial Pays de Nay
Objet : Projet de PLU de BOEIL-BEZING

Pau, le 23 août 2019

Monsieur le Maire,
Nous avons bien reçu le dossier se rapportant au projet de Plan Local d'Urbanisation de la
commune de BOEIL-BEZING et nous vous en remercions.
La Chambre de Métiers et de l'Artisanat veille à ce que les préoccupations et les besoins de
l'artisanat soient pris en compte dans les documents d'urbanisme. Afin d'apprécier le poids
économique de l'artisanat sur votre commune, nous vous informons que celle-ci compte 16
entreprises artisanales au 1er août 2019.
Sur le plan économique, le projet de révision du PLU de la commune de BOEIL-BEZING que
vous nous avez fait parvenir, décrit les principaux axes qui guideront le projet communal en
cohérence avec le SCOT du pays de Nay.
La commune a l'ambition de prendre en compte les enjeux écologiques et de préservation de
l'activité économique à travers la mise en œuvre d'un certain nombre d'actions :
- consolider l'offre d'équipements et de services de la commune,
- faciliter les transports en commun et les mobilités alternatives à l'automobile,
- assurer le maintien et le développement des activités économiques implantées
sur la zone Uy destinée à recevoir des activités industrielles, artisanales,
commerciales et de services
- permettre l'implantation de nouvelles activités en comblement des dents
creuses ou reconversion de friches
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En tant que personne publique associée, nous sommes particulièrement attentifs à la prise en
compte des attentes et besoins spécifiques de l'artisanat dans les documents d'urbanisme,
aussi nous nous félicitons que l'artisanat soit pris en compte dans le projet de révision du PLU
de la commune de BOEIL-BEZING sur lequel notre Compagnie n'émettra pas de réserve
particulière.
Nos services se tiennent à la disposition de la commune pour toute réflexion concertée sur
un projet d'implantation artisanale ainsi qu'à la disposition de nos ressortissants ou porteurs
de projet désireux de s'implanter sur la commune.
Vous souhaitant bonne réception de la présente, nous vous prions d'agréer, Monsieur le
Maire, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

