
.À quoi reSsembleront le parking Foch et l'ancien garage Lamerain dans quelques années? Une étude est en cours. PHOTo A. o. 

' ' 

Soif de transparence 
CONSEIL MUNICIPAl la question du devenir de l'îlot Foch a été soulevée vendredi soir. . ~ . . 

Une association de vigilance va. voir lê jour malgré les propos d'apaisement du maire 
ARNAUD DEJEANS
a.dejeans@sudouest.fr 

· ilàundossierquidevraitlar
gementnourrir les débats jus
qu'àlaftndumandatde Peyu

co Duhart : l'îlot Foch. Tout le 
monde sait que cette zone, au
jourd'hui occupée par le parking si- . 
tuédevantLaketokietleMajestic,le 
giratoire du port,l'andengarage La
merain èt le parking qui jouxte ce 
dernier, va subir un énorme lifting. 
Comment? Par qui ? Avec quelle 
philosophie? Et quand ?Une équa
tion à plusieurs inconnues qui sem
ble agacer certains élus d'opposi
tion et riverains du bas du 
boulevard Victor-Hùgo{l). 

Le maire de Saint-J~an-de-Luz au
rait certainement préféré attendre 
avant de communiquer sur le pro
jet de l'îlot Foch. Mais le tempo po
litique ne coïncide pas toujours 
avec celui du citoyèn en quête de 
transparence. Lors du dernier éon• 
seilmunidpal, vendredi, les élus ont 
validé la modification de l'Aire de 
mise en Valeur de l'Architecture et 
du Patrimoine (AVAP). Une mèche 

a été allumée par les élus socialistes Deux riveraines de l'îlot Foch, qui 
et abertzale. «Je saisJ:Iu'il n'y a pas · pourraientêtredirectementimpac
lieu de communiquer en phase tées par la construction de hou
d'études, mais il me semble que ' veauxirnmeublesaubasduboule
vous pourriez en .décider autre- vardVictorHugo,ontétéreçuesen 
ment afin de'supprimer l'inquié- mairie la veille du conseil munici
tude des riverains de l'îlot Foch», a pal Farouchement opposées à une . 
demandé la socialiste Daisy Marsa- · densification« tous azimuts »et à 
guet Même revendication du côté un rehaussement des bâtiments, el
d'Herri Berri:« Force est de consta- les regrettent surtout« l'opacité de 
ter que ce n'est pas dans la cancer- la mairie »dans ce dossier. Et poin
tation que lamunidpalité brille, no- · tentdu doigt le changement dedas
tarnmentdu côté de l'andengarage sification (à la baisse) des bâtiments 
Lamerain. » « Monèeau Fleurs »et« Lamerain »: 

« Il faut rester calme» 
AttaqÙé sur ce front, le maire a ten
té de rassurer l'auditoire:« Je com
prends l'inquiétude des riverains 
de l'îlot Foch, mais la ville est entrain 
defaire une étude d'urbanisme sur 
cette zone. Il n'y a pas de permis de 
construire pour le moment Il faut 
rester calme.:» Et Peyuco Duhart 
d'ajouter:« Nous allons faire de la 
concertation sur ce dossieretrépoa
dre à tous les pétitionnaires qui ont 
exprimé leurs inquiétudes lors de 
la concertation publique de l'AVAP. » 

« La mairie veut -elle construire un 
immeuble sur la place Foch ou creu
serun parking souterrain? Va-t-elle 
autoriserla construction d'ùn bâti-· 
ment comme celui des Érables ou 
d'un hôtel de standing à la place du 
garage Lamerain? C'est cette opad- · 
té qui est regrettable », tranche 
Aglaë Fradois. 

Uneétudeestencours 
La Luzienne estime que.I'enquête 
publique sur la modification de 
l'AV AP aurait dû avoir lieu après la 

présentation d'un projet global de 
l'îlot Foch.« Nous avons du mal à 
croire qu'un tel projet ne soit encore 
qu'àl'état d'esquisse dès lors que 
des dédassifications sont déjà pré
vues »,ajou te-t -elle. 

La maine planche sur le projet de 
l'îlot Foch depuis plusieurs années 
effectivement Mais elle veut propo
ser un projet d'ensemble avant de 

· communiquersurlesujetetdelan
cerune enquête publique. Une rai
son pour laquelle elle a demandé à 
Carmen Immobilier de patienter 
avant de déposer un permis de 
construire. Le promoteur a acheté 
TîlotLamerain il y a trois ans déjà . 

Concernant la création d'un col
lectif de vigilance des riverains, le 
maire n'en prend pas ombrage : 
«C'est une bonnenouvelle.Nousau
rons un interlocuteur à qui nous 
adresser en cas d'évolution dù pro
jet» 

(1 )Une association de vigilance, baptisée 
Gard ena (transparence) va voir le jour au
jourd'hui. !:assemblée constitutive a lieu 

·au trinquet Manena à 18 h. 


