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                      FEDERATION   
        MARIGNANE, le 18 février 2020 
 
1A 177 511 0969 2      Monsieur Edouard PHILIPPE 

Premier Ministre  
Hôtel Matignon 

  57 rue de Varenne 
        75700 PARIS 

 
 
Référence :  PLUi PAU Agglomération -  DAAC  
Objet : mise en place du DAAC – publication de toutes les données équipement commercial  
 

Monsieur le Premier Ministre, 
 
Nous avons l’honneur de vous informer que, depuis le 20 juin 2019, dans le cadre de l’enquête publique 
du PLUi, nous sollicitons Monsieur François BAYROU, Maire de Pau et Président de l’agglomération 
Pau Béarn Pyrénées, sur la mise en place du DAAC, Document d’Aménagement Artisanal et 
Commercial, avec sa publication. 
 
Dans le cadre de l’Opération Cœur de Ville, la ville de PAU reçoit des subventions d’Etat, participation 
de tous les commerçants et artisans. 
 
Les administrations doivent communiquées les informations qu’elles détiennent, or il est impossible sur la 
commune de Pau et de son agglomération d’obtenir la publication du D.A.A.C. sur tout l’équipement 
commercial, avec les éléments de référence pour le calcul du taux de vacance commerciale. 
 
Pour ces raisons, nous sollicitons votre intervention auprès de Monsieur François BAYROU, maire de 
PAU et Président de l’agglomération Pau Béarn Pyrénées pour lui demander de mettre en place et de 
publier le DAAC, Document d’Aménagement Artisanal et Commercial, afin que tous les commerçants-
artisans, acteurs économiques, puissent prendre connaissance de l’état de l’équipement commercial dans 
cette agglomération Pau Béarn Pyrénées et de connaître son évolution. 
 
Dans l’attente de votre réponse nous informant de la suite que vous réserverez à notre demande,  
 
Nous vous prions de croire, Monsieur le Premier Ministre, en l’expression de notre considération 
distinguée. 
 
         DONNETTE Martine 
             La Présidente 
Pièces jointes 
1. Notre courrier du 17 février 2020 
2. Courrier ETF 64 du 20 juin 2019 
3. reportage photo et constat 

   

Affaire suivie par  
M. Patrice BOULANGER  ETF 64 


