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Société | Anglet, station balnéaire en Aquitaine du Tout
gratuit

Anglet, cette ville de la Côte basque de 40 000 habitants, une des plus étendues de
France, située entre Bayonne l'historique et Biarritz la prestigieuse devient de plus en
plus fréquentée. Son environnement, la Forêt de Chiberta, son poumon, ses 4,5kms de
plages continues bordées d'une promenade littorale et océan, ses dizaines de kilomètres
de pistes cyclables et de sentiers en font une destination environnementale et sportive
de plus en plus recherchée. Mais par-dessus tout, elle est la destination de vacances la
moins chère. Tout y est pratiquement gratuit. À commencer par le cauchemar des
automobilistes, le stationnement
Le maire d'anglet Claude Olive aime répéter cette anecdote à l'envi à ses concitoyens. "Je me trouvais sur le
parking de la Chambre d'Amour quand une dame vient me voir. Pardon monsieur vous connaissez la ville? ,
"Plutôt, madame je suis né ici!" . " Pourriez-vous m'indiquer où se trouvent les parcmètres?" ajoute-t-elle Ici, il n'y
en a pas madame.... "Ce n’est pas possible dans une ville aussi grande me répond-elle. Et ajoute, et bien si vous
avez l'occasion vous féliciterez votre maire...."
En réalité, l'été, ce genre de question de la part des touristes se répète régulièrement sans pour autant se trouver
face à tel interlocuteur. Unique est en effet pour eux une ville de 40 000 habitants en bordure d'océan et d'une telle
étendue où il ne faut pas passer par la case stationnement payant pour passer son après-midi à la plage. Il suffit
de se rendre dans les deux villes voisines pour faire la différence, Bayonne et Biarritz dont les habitants profitent
aisément de l'aubaine angloye. Un ancien maire, Robert Villenave, avait tenté un été de rendre un des parkings
jouxtant une des plages payant, mais cela avait été tenté d'une manière plutôt maladroite et il avait dû renoncer.
L'étendue de la ville n'est assurément pas étrangère mais cela est devenu une tradition et si la ville a essaimé
quelques zones bleues pour éviter les voitures tampon, notamment dans le secteur de ses sept centres, stationner
est gratuit et apprécié.
Effectuons une comparaison avec Biarritz, la ville voisine, ses parcmètres et ses parkings couverts. Si vous voulez
aller trois heures à la Grande plage, à la Côte des Basques ou au port des pêcheurs, il vous en coûtera 1,50 €
l'heure. La moyenne de fréquentation des plages étant de trois heures, la facture s'élèvera à 5 euros (3,80 les 2
heures). On comprendra aisément que l'été, tous les parkings d'Anglet sont rapidement saturés, comme le

boulevard des Plages. La municipalité a même mis en circulation une navette – gratuite — joliment décorée qui
assure toutes les quinze minutes la transversalité de la ville jusqu'aux trois plages des plus fréquentées avec
quatre relais parkings pour laisser les véhicules loin des plages. À propos de stationnement, il convient de préciser
que Biarritz a mis aussi en place des navettes gratuites pour gagner une partie de son littoral.

200 vélos à disposition gratuitement et 17 kms de pistes cyclables
Toujours dans ce souci de désengorger le littoral et afin que les visiteurs profitent d'une ville maillée de pistes
cyclables,qui ont été aménagées, la ville a mis à disposition deux cents vélos pour adultes et pour enfants –
entièrement renouvelés cette année — qui offrent la possibilité de se rendre ,entre autres, en famille sur les
plages. L'an dernier, 11 050 prêts ont été enregistrés!!!
Le point de prêt principal se trouve en bordure de l'Adour, près de l'ancienne base navale. De là, une piste permet,
en toute sécurité de se rendre au cœur de Bayonne en longeant le fleuve ou Biarritz en longeant les plages.
Comme on peut bifurquer et traverser la Fôret de Chiberta. Les usagers peuvent ainsi profiter de 17 km de pistes
cyclables; 13,8 km de voies vertes et partagées qui traversent le Pignada de Chiberta, de 2,80 km de bandes
cyclables.
Cette année, il est possible de réserver son cycle sur angletvelo.com. Il s'agit d'une inscription en ligne. Nous
avons en direct la disponibilité des cycles. Lors de l'inscription, qui peut courir jusqu'en septembre une caution de
200 euros – en cas de vol est demandée — Elle englobe un package familial de 2 vélos adultes et trois vélos
enfants. L'empreinte de la carte bleue est simplement saisie. Quand vous vous inscrivez par l'intermédiaire
d'internet, vous avez 25 Mn pour récupérer votre vélo orange. Le compteur repart à zéro dès sa restitution. Ceux
qui n'ont pas internet à domicile peuvent s'inscrire à l'aide d'une tablette, sur place. Sachez que vous bénéficiez
de carrioles pour les enfants en bas âge et de vélo spécifiques (24') et casque enfant pour les plus petits. À titre de
comparaison, la location d'une deux roues pour la journée sur la Côte basque revient en moyenne à 10 € pour les
enfants et à 16 € pour les adultes.

Spectacles et festivals en plein air, c'est de la même veine.....
Dans la foulée, festivals de musique, comme les Nocturnes musicales; de cinéma, à l'image de l'International Surf
Film Festival qui vient de se terminer, la Biénale, exposition à ciel ouvert sur l'ensemble des 4,5 km du littoral;
visite de la Maison de l'Environnement à Izadia sont aussi gratuites. On peut y ajouter la Bibliothèque des plages
qui, depuis celle de Marinella, met à disposition 2000 ouvrages...et chaises longues gratuitement à disposition des
plagistes. Les touristes peuvent s'inscrire à l'image des Angloys. Elle connaît quasiment le même succès que....le
prêt de vélos.
Enfin, des cours de zumba -payés par la Ville- sont donnés par Laura Form, le lundi à 19h30 à la Barre.

En revanche un nombre famélique d'hôtels
On pourrait penser que toutes ces vertus dans un tourisme en plein développement trouvent son pendant en
matière d'hôtellerie! Que nenni. En la matière, par rapport à ses voisines, sa capacité hôtelière est famélique.
Qu'on en juge. Sur les 4,5 km du littoral, on ne recense qu'un hôtel 4 étoiles, "Atlanthal" au nord et son annexe 3
étoiles, Les Terrasses d'Atlanthal, le fameux vaisseau de Belambra, ex VVF, au pied de la falaise de la Chambre
d'Amour. Au milieu, boulevard des Plages en retrait, le Chiberta & Golf hôtel & Resort, qui jouxte le célèbre golf de
Chiberta. Les autres établissements hôteliers, Novotel, 4 étoiles, Ibis, 3 étoiles sur la route de l'aéroport ou bien
encore le Château de Brindos, derrière la piste, le 5 étoiles de Serge Blanco.
En revanche, son vaste territoire permet à Anglet de pouvoir offrir de nombreuses résidences hôtelières de qualité.
Quant au dernier camping, le Camping de Fontaine Laborde, près des plages, qui jouxte une Auberge de la
Jeunesse encore vivante, il est devenu résidence. Un autre, situé près de Parme et du chateau de Brindos
subsiste encore mais il est plutôt sur la zone de Biarritz que celle d'Anglet. Car si cette station balnéaire de 40 000
habitants unique en son genre n'obtient pas les subsides qu'elle mérite en taxes de séjour qu'elle mériterait, en
revanche, elle fait l'objet d'une appétence gargantuesque des agents immobiliers dans le District
Bayonne-Anglet-Biarritz. Le maire, Claude Olive, est parfaitement conscient de ce déficit chronique en matière
d'hôtellerie et laisse penser en point de suspension que les ambitions dans ce domaine ne sont pas abandonnées.

Mais comme la sœur Anne, nul depuis des années n'a rien vu venir..... La seule station balnéaire du tout gratuit est
véritablement unique en son genre. La preuve? Un de ses centres au sud, le quartier Saint-Jean, est situé à 7
minutes de l' aéroport inernational Biarritz-Pays basque que sa piste longe sur...70% de son territoire.
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