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Le Plan Local d'Urbanisme (PLU) de PAU a été approuvé le 24 mars 2006. Sa mise en oeuvre à travers les autorisations d'urbanisme délivrées mais
aussi l'évolution des projets urbains impliquent de faire évoluer ce document d'urbanisme. A cette occasion, diverses erreurs matérielles relevées vont
pouvoir être rectifiées. Le présent dossier vise à procéder à la modification du PLU de PAU,.
Aux termes de l'article L. 123-13 du Code de l'Urbanisme :
« Le plan local d'urbanisme est modifié ou révisé par délibération du conseil municipal après enquête publique.
La procédure de modification est utilisée à condition que la modification envisagée :
a) Ne porte pas atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durable mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 1231;
b) Ne réduise pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, ou une protection édictée en raison des risques de
nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ;
c) Ne comporte pas de graves risques de nuisance.
Le projet de modification est notifié, avant l'ouverture de l'enquête publique, au préfet, au président du conseil régional, au président du conseil général
et, le cas échéant, au président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, ainsi qu'aux organismes mentionnés à l'article L. 121-4.
La présente modification répond à ces conditions.
Elle prend également en considération la loi Engagement National pour le Logement du 16 juillet 2006 ainsi que l'ordonnance 2005-1527 du 8
décembre 2005 qui a lancé la réforme du Code de l'Urbanisme et son décret d'application du 5 janvier 2007.
Cette réforme concerne particulièrement les autorisations d'occupation du sol, elle participe donc à la modification de certaines dispositions du
règlement du Plan Local d'Urbanisme de Pau.
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CONTENU DE LA MODIFICATION
I- RECTIFICATION D'ERREURS MATERIELLES
I.1- Documents graphiques
Les erreurs matérielles du PLU approuvé le 24 mars 2006 se retrouvent dans les documents graphiques du PLU ainsi que dans son règlement.
A/ LES ESPACES VERTS PROTÉGÉS (EVP)

La Ville de Pau a matérialisé sur les documents graphiques de son PLU, des Espaces Verts Protégés (EVP) par une trame de ronds évidés, au titre des
éléments remarquables visés à l'article L.123-1-7 du Code de l'Urbanisme.
Cette protection implique que les aménagements et les installations doivent maintenir au moins 75% de l’emprise mentionnée au plan par des ronds
évidés en espace vert, jardin ou parc ou l’emprise, mentionnée doit être reconstituée en espaces verts, au moins dans cette proportion, en
l’absence d’espace vert.
Ces dispositions figurent au règlement du PLU, article 11 des zones urbaines et à urbaniser.
Des erreurs de report entre les relevés de terrains et le document graphique font que certains EVP ont été placés sur des espaces notamment sur des
parkings dont il n'est pas souhaité l'évolution : avenue des lauriers, avenue Trespoey,...
Il convient de rectifier ces erreurs matérielles. Ces rectifications graphiques apparaissent dans le dossier correspondant aux modifications apportées au
PLU dans la partie rectifications d'erreurs matérielles au I.1 – A).
B/ LES LIMITES DE ZONAGE

B.1) Limites de zones à mettre en milieu de voie publique
Les limites de zonage du PLU sont placées en milieu de voie publique dans la continuité du Plan d'occupation des Sols. Quelques limites ont été
dessinées au PLU opposable au droit du parcellaire. Pour une cohérence des documents graphiques, il est nécessaire de rectifier cette erreur matérielle,
Direction de l'Urbanisme et du Patrimoine – janvier 2008 – MODIF 1

7

en replaçant les limites de zonage du PLU en milieu de voie publique.
B.2) Limites de zones inutilesCertaines limites de zones figurent au PLU alors qu'elles ne séparent pas de zones différentes. Localisation des modifications effectuées en ce sens :
• Zone UD : Boulevard des Couettes
• Zone UC : Boulevard de la Paix / Av du Loup
• Zone UC : Boulevard Tourasse / P. Massé
B.3) Erreurs de zonage
a) Rue des Anglais
La zone UE du PLU opposable est principalement destinée aux ouvrages ou installations d'intérêt général et leurs annexes, aux équipements publics ou
privés, à l'exclusion des fonctions d'habitat autre que celui qui est lié au programme d'équipement. Or la zone UE placée rue des Anglais comprend des
parcelles bâties correspondant à de l'habitat dense de centre ville. L'occupation de ces parcelles est celle de la zone UA, zone urbaine de centre ville
dense, constituée d'îlots bâtis en ordre discontinu. Il convient donc de procéder au changement de zonage correspondant.
b) Immeuble collectif avenue Frederico Garcia Lorca
La parcelle CY19 située avenue de Buros supportant un immeuble collectif, la résidence Les acacias, a été placée par erreur en zone UD du PLU, cette
zone étant destinée à la construction en ordre discontinu à prédominance d'habitat individuel. Il est nécessaire de mettre cette parcelle en zone UC du
PLU qui correspond à sa destination puisque la zone UC a pour vocation la construction en ordre continu ou discontinu à prédominance d'habitat
collectif, de commerce et de services. Ces rectifications graphiques apparaissent dans le dossier correspondant aux modifications apportées au PLU
dans la partie rectifications d'erreurs matérielles au I.1 – A).
C/ LES EMPLACEMENTS RÉSERVÉS (ER)

C.1) Emplacement réservé n°11 (élargissement à 12m et 16mde l'avenue de Montardon) :
La liste des emplacements réservés fixe cet élargissement à 12m. Le document graphique du PLU (planche5) indique que cet élargissement est pour
une partie à 12m et pour une autre à 16m. La liste des emplacements réservés doit être modifiée en conséquence.
C.2) Emplacement réservé n°16 (élargissement à 12m de l'avenue Pouguet) :
Celui-ci n'a pas été matérialisé sur la parcelle DT n°331 au 51 avenue Pouguet.
C.3) Emplacement réservé n°110 (élargissement à 12 m de la rue Goya reliant la rue Marcel Barthe et la rue Jacques Terrier) :
Le losange signalant cet ER a été posé en doublon par erreur, sur l'impasse Darrichon : à supprimer.
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C.4) Emplacements réservés n°35 (Elargissement à 12 m de l'avenue du Président Angot) et n°36 (Elargissement à 12 m de l'avenue du Doyen
Vizioz)
Sur le document graphique, les emplacements réservés n°35 et 36 ont été inversés.
C.5) Emplacement réservé n°137 (bande permettant l'entretien de la butte paysagère),
Erreur d'inscription dans le losange indicatif de l'ER 137. Le PLU actuel indique le n°410 qui correspond au site de l'Ecole Supérieure des Arts et de la
Communication, sur l'avenue de l'Europe. Rectification du document graphique et ajout de l'ER 137 sur la liste des emplacements réservés.
C.6) Emplacement réservé n°31 (Elargissement à 20m du boulevard de la Paix)
Le losange indicatif et la mention de largeur ne sont pas inscrits sur le document graphique à l'intersection avec l'avenue Pierre Angot. Il n'a pas été
matérialisé à l'interaction avec l'avenue Léon Blum.
D/ CHEMINEMENT PIÉTONNIER

Le chemin reliant la rue des Sayettes à l'avenue des Lilas est un sentier piétonnier existant et emprunté par les habitants du quartier et par les parents
amenant leurs enfants au groupe scolaire Lapuyade. Il n'apparaît pas en tant que tel sur les documents graphiques du PLU.
Il s'inscrit cependant dans le cadre des orientations du Plan de Déplacements Urbains et du Proje d'Aménagement et de Développement Durable visant
à favoriser les modes « doux » de circulations à l'intérieur des quartiers. Il convient donc de le matérialiser sur les documents graphiques du PLU.
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I.2- Règlement
A/ SUPPRESSION DE FAUTES DE FRAPPE

A.1) Implantations des constructions par rapport aux limites séparatives en zone UA
Zone UA, article 7, « sont implantés » est inscrit 2 fois.
A.2) La hauteur maximale des constructions en zone UA
Alinéas 3 et 6 de l'article 10 de la zone UA sont identiques : suppression de l'alinéa 6.
A.3) Implantations en limites séparatives en zones UY et 1AUy
En zone UY article 7 sur les limites séparatives, 2 alinéas sont identiques en dehors de la distance de la bande d'isolement qui dans l'un est de 3m et
dans l'autre est de 6m. Le deuxième alinéa est supprimé afin d'aérer le règlement et en lieu et place de la distance indiquée sera simplement mentionnée
le terme de « bande d'isolement » puisque les distances sont déjà inscrites dans les alinéas précédent. Alinéas 4) et 6) de l'article 7 de la zone 1AUy
sont identiques : suppression de l'alinéa 4.
B/ HARMONISATION DES REGLEMENTS DES ZONES UY ET 1AUy

La zone UY destinée aux établissements à usage commercial, industriel et artisanal et la zone 1AUy, destinée à accueillir le même type d'activités,
étant dans le cadre d'une opération d'ensemble et/ou de la viabilisation des terrains, doivent disposer des mêmes règles d'occupation du sol. Dans le
PLU actuel, la zone 1AUY et la zone UY présentent des dispositions réglementaires différentes. Afin d'harmoniser les règlements de ces deux zones,
certaines dispositions sont supprimées et d'autres sont ajoutées :
● La zone UY ne disposait d'aucune règle pour le stationnement des résidences-services et des résidences de tourisme : elle est insérée en article
12 suivant le règlement de la zone 1AUy ;
● Conformément à la zone UY, un alinéa concernant les constructions existantes est inséré dans l'article 2 de la zone 1AUy ;
● Dans l'article 3 de la zone 1AUy, un alinéa redondant est supprimé ;
● Harmonisation des règles d'implantations des constructions par rapport aux voies et emprises publiques de la zone 1AUY sur la zone UY ;
● Dans l'article 9 de la zone 1AUy, une disposition concernant l'emprise au sol des dépôts, hangars... est ajoutée suivant le règlement de la zone
UY ;
● Harmonisation des obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation des espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de
plantations de la zone 1AUY sur la zone UY ;
● Le COS, existant en zone 1AUy et non en zone UY, est supprimé en zone 1AUy.
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C/ UNIFORMISATION DES REGLES RELATIVES AUX LOCAUX COMMUNS DES IMMEUBLES COLLECTIFS EN ZONES UD ET 1AU

Dans le PLU actuel, la zone UC fixe des surfaces minimum concernant les locaux communs imposés pour les vélos, landaus dans les immeubles
collectifs (article 11 de son règlement). Cette disposition n'apparaît pas en zones UD et 1AU alors que ces zones sont susceptibles d'accueillir des petits
collectifs. En ce sens ces règles de surface sont ajoutées au dernier alinéa de l'article 11 des zones UC et 1AU.
D/ REGLES DE HAUTEUR DE CLOTURE EN ZONE UA

Le règlement de la zone UA ne détermine pas de règles concernant la hauteur des clôtures. La zone UA correspond à la zone urbaine de centre ville
dense, constituée d'îlots bâtis en ordre continu. Elle comprend les fonctions de centralités urbaines, essentiellement résidentielles, commerciales, de
services, culturelles et administratives, ainsi que les activités compatibles avec le caractère résidentiel de la zone. Les propriétés bâties classées en zone
UA doivent s'intégrer à leur environnement urbain et rester ouvertes sur la ville. Des règles concernant la hauteur des clôtures dans cette zone semblent
nécessaires d'autant que les zones urbaines UC, UD et UY du PLU en sont dotées. En ce sens, est proposée dans l'article 10 de la zone UA de limiter la
hauteur des clôtures à 1,60m. Elles peuvent être constituées d'un mur de hauteur comprise entre 0,20m et 0,60m pouvant être surmonté d'un grillage,
d'une grille ou de lisses.

Direction de l'Urbanisme et du Patrimoine – janvier 2008 – MODIF 1

11

II- EVOLUTIONS REGLEMENTAIRES ET GRAPHIQUES
II.1- Dispositions visant à favoriser la mixité sociale et des formes urbaines
A/ OPÉRATION D'HABITAT AVENUE ROUSSILLE

A.1) Diagnostic et état initial de l'environnement
La partie Nord de l'avenue Roussille est bordée par le gave de Pau. Le gave est une des richesses du territoire palois mais ses abords sont peu
entretenus laissant un paysage de friche industrielle. Cette friche industrielle est en cours de mutation, l'objectif étant de mettre en place un programme
d'ensemble sur l'ilôt. Ainsi les zones habitables de ce secteur ont été classées en zones UC et UD du PLU.
A.2) Choix et perspectives d'évolution
Une opération d'aménagement d'ensemble sur l'îlot concernée est nécessaire, à la redynamisation de ce secteur. Un aménageur a proposé une opération
d'habitat comprenant l'ensemble de l'îlot sur les terrains de Pau et Jurançon permettant ainsi de reconvertir cette friche industrielle et de redonner une
certaine qualité de vie à ce quartier en préservant les espaces verts plantés et les activités industrielles à caractère hydraulique (micro-centrale
électrique).
Ce programme de logements reste encadré au niveau des hauteurs par le PLU à du R+2, favorisant une harmonie du paysage urbain dans ce secteur.
Aujourd'hui, cette zone classée sur Pau en zones UC et UD du PLU doit être entièrement classée en zone UC afin de créer un front urbain harmonieux.
En effet, en zone UD la hauteur d'une construction ne peut excéder du R+1.
B/ OPÉRATION D'HABITAT AVENUE PHILIPPON

B.1) Etat initial de l'environnement et diagnostic
Les terrains situés au 77 avenue Philippon sont agricoles. Ils font aujourd'hui l'objet d'une opération d'aménagement à la fois publique et privée. Cette
opération ayant pour but de favoriser la mixité sociale et des formes urbaines en construisant de l'habitat individuel groupé, des immeubles d'habitat
social. Est prévu également une maison de retraite ainsi que le maintien d'un espace public constitué d'une chênaie. En dehors de cette opération, la
ferme liée à l'activité agricole d'origine est aujourd'hui disponible.
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B.2) Choix et perspectives d'évolution
La Ville de Pau a pour projet de se rendre propriétaire du bâtiment agricole et du terrain le supportant qui pourrait recevoir une petite opération
d'habitat social en coeur d'ilôt proche de l'espace public boisé. En ce sens un périmètre d'implantation matérialisant graphiquement cette opération
permettra de réaliser dans les meilleures conditions ce projet.

II.2- Dispositions en faveur de l'habitat
A/ ADAPTATIONS REGLEMENTAIRES ET GRAPHIQUES

A.1) Les implantations en limites séparatives
L'implantation en limites séparatives telle qu'elle existait au POS générait de nombreux conflits de voisinage. Aussi, le PLU approuvé le 24 mars 2006
a dans un premier temps limité cette disposition aux opérations d'ensemble pour s'octroyer une période d'observation. Plusieurs projets modestes
(garages, abris de jardins) sont devenus difficiles en raison de leur localisation sur la parcelle. Il est donc proposé d'assouplir cette interdiction en
réinstaurant la possibilité de construire en limites séparatives, tout en protégeant le droit des propriétaires contigus en limitant la largeur et la hauteur
des constructions qui pourraient être admises dans la bande de 3m limitrophe. Ainsi pourra être autorisé dans les zones UC, UD, 1AU et 1AUc du PLU
modifié, que soit construit 50% de la longueur de la limite concernée avec un maximum de 10 m pas nécessairement linéaires.
A.2) Réalisation de places de stationnement pour l'habitat collectif
Le stationnement des véhicules des occupants et usagers des constructions doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. Le
nombre de places nécessaire est calculé par application des normes définies dans le règlement du PLU.
Pour les logements collectifs en zones UC et UD, 2 places par logement sont exigées et une place supplémentaire est imposée par groupe de 3
logements (sauf logements sociaux).
Cette exigence a une double conséquence :
● La production de nombreuses places visiteurs non utilisées dans les grands programmes d'habitat qui pourraient bénéficier d'une certaine
mutualisation.
● Lorsque les terrains sont assez vastes pour que ces places puissent être réalisées en surface, le risque d'obtenir un paysage urbain fortement
marqué par des grands parkings ainsi qu'une imperméabilisation des sols.
Afin de limiter ces effets, il est proposé d'agir sur le nombre de places de stationnement exigées ainsi que sur leur implantation.
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Nombre de places de stationnement
Une baisse des places de stationnement imposées semble donc judicieuse.
● En zone UC et en zone UD, dans le cas d'immeubles collectifs , 1,5 places par logement au lieu de 2 pourraient être imposées.
● Pour les deux zones, jusqu'à 30 logements, une place visiteur est imposée par groupe de 5 logements au lieu de 3 logements. Au-delà de 30
logements, une place supplémentaire par tranche de 7 logements sera exigée. Pour les groupes d'habitations et lotissements, au lieu de 2 places
visiteur, 1 seule place visiteur par tranche de 3 habitations individuelles sera imposée.
● Il reste la question des logements ou lits des logements-foyers de personnes âgées, de personnes handicapées, de jeunes travailleurs, de
travailleurs migrants et des logements-foyers dénommés résidences sociales, ainsi que les places de Centres d'Hébergement et de Réinsertion
Sociale (CHRS) déterminés comme catégorie de logements sociaux par l'article L.302-5 du Code de la Construction et de l'Habitation. Cette
forme nécessaire ne peut supporter le coût supplémentaire de la réalisation de places de stationnement en souterrain. Est à noter que les
populations occupant cette catégorie d'habitat sont peu motorisés. Le nombre de places de stationnement imposé par le règlement du PLU
pourrait donc être réduit. Pour ces logements-foyers, comme défini précédemment, une place de stationnement pour 5 logements ou lits pourrait
être exigée, en zones UC et UD du PLU.
Implantation des places de stationnement
Afin de conserver un environnement urbain agréable (maintien d'un maximum d'espaces verts et non imperméabilisation des sols), il est nécessaire
d'imposer des règles quant à l'implantation de ces places de stationnement .
● Ainsi pour les immeubles collectifs, dont le nombre de logements est inférieur à 10, il est accepté des places de stationnement en aérien, mais
pour les immeubles collectifs, comprenant au moins 10 logements, 30% au moins du nombre de places ainsi obtenues, hors places visiteurs,
doivent être incorporées ou accolées au bâtiment à construire.
● Pour les groupes de logements ou les lotissements le même problème se pose puisqu'il leur est imposé de réaliser 2 places par logement ainsi
que 2 places visiteurs par tranche de 3 habitations individuelles.
Afin de maintenir un maximum d'espaces verts et d'éviter une imperméabilisation des sols, les groupes de logements ou les lotissements doivent
incorporer ou accoler au bâtiment à construire 50% au moins du nombre de places ainsi obtenues hors places visiteurs.
Ces règles d'implantation des places de stationnement, déjà appliquées en zone UC pour les logements collectifs, pourraient être ajoutées à l'article 12
du règlement du PLU pour la zone UD (zone destinée à la construction en ordre discontinu à prédominance d'habitat individuel).
Dans cette même démarche, le pourcentage de 50% de places de stationnement à incorporer ou accoler au bâtiment à construire pourrait aller jusqu'à
deux tiers en zone UC.
A.3) Le COS en zone UD
Le coefficient d'occupation du sol (C.O.S.) est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de plancher hors oeuvre susceptibles d'être construits
par mètre carré de sol (Article R.123-22 du Code de l'Urbanisme). Il fixe, sous réserve des autres règles du P.L.U. et des servitudes grevant l'utilisation
du sol, une surface maximum de plancher hors oeuvre nette susceptible d'être édifiée. La loi Solidarité et Renouvellement Urbain du 13 décembre 2000
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atténué l'importance du COS dans les PLU, ces objectifs principaux étant de :
● Favoriser la mixité sociale au sein des territoires communaux
● Eviter l'étalement urbain de nos villes et ce en fixant des dispositions favorisant une densification du milieu urbain.
La loi Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003 a souhaité limiter les dispositions favorisant la densification urbaine grâce notamment à deux possibilités
offertes remettant en lumière l'outil COS :
● Il est devenu possible de fixer des superficies minimales des terrains constructibles, pour préserver l'urbanisation traditionnelle ou l'intérêt
paysager, et ainsi définir un COS.
● Ce COS réinstauré entraîne la déduction des droits à construire en cas de division des terrains bâtis depuis moins de 10 ans.
Le PLU de la Ville de Pau a tenu compte chacune de ces évolutions législatives. En effet, la zone UD du PLU possède un COS, elle dispose également
d'une superficie minimale des terrains constructibles. Or le cumul de plusieurs dispositions différentes, dont la limitation de la hauteur maximale
autorisée ainsi que la superficie minimale des terrains constructibles (zone UD), permet déjà de maîtriser la densité urbaine. L'intérêt de fixer un COS
n'est donc pas justifié. Dans un souci de simplification de l'instruction des autorisations d'urbanisme, le COS fixé en zone UD du PLU pourrait être
supprimé sans conséquences.
A.4) Espaces vert d'agrément (EVA)
Les EVA ne constituent pas une restriction particulière de l'occupation du sol, mais l'obligation de maintien d'une part d'espaces verts ou de sol
perméable sur une proportion définie au règlement en article 11. Dans l'article 11 du règlement des zones urbaines du PLU relatif à l'aspect extérieur
des constructions et l'aménagement de leurs abords, les EVA sont définies par l'obligation de maintien ou de reconstitution d'une proportion d'espace
vert. L'objectif étant la limitation de l'imperméabilisation des sols pour permettre l'infiltration des eaux de ruissellement.
perméable. Comme cela est indiqué dans la définition faite des EVA dans le préambule du règlement du PLU. Cette précision pourrait être ajoutée à
l'article 11 du règlement permettant ainsi la répartition de ces espaces en espaces verts enherbés ou plantés ou sol perméable (sol naturel, aires
gravillonnées).
A.5) ZAC Pau Université – Réduction emplacement réservé n°205
L'emplacement réservé n°205 fixe un périmètre destiné à un projet d'aménagement global (art L.123-2 a du Code de l'Urbanisme) : l'extension de la
ZAC Pau Université le long de la rue Monge.
a) Diagnostic et état initial de l'environnement
Le souci de développer dans le quartier nord-est un centre urbain d'attraction complémentaire du centre a conduit la Ville de Pau à envisager la création
d'une ZAC en 1984. L'urbanisation de la ZAC s'est développée sur plusieurs domaines d'actions : commerce, bureaux, équipements. En 2004, une
extension de la ZAC a été proposée prévoyant notamment de l'habitat.
Aujourd'hui, l'intérêt d'un programme public d'habitat dans le cadre de la ZAC Pau-Université présente un moindre intérêt dans la mesure où la Ville a
eu l'opportunité d'acquérir de grandes unités foncières (Usine Bidegain, camp Pissard-Santarelli) pour constituer des réserves foncières afin de recevoir
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des opérations mixtes comprenant des logements.
b) Choix d'évolution et incidences des orientations du plan sur l'environnement et le paysage, leur préservation et leur mise en valeur
E n raison de l'extension de la ZAC prévue au départ pour de l'habitation et des activités, deux types d'emplacements réservés avaient été mis en place :
n°205 (rue Monge) et n°206 (Boulevard de la Paix).
Aujourd'hui, seul pourrait être maintenu l'emplacement réservé concernant les activités, afin de gérer cette entrée de ville très attractive, constituée par
les allées Catherine de Bourbon, supportée par une unité foncière de l'angle Monge-Paix possèdant un fort potentiel (effet vitrine).
A.6) Emprise au sol des constructions pour les groupes d'habitations
En zone UC du PLU actuel, aucune disposition ne réglemente l'emprise au sol des groupes d'habitations. Même si la zone UC est principalement
destiné à l'habitat collectif elle est tout à fait susceptible d'accueillir des groupes d'habitations et ce dans le cadre notamment des objectifs de mixité des
formes urbaines. Pour encourager ces opérations, il est donc proposé de porter l'emprise au sol des constructions pour les groupes d'habitations à 0,40
en zones UC et 1AUc au lieu de 0,30, règle générale pour les logements de la zone UC.
B/ CHANGEMENT DE ZONAGE

B.1) Cami-Salié entre le chemin vert et l'avenue de Montardon
a) Diagnostic et état initial de l'environnement
Les terrains situés boulevard du Cami-Salié autour de l'emplacement réservé n°411 (installations d'intérêt général Groupe Scolaire Salié) ont été placés
en zone constructible du PLU. Après étude de faisabilité concernant un projet d'habitat sur ces terrains, il s'est avéré que les réseaux sont insuffisants et
inadaptés en raison de la topographie de la parcelle, compromettant leur caractère constructible.
b) Choix et perspectives d'évolution
Afin de laisser ouverte la possibilité de réaliser une opération d'habitat permettant de participer aux objectifs de mixité sociale, sur ce dernier ilôt
constructible du secteur il serait par ailleurs intéressant de créer pour ces terrains un secteur 1AUc reprenant les règles de la zone UC, zone destinée à
la construction en ordre continu ou discontinu à prédominance d'habitat collectif, de commerce et de services, afin que cette zone puisse lorsque sa
viabilité sera assurée, accueillir dans un projet d'ensemble, un programme de logements variés.
B.2) Cami-Salié entre la rue des Tourterelles et le chemin Guilhem : rectification de limite de zone
a) Diagnostic et état initial de l'environnement
Au Plan d'Occupation des Sols approuvé en 1981, les parcelles cadastrées section AZ n°192 et n°193, au 212 boulevard du Cami-Salié, se situaient en
zone NA, correspondant à une zone naturelle dépourvue d'équipements en réseaux et en voirie suffisants. Lors de la révision du PLU, approuvée le 24
mars 2006, les zones NA sont devenues les zones AU conformément à la loi Solidarité et Renouvellement Urbain du 13 décembre 2000. Les propriétés
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sises aux 212 boulevard du Cami-salié ont donc été reclassées en zone à urbaniser, 1AU. En effet, peuvent être classées en zone à urbaniser les secteurs
qui ne sont pas constructibles actuellement mais sont destinés à l'être (article R. 123-6 du Code de l'Urbanisme). La parcelle AZ193 est un terrain nu
non bâti à ce jour, il correspond à la destination de zone à urbaniser AU. La parcelle AZ192, quant à elle, est un terrain bâti qui a fait l'objet d'une
demande de permis de construire fin des années 80, il ne peut donc plus intégrer une zone à urbaniser.
b) Choix d’évolution et incidences des orientations du plan sur l’environnement et le paysage, leur préservation et leur mise en valeur.
La parcelle AZ192 correspond à une zone urbaine étant un secteur déjà urbanisé. Cette propriété bâtie, correspondant à une habitation individuelle à
caractère pavillonnaire, doit être classée, conformément à son usage, en zone urbaine UD du PLU, zone destinée à la construction en ordre discontinu à
prédominance d'habitat individuel.

II.3- Dispositions visant à protéger l'environnement et les paysages ainsi que les identités architecturales et urbaines
A/ CHAMP D'APPLICATION DU PERMIS DE DÉMOLIR

Pau est caractérisée par un patrimoine architectural remarquable, il est important pour la Ville de protéger ce patrimoine bâti, c'est une des grandes
orientations du Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD) du PLU. Dans le périmètre de la Zone de Protection du Patrimoine
Architectural Urbain et Paysager (ZPPAUP) créée le 20 mars 2007, le permis de démolir est la règle de droit. Les autres éléments patrimoniaux
remarquables hors périmètre repérés par l'étude de ZPPAUP, ils sont protégés au PLU dans le cadre des dispositions de l'article L.123-1 7° alinéa du
Code de l'Urbanisme. Sur le reste du territoire communal, le PLU opposable de la Ville de Pau a admis dans ses zones urbaines la démolition de
constructions ne possédant pas une valeur architecturale intrinsèque, ou n'étant pas repérées comme « immeubles protégés » au plan patrimonial pour
son intérêt culturel et historique ou si la démolition n'est pas de nature à compromettre le caractère architectural de la zone. Dans l'ensemble de ses
zones, il interdit les démolitions de constructions reconnues pour leur valeur architecturale portées au plan patrimonial. L'article R.421-27 du Code de
l'Urbanisme, modifié par la réforme du 8 décembre 2005 concernant les permis de construire et autres autorisations d'urbanisme, indique que « doivent
être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction située dans une
commune ou une partie de commune où le conseil municipal a décidé d'instituer le permis de démolir. » Le patrimoine remarquable de la Ville de Pau
est étendu sur l'ensemble de son territoire(cf plan patrimonial annexé au projet de modification du PLU), ainsi pour le protéger il a semblé nécessaire
de maintenir le champ d'application du permis de démolir sur l'ensemble du territoire communal, une délibération du Conseil Municipal sera prise en
ce sens.
B/ LA RECONSTRUCTION À L'IDENTIQUE

L'article L.111-3 du Code de l'Urbanisme stipule que « la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée nonobstant toute
disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le PLU en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. Peut également
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être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un
bâtiment dont l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les
principales caractéristiques de ce bâtiment ». Il est donc proposé à la modification du PLU de la Ville de Pau d'insérer dans les zones UD et UY
article 2 de leur règlement un alinéa déjà inscrit en zone UC indiquant que « la reconstruction à gabarit identique des bâtiments existants à la date
d'approbation du PLU est autorisée à condition que leur implantation et leur hauteur soient compatibles avec la sécurité, la salubrité et la commodité du
voisinage ». Egalement sera ajouté à l'article 10 du règlement de la zone UB que des hauteurs supérieures peuvent être acceptées pour la
reconstruction, l’extension mesurée ou la reconstruction assortie d’une extension mesurée d’un immeuble hors du gabarit défini dans le règlement de la
zone, dans la limite d’un étage supplémentaire autorisé, y compris après sinistre. Comme c'est déjà le cas en zone UA, ces dispositions ont pour
objectif la protection du paysage urbain palois.
C/ NATURA 2000

Dans le cadre de la constitution du réseau Natura 2000, Madame le Ministre de l'Ecologie et du Développement Durable a pris le 22 août 2006 un
arrêté portant désignation sous l'appellation « Site Natura 2000 – Parc boisé du Château de Pau » (Zone Spéciale de Conservation FR7200770) d'une
partie du territoire de la commune de Pau. Les zones spéciales de conservation sont des sites maritimes et terrestres à protéger comprenant :
- soit des habitats naturels menacés de disparition ou réduits à de faibles dimensions ou offrant des exemples remarquables des caractéristiques propres
aux régions alpine, atlantique, continentale et méditerranéenne ;
- soit des habitats abritant des espèces de faune ou de flore sauvages rares ou vulnérables ou menacées de disparition ;
- soit des espèces de faune ou de flore sauvages dignes d'une attention particulière en raison de la spécificité de leur habitat ou des effets de leur
exploitation sur leur état de conservation ;
Les sites désignés comme Zone de Protection Spéciale et Zone Spéciale de Conservation par décision de l'autorité administrative concourent, sous
l'appellation commune de « sites Natura 2000 » à la formation du réseau écologique européen Natura 2000.
S'il n'existe aucune charte ni aucun contrat (cas de la commune de Pau) :
- Les programmes ou projets de travaux, d'ouvrage ou d'aménagements soumis à autorisation ou approbation administrative1 dont la réalisation peut
affecter de façon notable un site Natura 2000, font l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site.
- L'autorité compétente ne peut approuver ou autoriser ce type de programme ou projet s'il résulte de l'évaluation que sa réalisation porte atteinte à l'état
de conservation du site sauf pour de raisons impératives d'intérêt public.
Le territoire du parc boisé du château est classé monument historique et protégé au titre des sites : il fait donc l'objet d'une protection stricte retranscrit
au PLU. Le parc dans son ensemble est en zone N, zone naturelle, strictement protégée en raison de la qualité de ses paysages.
Son classement en Zone Spéciale de Conservation n'implique donc aucun changement au titre du règlement du PLU. La mention de ce classement est à
ajouter dans le rapport de présentation du PLU ainsi que dans le plan des servitudes de ce PLU pour information. 1 Au titre des art. L214-1 à l'art.
L.214-6 du code de l'environnement, au tire des parcs nationaux, des réserves naturelles ou des sites classés, devant faire l'objet d'une notice ou d'une
étude d'impact, en dehors du périmètre du site Natura 2000 l'affecte notablement compte tenu de la distance, de la topographie, de l'hydrographie, du
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fonctionnement des écosystèmes, de la nature et de l'importance du programme ou du projet, des caractéristiques du ou des sites et de leurs objectifs de
conservation.
D/ LES ESPACES LIBRES

La superficie d'une unité foncière supportant une ou plusieurs constructions se décompose en surface bâtie, aires de stationnement et de circulation à
l'air libre, aires de dépôt de matériaux à l'air libre (dans le cas d'activités) et espaces libres, ceux-ci pouvant se décomposer eux-mêmes en
espaces verts, étendues d’eau, aires de jeux, cheminements piétons; la surface des espaces libres est calculée en retirant les voies et leur trottoir
(comptés sur 1,40m de large). Le calcul du pourcentage d’espaces libres s’effectue sur la base de l’unité foncière après cession de
terrain. En l'absence d'EVA ou d'EVP aucune règle ne permet de garantir les espaces libres à l'exception de l'article 3 du règlement des zones urbaines
UC et UD qui indique dans son dernier alinéa : «Outre les règles relatives aux espaces verts protégés ou d’agrément énoncées à l’article 11, les espaces
libres, non protégés au plan, hors voirie de desserte, doivent être maintenus en sol perméable (sol naturel, aires gravillonnées, en herbe ou plantées) sur
50% de leur superficie au minimum.»
Par souci de simplification de la règle, il est proposé de rédiger à nouveau cet alinéa dans les termes suivants : « Sur les unités foncières non
concernées par une protection (Espace Boisé Classé, Espace Vert Protégé, Espace Vert d'Agrément) la superficie des espaces libres maintenus en sol
perméable (sol naturel, aires gravillonnées, enherbées ou plantées), non protégés au plan, doit être supérieure à celle réservée aux voies de circulation
et au stationnement automobile à l'air libre ».
E/ ESPACE BOISÉ CLASSÉ (EBC)

E.1) Diagnostic et état initial de l'environnement
Une allée piétonne avait été aménagée à travers l'espace vert enclavé dans le parking du Méga CGR, afin de desservir une propriété privée. Lorsque la
Ville de Pau a acquis cet espace vert dans le cadre de la Zone d'Aménagement Concerté PAU UNIVERSITE, elle a alors obtenu un droit d'accès à cette
allée. Aujourd'hui, la Ville de Pau vend à la SARL LUMOPAU, en sa qualité de propriétaire du parking environnant cet espace vert dans le but de
mieux gérer son entretien.
E.2) Choix et perspectives d'évolution
L'espace vert actuellement caractérisé en tant qu'espace vert protégé supporte de nombreux boisements que la Ville souhaite protéger.
Le PLU modifié pourrait donc inscrire cet espace vert comme espace boisé classé, en application de l'article L. 130 et suivants du Code de l'Urbanisme.
Ce classement interdit tout mode d'occupation ou d'utilisation du sol de nature à compromettre la conservation, des boisements, notamment les
défrichements et les constructions. Cette protection permet ainsi de garantir le maintien de cet espace vert, même si la Ville n'en est plus propriétaire.
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F/ SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES EN ZONE UD

L'article 17 de la loi Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003 complète le 12° de l'article L.123-1 du Code de l'Urbanisme en établissant qu'une superficie
minimale de terrains constructibles pourra être exigée lorsqu'elle est justifiée par la volonté de préserver l'urbanisation traditionnelle ou l'intérêt
paysager de la zone.
Auparavant, la loi Solidarité et Renouvellement Urbain de 2000, tout en consacrant explicitement la possibilité pour les PLU de fixer ce type de
superficie, avait rendue objective leur institution en les limitant aux zones dans lesquelles n'existe pas de dispositif d'assainissement collectif.
La fixation d'une taille minimale des terrains constructibles constitue en effet un instrument indispensable pour éviter une urbanisation excessive.
Cette volonté a été retranscrite dans le PADD du PLU de la Ville de Pau. Cette orientation a été reprise dans le règlement du PLU en zone UD (zone
destinée à la construction en ordre discontinu à prédominance d'habitat individuel) article 5 :
« En zone UD, dans les divisions foncières, les nouvelles unités foncières sont constructibles si elles ont une superficie moyenne d'au moins 600 m²
avec un minimum de 500m². »
L'établissement d'une superficie moyenne, héritée du Plan d'Occupation des Sols, s'avère présenter peu d'intérêt ; il est proposé de la supprimer, afin de
simplifier le règlement et de permettre une meilleure compréhension par les administrés, « En zone UD, dans les divisions foncières, les nouvelles
unités foncières sont constructibles si elles ont une superficie minimum de 500m². »

II.4- Dispositions visant à faciliter le développement des activités économiques
Le centre de l’agglomération, la commune de Pau, est le principal pôle d’emploi. Avec 44700 emplois offerts, Pau concentre les 2/3 des emplois de la
Communauté d’Agglomération de Pau-Pyrénées et rayonne bien au-delà de cette première couronne. Des orientations ont été déterminées au PADD
afin de poursuivre le développement économique et la formation.
A/ L'HÉBERGEMENT EN ZONE D'ACTIVITÉS

Les zones UY et 1AUy sont des zones principalement destinées aux établissements à usage commercial, industriel et artisanal. Or, les zones d'activités
comme la Zone d'Aménagement Concerté (ZAC) Pau Pyrénées accueillent de plus en plus d'établissements de formation ou d'insertion professionnelle.
Certain de ces établissements de formation et d'insertion professionnelle réalisent des partenariats avec des entreprises l'objectif étant de transmettre et
faire acquérir les compétences, les connaissances et le savoir-faire indispensables à l'exercice d'une activité dans une profession, un champ
professionnel ou un champ d'activité. Ces formations mêlent l'environnement scolaire à l'environnement de l'entreprise. Ces établissements de
formation ou d'insertion professionnelle proposent selon les cas, des internats pour leurs apprentis ou stagiaires. Or dans le PLU actuel, les zones UY et
1AUy n'autorisent que le logement de gardiennage. Afin de prendre en considération ce contexte, l'hébergement et l'internat liés à ces établissements
de formation pourraient être autorisés dans le règlement du PLU modifié articles 1 et 2 des zones UY, UE et 1AUy.
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B/ ZAC DU PARKWAY

B.1) Diagnostic et état initial de l'environnement
L'aménagement de cette zone démarre avec l'implantation d'activités à dominante tertiaires, de loisirs et d'hébergement hôtelier, particulièrement
adaptées en raison de la localisation géographique de la zone (proximité de l'échangeur autoroutier et de la plaine des sports et de loisirs,...). Le projet
initial d'aménagement de la ZAC prévoyait une entrée au Nord de la zone et une sortie au sud de la zone sur les allées Catherine de Bourbon.
B.2) Choix et perspectives d'évolution
Pour des raisons de fluidité du trafic routier et de sécurité, l'entrée au nord doit être complétée au sud par un accès à double sens de circulation afin de
désenclaver le fond de la zone. A cette fin, l'emplacement réservé n°46 (voie de 12m pénétrante Allées Catherine de Bourbon ZAC du Parkway) doit
être élargi à 14m et son positionnement est logiquement modifié pour être perpendiculaire aux Allées Catherine de Bourbon conformément aux
dernières préconisations techniques.
C/ EXTENSION DE LA POLYCLINIQUE MARZET

L'unité foncière de la Polyclinique Marzet comprend deux catégories de plantations paysagères :
● La polyclinique Marzet située au 40 boulevard Alsace Lorraine possède un grand magnolia repéré art L.121-1-7° alinéa au PLU.
● Les EVP couvrent les espaces de jardins intéressants, espaces verts structurants qui participent à la qualité paysagère de quartiers, entrées de
ville...
Comme vu précédemment les EVP, marqués au plan par une trame de ronds évidés, implique que les aménagements et les installations doivent
maintenir au moins 75% de l'emprise mentionnée au plan par des ronds évidés en espace vert, jardin ou parc ou l'emprise, mentionnée doit être
reconstituée en espace vert, au moins dans cette proportion, en l'absence d'espace vert.
La polyclinique doit se moderniser en se restructurant et en s'étendant.
Le projet consiste à réorganiser ses services afin d'en améliorer la qualité :
● Le service des urgences.
● Le Service Scanner et IRM
● La radiothérapie et les services de chimiothérapie.
● Extension du service des Soins Palliatifs et du Service d'Oncologie.
La viabilité de l'arbre étant incertaine en raison de l'extension de la polyclinique trop proche du Magnolia, a amené le projet d'extension à prévoir son
déplacement avec l'assurance que les arbres existants seront conservés au maximum et que les arbres supprimés seront remplacés. Ainsi, il s'agit dans
le PLU modifié de déplacer le repérage du Magnolia sur les documents graphiques.
De même un périmètre d'implantation est instauré, conforme à l'emprise du projet envisagé.
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D/ EXTENSION DE LA TECHNOPOLE HELIOPARC

D.1) Diagnostic et état initial de l'environnement
La technopôle a aujourd'hui consommé la totalité des espaces mis à sa disposition et envisage pour poursuivre ses missions d'incubateur et de pépinière
d'entreprises dans le domaine des technologies scientifiques, de s'étendre au nord du site naturel. Un emplacement réservé n°450 a été inscrit en ce sens
au PLU approuvé le 24 mars 2006 la Ville de Pau en étant bénéficaire.
D.2) Choix et perspectives d'évolution
La Communauté d'Agglomération Pau-Pyrénées a comme compétence obligatoire le développement économique. La Ville de Pau a cédé à la
Communauté d'Agglomération sa part dans la Société d'Economie Mixte Hélioparc par délibération en 2006.
Il est donc proposé à la modification du PLU que l'emplacement réservé n°450 soit au bénéfice de la communauté d'agglomération Pau-Pyrénées et
non au bénéfice de la Ville de Pau qui n'a pas compétence en matière économique.
E/ SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS EN ZONE UDy

Une superficie minimale des terrains est fixée dans le PLU pour le sous-secteur UDy, correspondant aux pôles commerciaux de quartier.
Afin de favoriser le développement des commerces de proximité dans les quartiers, il est proposé de supprimer cette superficie minimale d'autant plus
que les règles d'emprise et de hauteurs suffisent à maîtriser les extensions de ces établissements.

II.5- Dispositions relatives au stationnement public et résidentiel
L’étalement progressif du bassin de vie quotidienne et l’expansion résidentielle paloise, la concentration de l’emploi sur le centre de l’agglomération,
et des principales surfaces commerciales de l’aire urbaine en périphérie proche, génèrent de plus en plus de déplacements vers le centre de
l’agglomération.
Ce double phénomène a produit une intensification très forte des échanges, presque exclusivement automobiles incitant de plus en plus certains
habitants à se mettre à l’écart de la Ville tout en y conservant leur emploi et en utilisant leur voiture pour venir y travailler. De ce fait la fréquentation
des transports en commun englués dans une circulation de plus en plus importante stagne, les flux automobiles et les nuisances augmentent, entraînant
à leur tour le départ de nouveaux habitants.
L’inversion du cycle de déclin urbain représente donc un enjeu vital pour la commune qui devra tout à la fois faciliter les déplacements et les rendre
moins pénalisants pour leur environnement urbain.
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A/ AMENAGEMENT D'UN PARKING PUBLIC CHEMIN LABRIART

L'opération de lotissement « Les Jardins du Laü » en cours de réalisation, s'accompagne notamment d'un aménagement de jardins. Ils complètent les
jardins familiaux déjà existants au nord du chemin Labriart. A l'occasion de travaux de réaménagements de voirie, il a paru souhaitable, au regard de
l'augmentation de populations, dans ce secteur, d'envisager la création d'un petit parking public à proximité immédiate des nouveaux aménagements. A
cet effet, un emplacement réservé n°436 pourrait être créé au titre de l'article L. 123-1 8 du Code de l'Urbanisme
B/ ELARGISSEMENT DE L'AVENUE POUGUET

Egalement cet afflux de population a entraîné un encombrement de l'avenue Pouguet entre le boulevard Labedaà et le boulevard de la Paix. Afin de
maîtriser la place de l'automobile en ville, la Ville de Pau pourrait prévoir des places de stationnement sur cette avenue. L'emplacement réservé n°16
(élargissement de l'avenue Pouguet à 12m) pourrait être porté à 14m dans le PLU modifié. Egalement cette avenue ne possède pas de trottoirs. Dans la
démarche actuelle de réduire les déplacements automobiles dans les trajets quotidiens en privilégiant les laisons inter quartiers, nouveaux notamment,
la Ville de Pau souhaite créer un véritable cheminement piétonnier et paysager sur cette portion de l'avenue Pouguet et également sur
le boulevard Labedaà entre l'avenue Pouguet et la rue du Gypaète. Ce cheminement sera marqué au plan par des ronds rouge (cheminements
piétonniers) et incorporé dans une bande d'espaces verts représentée par des ronds évidés vert (EVP).
C/ REDUCTION DE L'EMPRISE DU PARKING RÉSIDENTIEL AVENUE DU XIV JUILLET

L'emplacement réservé n°432 correspond à la création d'un parking résidentiel dans l'îlot rue du Colonel Gloxin – Avenue du XIV Juillet. A l'occasion
d'un projet de réhabilitation, portant sur un local situé 14, rue du XIV Juillet, la Ville de Pau a affiné les besoins par rapport au bâti existant d'un
parking résidentiel. Cette étude a permis de démontrer que l'emprise de l'emplacement réservé était trop importante proportionnellement à la surface
nécessaire pour la création du parking résidentiel et à l'intérêt des constructions existantes en coeur d'ilôt.
Il pourrait donc être procédé à la réduction de cet emplacement réservé dans le PLU modifié.

II.6- Dispositions permettant la création d'habitat adapté
La loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil des gens du voyage tend à améliorer les conditions d’accueil de cette population spécifique. A cet effet, elle
conforte le dispositif instauré par la loi dite Besson du 31 mai 1990 en imposant des délais, renforce les moyens des maires pour faire cesser les
stationnements illicites et modifie le Code de l’urbanisme. Le schéma départemental d’accueil des gens du voyage (SDAGV) est élaboré et approuvé
par le préfet et par le président du Conseil général, assistés d’une commission consultative, composée notamment de représentants des communes
concernées et des gens du voyage.
Les communes de plus de 5000 habitants doivent obligatoirement mettre une aire d’accueil à la disposition des gens du voyage.
Le schéma départemental d’accueil et de l’habitat des gens du voyage approuvé le 19 novembre 2003 prévoit des aménagements à l’échelle de la
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Communauté d’Agglomération de PAU ; il prévoit en particulier la réhabilitation et la création d’aires permanentes d’accueil et d’aires de grand
passage.
Les gens du voyage sédentaire ou semi-sédentaires vivent la majeure partie de l'année, parfois en permanence, au même endroit. Ils ont, sauf exception,
conservé l'habitat en caravane même si certains disposent d'un logement plus ou moins adapté. Ils ont un « port d'attache », une adresse et sont
identifiés localement et connues des travailleurs sociaux. La sédentarisation des gens du voyage, ou tout au moins l'aspiration à un habitat sécurisant, se
généralise. Ceci pose problème en termes d'habitat, de survie économique, de santé publique et de vitalité culturelle des communautés concernées, de
relation et de dialogue avec l'environnement.
Il n'y a pas assez d'emplacements ce qui génère de l'errance et du stationnement dit « sauvage ».
Le modèle des grandes aires créées dans les années 60 et 70 ne répond plus complètement aux besoins actuels. Très coûteuses, elles exigent une
gestion et un accompagnement social de qualité faute de quoi la vie collective entraîne le non-droit et de graves dérives.
Les gens du voyage veulent être sûrs de leur emplacement et désirent, de plus en plus, ne plus être sous le regard constant des autres, ils veulent vivre
dans un cadre privatif et protégé, c'est le constatétabli par le schéma départemental de l'accueil et de l'habitat des gens du voyage.
Dispositions du PLU actuel :
- Le PLU inscrit un secteur Udb sur l’actuelle aire des gens du voyage pour :
- la mise en oeuvre de la réhabilitation du camp (40 places),
- la transformation éventuelle du camp en « aire d’habitat adapté » (30 places)
- Création d’une zone UD en extension de la zone d’habitat, quartier Pau-Pyrénées/ CAT / Ousse des Bois pour l’aménagement d’une aire d’habitat
adapté (environ 5000 m²)
- Le PLU n’interdit pas le stationnement isolé de caravanes dans les zones UY et Nh.
Afin de faciliter l'accueil des gens du voyage souhaitant se sédentariser, il est nécessaire de modifier le PLU en intégrant l'article L.444-1 du Code de
l'Urbanisme inséré par la réforme sur les permis de construire du 8 décembre 2005.
Cet article stipule que « l'aménagement de terrains bâtis ou non bâtis pour permettre l'installation de caravanes constituant l'habitat permanent de leurs
utilisateurs est soumis selon la capacité d'accueil de ces terrains, à permis d'aménager ou à déclaration préalable.
Ces terrains doivent être situés dans des zones constructibles ».
Ainsi pourrait être admis en zone UY et 1AUY du PLU, le stationnement de caravanes limité à une caravane par unité foncière constituant la résidence
principale de ses occupants.
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II.7- Dispositions liées à l'opération de rénovation urbaine du quartier du Hameau
Le projet de rénovation urbaine pour la période 2005-2008, s’appuie sur le projet social partagé élaboré avec les structures et les habitants du quartier
du Hameau, et le plan de référence du Hameau posant la traduction urbaine des choix arrêtés dans le projet social.
Il s’agit de faire passer au premier plan l’aspect social du projet de façon à :
● Développer une mixité de l’habitat sur le quartier du Hameau : intégrer le Hameau dans les parcours résidentiels à l’échelle de l’agglomération ;
● Favoriser la promotion sociale ;
● Dessiner le quartier à l’image de la ville ;
● Conforter ces richesses qui feront du Hameau un quartier attractif à l’échelle de l’agglomération.
A/ EQUIPEMENT PUBLIC POUR LA GESTION URBAINE DE PROXIMITÉ (GUP)

A.1) Diagnostic et état initial de l'environnement
Une multiplicité d’acteurs publics et privés participe à la gestion des espaces extérieurs et des équipements du quartier du Hameau. Cependant leurs
moyens et leurs interventions sont hétérogènes. Cette situation entrave la mise en place d’une gestion cohérente sur l’ensemble du quartier. La
démarche de gestion urbaine de proximité engagée pour le quartier du Hameau prévoit, d’une façon générale, d’améliorer le cadre et la qualité de vie
des habitants. Pour cela un programme d’actions a été défini collectivement. Les ambitions de la GUP suppose ainsi une proximité de l’équipe
d’entretien, une nouvelle organisation du personnel technique intervenant dans le quartier. Cependant l’équipe actuelle (ville et Béarnaise Habitat) est
restreint et le projet de rénovation urbaine prévoit la démolition du bâtiment abritant le local technique de celle-ci. Une solution doit donc être apportée
pour accueillir la nouvelle équipe technique de gestion urbaine de proximité avec la mise à disposition de locaux adaptés (rangements du matériel
d’entretien des espaces verts et de la propreté urbaine, accueil de 24 personnes : vestiaires, bureaux…).
A.2) Choix et perspectives d'évolution
L'une des actions prévues par la convention GUP est la construction d’un dépôt pour abriter l’équipe de GUP du Hameau (24 agents) et son matériel
d’entretien. Les services techniques concernés (espaces verts et propreté urbaine) ont défini leurs besoins : la surface nécessaire du local est évaluée
entre 400 et 500 m2. Il doit comprendre deux zones de rangement de matériel (environ 200m2 pour la propreté urbaine et 200m2 pour les espaces
verts), un espace de stockage de carburant, une zone commune pour les agents (sanitaires, vestiaires, douches…) et des bureaux pour les agents de
maîtrise. Le bâtiment devra répondre à des conditions d’intégration paysagère et de faible consommation en énergie. Le terrain cadastré DY94, 144 et
66 avenue des Tourterelles semble convenir à l'installation de cet équipement public. Ainsi l'emplacement réservé n°423 au profit de la Ville de Pau,
pourrait être créé au titre de l'article L. 123-1 8 du Code de l'Urbanisme.

Direction de l'Urbanisme et du Patrimoine – janvier 2008 – MODIF 1

25

B/ LOTISSEMENT LES JARDINS DU LAU

B.1) Diagnostic, et état initial de l'environnement
Par délibération en date du 9 juillet 2004, le Conseil Municipal de la Ville de Pau a décidé la création du Lotissement « Les Jardins du Laü », avenue
Pouguet, opération prévue dans le projet de rénovation urbaine du quartier du Hameau. Cette opération associée à un projet de jardins d'insertion et de
jardins pédagogiques (occupent la moitié de la surface de l'îlot), a pour objectif de proposer un habitat plus confortable, moins coûteux et respectueux
de l'environnement : 127 logements répartis avec du locatif social et privé, accession sociale et libre.
Ce lotissement a été pris en compte par les documents graphiques du PLU approuvé le 24 mars 2006 puisque la zone a été classée en zone UC afin de
permettre la construction en ordre continu ou discontinu à prédominance d'habitat collectif avec un objectif de mixité sociale.
B.2) Choix et perspectives d'évolution
● Cette opération prévoit notamment des maisons de ville en accession sociale. Afin de permettre une meilleure résidentialisation il est important
que la Ville puisse contrôler ce projet en l'inscrivant sur les documents graphiques du PLU par une emprise au sol sous forme de périmètres
d'implantation.
● L'emprise nécessaire pour la palette de retournement indispensable pour le ramassage des ordures ménagères, pour le passage des secours,
n'avait été que partiellement comprise dans le projet de lotissement. Le projet définitif nécessite d'ajuster la limite de zonage de la zone UC afin
que celle-ci englobe l'ensemble de l'emprise territoriale lotie.

II.8- Dispositions favorisant l'implantation des installations d'intérêt général
A/ OPÉRATION D'AMÉNAGEMENT D'ENSEMBLE RUE JEAN-BAPTISTE CARREAU

L’aménagement des parcelles appartenant au C.C.A.S. aux 2 et 4 rue J.B. Carreau a fait l’objet d’une étude de faisabilité d’ensemble pour accueillir un
immeuble de logements adaptés aux personnes handicapées et des logements sociaux, puis un second destiné à recevoir des activités tertiaires sur un
parking résidentiel pour les habitants du secteur. Le premier projet a abouti à la construction de la Résidence CAZABAN par la Béarnaise Habitat.
Pour le second projet, un emplacement réservé (n° 435) a été instauré au Plan Local d’Urbanisme prévoyant la création d’un parking résidentiel.
Egalement un périmètre d'implantation a été inscrit au PLU dans l'emplacement réservé n°435 puisqu'il s'agit d'une opération d'ensemble.
Le parking pourrait être semi-enterré sur toute la parcelle, la surface non bâtie en aérien serait valorisée par un aménagement de square.
A proximité la maison de retraite Nouste Soureilh ainsi que divers bâtiments d'intérêt général (associations,...) ont été classés en zone UE au PLU
actuel, tout comme le tribunal ainsi que l'église Saint-Jacques.
Direction de l'Urbanisme et du Patrimoine – janvier 2008 – MODIF 1

26

En centre-ville, sur les petites unités foncières, c'est le sous-secteur UEa qui est adapté à ce type d'équipement.
B/ SERVICE PUBLIC AVENUE LARRIBAU

B.1) Diagnostic et état initial de l'environnement
L'avenue Larribau est située au Nord de Pau dans une zone destinée plus particulièrement aux activités et notamment depuis peu aux services publics.
En effet, la Direction Opérationnelle des Déchets (DOD) de la Communauté d'Agglomération Pau Pyrénées s'y est installée.
B.2) Choix et perspectives d'évolution
Aujourd'hui le service de l'assainissement devenu communautaire depuis le 1er juillet 2006 souhaite s'implanter en face de la DOD, Direction à
laquelle il est rattaché. Dans l'objectif d'accueillir ce service public, il pourrait être créé un emplacement réservé n°7 au bénéfice de la Communauté
d'Agglomération Pau Pyrénées sur les parcelles section AV n°3,37,39,40,42,43,48,49,51 et 52.
C/ EQUIPEMENT SCOLAIRE BOULEVARD DE LA PAIX / DEPLACEMENT DU PROJET

C.1) Diagnostic et état initial de l'environnement
L'emplacement réservé n°415 destiné à l'installation d'intérêt général du groupe scolaire, boulevard de la Paix au titre de l'article L. 123-1 8 du Code de
l'Urbanisme, avait été inscrit dans l'objectif d'intégrer un équipement social et culturel dans ce quartier qui en manquait. L'école Lapuyade est le groupe
scolaire public le plus proche alors qu'il est situé boulevard Tourasse.
C.2) Choix et perspectives d'évolution
Aujourd'hui la Ville de Pau a acquis non loin du boulevard de la Paix les terrains de l'ancien camp militaire appelé Pissard Santarelli.
Ces terrains font l'objet d'une étude pour réaliser un aménagement d'ensemble regroupant plusieurs fonctions urbaines telles que l'habitat, le commerce.
Il est préférable de localiser les équipements publics à proximité de ce nouveau quartier pour le relier au reste de la Ville. En ce sens l'emplacement
réservé n°415 situé boulevard de la Paix ne serait plus utile, il pourrait donc être procédé à sa suppression.
D/ LIAISON PIETONNE ILOT HENRI IV

D.1) Diagnostic et état initial de l'environnement
Cette liaison piétonne reliant la rue Cassin à la rue Carnot avait été prévue au PLU pour assurer une percée dans un grand ilôt urbain essentiellement
constitué d'installations d'intérêt général (un lycée professionnel, une crèche, une école, des bâtiments associatifs). Aujourd'hui un projet d'équipement
public est envisagé dans ce quartier. Il s'agit de la médiathèque intercommunale à dimension régionale déclarée d'intérêt communautaire le 13 février
2002 par les élus de la Communauté d'agglomération Pau-Pyrénées. Cette installation trouverait sa place entre la cour de l'école Henri IV et l'immeuble
municipal de la Miséricorde, face aux Halles. Une réorganisation de l'espace autour de l'école Henri IV s'impose.
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D.2) Choix et perspectives d'évolution
La liaison Est-Ouest prévue au PLU ne semble plus pertinente : selon la localisation de principe des divers éléments du projet (Médiathèque, Square,
Ecole,...), un cheminement Nord-Sud semble plus approprié, reliant la rue Louis Lacaze à la Place Marguerite Laborde. Ainsi cet axe piéton devrait
desservir un square et longer le bâtiment de la Médiathèque.

II.9- Secteur Saint-Luc
Situés à l’Est de Pau, l’assiette de la modification porte sur des équipements de santé et de sécurité publiques : le Centre Hospitalier des Pyrénées
(C.H.P.) et le Service Départemental d’Incendie et de Secours (S.D.I.S.). Les C.H.S et S.D.I.S. sont bordés :
o au nord par l’avenue du Général Leclerc, qui constitue la desserte principale,
o à l’est par le chemin de Lacarriu, qui se situe sur la limite entre les communes de PAU et de BIZANOS,
o au sud-est le lotissement du hameau,
o au sud par l’avenue des Lauriers,
o à l’ouest, le C.E.S. Jeanne d’Albret.
C’est un secteur dont l’urbanisation remonte à la fin du 19ème siècle à la suite de la construction de villas de villégiature du quartier Trespoey ; la
composition urbaine du quartier, des bâtiments, essentiellement des villas, les allées et les plantations confèrent un caractère vert et aéré à l’ensemble.
A/ ETAT ACTUEL ET PROBLEMATIQUES

A.1) Les motivations
L’ensemble de l’emprise du Centre Hospitalier des Pyrénées (C.H.P.) est inscrit en zone d’installations d’intérêt général et d’équipements au P.L.U. de
PAU approuvé par délibération du Conseil Municipal le 24 mars 2006.
Cette disposition correspond aux appréciations sur la nature de l’utilisation et de l’occupation du site, qualifiées par les études préalables à l’élaboration
du P.L.U., réalisées entre 2003 et 2005.
Par ailleurs, le P.L.U. a repris les éléments du paysage mentionnés au projet de Z.P.P.A.U.P. en inscrivant sur l’ensemble de C.H.P. une importante
surface d’espaces verts à créer.
Lors de l’enquête publique, le C.H.P. de PAU a fait part du projet de restructuration de l’hôpital psychiatrique et a demandé la modification d’un
certain nombre de prescriptions.
Deux dispositions ont été retenues par la commune :
• L’amélioration du projet de Z.P.P.A.U.P., à la demande du Commissaire Enquêteur,
• Le principe d’une modification du P.L.U. pour mise en compatibilité des documents.
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La Z.P.P.A.U.P. a été améliorée et créée, après un examen approfondi des lieux et des projets d’aménagement, une concertation avec le C.H.P. et l’avis
favorable de la Commission Régionale du Patrimoine et des Sites (C.R.P.S.).
La présente modification du P.L.U. a pour objet de mettre en conformité les deux documents et d’améliorer le règlement sur le droit à construire qui ne
relève pas de la Z.P.P.A.U.P.
A.2) La problématique
Le plan local d’urbanisme en vigueur classe le secteur en zone UE, ayant vocation à recevoir des équipements d’intérêt général publics ou privés, mais
excluant de fait la fonction habitat autre que celle qui est liée au programme d’équipement. L’emprise au sol des constructions est limitée à 20 % de la
surface du terrain. Des trames d’espaces verts protégés et espaces verts d’agrément (art. L. 123-1-7 et R. 123-11 du Code de l’Urbanisme) ainsi que des
alignements d’arbres sont portés sur le document graphique afin d’affirmer la protection des espaces verts insérés dans le tissu urbain. Les dispositifs
visés n’interdisent pas toute construction et apportent plus de souplesse que les espaces boisés classés (art. L. 130-1 et suivants du Code de
l’Urbanisme).
La réorganisation du service hospitalier est maintenant connue ; les études de programmations ont permis de délimiter les entités fonctionnelles futures
:
Les bâtiments de l’ancien hôpital St Luc ne sont plus appropriés à la psychiatrie moderne ; la presque totalité des installations est reportée à l’est sous
forme de petites unités isolées à rez de chaussée. Abandonnés, les anciens bâtiments, dont la majorité est protégée au titre de la ZPPAUP, appellent une
nouvelle programmation pour leur réemploi.
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Situation du C.H.P. de PAU et périmètre de la Z.P.P.A.U.P.
Le Centre Hospitalier des Pyrénées est implanté sur le site de l’ancien asile St Luc, fondé en 1865, à la limite est de la commune de PAU, avenue du
Maréchal Leclerc.
Le Centre Hospitalier des Pyrénées est intégré dans le périmètre de la Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager
(Z.P.P.A.U.P.) de PAU.
La valeur historique de
l’ensemble
constitué
par
l’établissement psychiatrique et
la valeur paysagère de son site
d’implantation ont justifié la
protection de l’ensemble
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Deux occupations majeures actuelles sont concernées par la modification du P.L.U.
●
●

Le Centre Hospitalier des Pyrénées (C.H.P.),
Le Service Départemental d’Incendie et de Secours (S.D.I.S.),
A.3) LE TERRITOIRE DU C.H.P. et de ses
abords
Le centre hospitalier est desservi au nord par
l’avenue du Maréchal Leclerc, dite aussi
route de Tarbes. L’entrée principale se situe
sur cet axe.
Les entrées secondaires au sud et à l’est ont
été supprimées (Vigipirate).
L’ensemble est encadré par diverses fonctions
:
o Dans le sens des aiguilles d’une montre, au
nord, le Centre Départemental d’Incendie et
de Secours, qui comprend l’administration
départementale du SDIS (on y trouve une
ancienne entrée de l’Asile, condamnée) ; La
maison du Département ; L’entrée du C.H.P.,
comprenant aussi l’entrée du SDIS ; Des
logements collectifs ; Le centre commercial,
o A l’est, la blanchisserie inter-hospitalière,
la limite entre les communes de Bizanos et
Pau, un quartier d’habitations individuelles,
oAu sud, un quartier d’habitations
individuelles
o A l’ouest, le collège Jeanne d’Albret, des
logements
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De l’histoire de l’hôpital de psychiatrique, on peut retenir les grands principes fondateurs et l’évolution récente :
1 - un hôpital aggloméré sur une galerie axiale est/ouest,
2 - une croissance composée autour de l’ensemble constitué principal
3 - le dédoublement du bâti par l’implantation de nouvelles unités éparses orientées « sur la diagonale ».

a) Les principes fondateurs du centre hospitalier et son évolution jusqu'à nos jours :
- La loi de 1838, réforme de Ferrus, qui institue des centres pour chaque département,
- Cela correspond à une nouvelle approche des soins, en abandonnant l’aspect systématique de l'enfermement, et surtout de l’enchaînement ; l’idée
d’appliquer les aliénés aux travaux agricoles justifie le choix de la ferme St Luc, vaste zone agricole à l’est de Pau.
- La première pierre de l’asile St Luc est posée le 1er juillet 1865 et l’ancien asile est évacué le 15 juin 1868 (l’ancien asile fut situé au sous-sol du
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musée des Beaux-Arts).
- L’établissement s’accompagne donc d’une ferme et de toutes ses dépendances. L’ensemble du domaine atteint près de 65 hectares par des
acquisitions qui se font aussi au-delà de la commune, notamment sur Bizanos.
- M.LEVY est nommé architecte ; il compose l’hôpital sur un axe est-ouest, de part et d’autre d’un centre administratif, avec des pavillons placés en
peigne sur cet axe et des enclos paysagers ; l’établissement comprend donc un vaste espace agricole structuré par des allées plantées de tilleuls.
- Le Directeur de l’hôpital M.AUZOUY relate la conception de l’ensemble en 1869 dans les annales Médico-Psychologiques dont un extrait est donné
ci-après.
- Les plans successifs disponibles montrent une évolution du lieu par accumulation de bâtiments (plans de 1933 et de 1959) : constructions d’ailes
rejoignant les pavillons au dessus de la galerie, nouveaux pavillons en dehors de la partie agglomérée.
- Les religieuses quittent ‘hôpital vers 1950.
- Après guerre, l’hôpital comptait près de 1200 lits. En 2006 il compte environ 380 lits.
- C’est après 1960 que le développement contemporain se traduit par des ajouts de bâtiments à rez de chaussée suivant des dispositions moins
conformes au parti architectural fondateur : les pratiques médicales modernes supposent la conception de bâtiments à rez de chaussée, ce qui entraîne
l’abandon progressif des bâtiments à étages.
- Le Département cède une partie des terrains, ce qui ramène la surface foncière à près de 40 hectares ; le Service Départemental d’Incendie et de
Secours s’implante le long de l’avenue du Maréchal Leclerc
- Les fonctions hospitalières s’étendent sur toute la partie est du terrain, en limite de Bizanos ; des pavillons bas, en petites unités spécialisées sont
construites jusqu’à maintenant, sans plan directeur.
- Dans la nuit du 17 au 18 décembre 2004, une aide-soignante et une infirmière, sont assassinées dans un bâtiment du CHP. Ce drame a accéléré la
réflexion sur les missions et les organisations de l'établissement. Un projet d'établissement a été élaboré et validé par l'ARH d'Aquitaine en juin 2006.
Dans ce cadre, un plan directeur est en voie de finalisation. Il propose la reconstruction complète de l'établissement, positionné sur environ les 2/3 de la
surface foncière. La partie restante correspondant à l'ancien asile St Luc sera cédée ou concédée par le C.H.P. Des discussions à ce sujet doivent être
conduites avec la ville de Pau.
– Lors de sa visite au CHP du 6 décembre 2006, le ministre de la santé a affirmé la volonté de l'Etat d'accompagner cette reconstruction dans le cadre
du plan hôpital 2012. Une partie de ces opérations est déjà inscrite dans le volet d'investissement du plan de santé mentale, avec un objectif de
réalisation avant fin 2010.
–
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b) Le patrimoine architectural urbain et paysager
Plusieurs critères ont guidé le choix de ce qui relevait du patrimoine :
● Les bâtiments :
- Le caractère exceptionnel du programme d’établissement psychiatrique, qui témoigne du changement des concepts et des pratiques du XIXème
siècle,
- sa traduction sous la forme d’un ensemble constitué, cohérent qui est parvenu, sans trop d’altérations, jusqu’à aujourd’hui,
- le caractère monumental de la composition : des pavillons desservis par un axe de circulation et des « piquages » sur d’autres pavillons par des
galeries perpendiculaires,
- l’homogénéité de l’ensemble, la valeur architecturale de nombre d’édifices, des clôtures et des détails, notamment le pavillon central de la direction,
la chapelle, la forge, la chaufferie, les pavillons d’habitation.
- Le lieu de mémoire, dont la ferme St Luc.
● Les espaces non bâtis
- Les alignements d’arbres
- L’axe central, à reconstituer,
- L’axe longitudinal,
- Les alignements situés à l’est (hors clôture), et à l’ouest,
- Les séquences d’arbres alignés,
- Les bosquets,
- Les espaces étendus en herbe
- Les franges paysagères, en vis-à-vis des habitations des lotissements riverains,
- Les perspectives depuis l’avenue du Maréchal Leclerc

La Z.P.P.A.U.P. conforte la protection du système organisé originel, tout en
prenant en compte les apports successifs (en rouge et rose), En dehors de la
chaufferie et de la Forge, toute la moitié est du site est dégagée de servitudes,
ce qui permet le renouvellement du bâti dans des conditions qui peuvent être
définies au P.L.U.. En pourtour du site, une bande d’espace vert protégé, de 15
à 20 mètres de profondeur, est portée au plan, pour maintenir une marge
arborée entre le site de St Luc et les quartiers riverains, signifiant ainsi le
caractère paysager du lieu aux vues depuis les espaces publics.
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A droite sur la photo sont situés

- L’axe fondateur de l’asile dès 1868,
- Le périmètre sud-est de l’hôpital moderne, développé après 1960
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Les bâtiments de l’ancien asile forment un ensemble qu’il convient de réutiliser. Certaines fonctions peuvent être maintenues (comme les pavillons d’habitation,
les bureaux, etc) alors que les bâtiments étroits et à étages ne sont plus adaptés aux fonctions hospitalières psychiatriques. Pour faciliter leur réemploi, il convient
d’adopter un zonage, au P.L.U. plus souple, essentiellement pour l’occupation et l’utilisation des sols afin de ne pas réduire les usages aux seules fonctions
d’équipements.
Le bâti édifié en 1868 :

Les bâtiments centraux
de la direction

Galerie.
Le dernier vestige de galerie de 1868, avec ses
poteaux en fonte.

La grande allée de platanes qui borde la face nord de l’enclos
de l’asile de 1868. Il reste encore les grilles de la clôture.
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Les pavillons :
A l’origine les pavillons étaient
isolés les uns des autres et reliés
par une galerie. Les pavillons
intermédiaires, plus tardifs sont
moins élevés.

L’église, bâtie après 1868. C’est un témoignage complet
des églises néogothiques de la fin du XIXème siècle
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La forge
Sur la partie est du site
s’étendaient
les
bâtiments
d’exploitation (granges, étables,
serres, etc).
La forge se présente comme un
puissant bâtiment où se mêlent les
influences rurales du Béarn et
l’idéal néoclassique appliqué à
l’architecture industrielle. On
remarque les bossages alternés
de pierre et de briques.

Les villas

Sur l’axe principal de desserte des
villas, chaque villa
dispose de portes identiques

L’une des villas développe une galerie sur toute sa façade sud.
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A.4) Le S.D.I.S., Service Départemental d’Incendie et de Secours

Malgré sa position en bordure de l’avenue du général Leclerc, le S.D.I.S. est assez enclavé, car son accès est commun avec celui du C.H.P. pour des
raisons de sécurité.

Vue depuis l’avenue du général Leclerc : les bâtiments du S.D.I.S. : l’implantation en retrait
de l’alignement, la hauteur modérée du bâti (R+1/R+2), la présence des restes de la grande
allée d’arbres située dans l’axe de l’accès aux anciens bâtiments de l’hôpital psychiatrique,
laissent deviner l’espace ouvert qui domine le site sur cette séquence de « l’entrée de ville »
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B/ LA MODIFICATION DU P.L.U.

B.1) La zone UC (UCa) :
Toute la partie ouest-nord-ouest du site est mise en zone UC (secteur UCa) pour élargir les possibilités de réemploi des anciens bâtiments à divers
programmes.
Un secteur spécifique est ajouté au règlement de la zone UC, le secteur UCa : d’où l’ajout de l’indice « a »-après, à « caractère de la zone UC » afin
d’introduire pour cette zone des règles adaptées :
L’article 1 permet d’accueillir l’essentiel des fonctions urbaines : logements, hôtels, bureaux, commerces, artisanat.
L’article 10 de la zone UC est adapté, pour le secteur UCa de manière à ne pas autoriser de volumes dont la hauteur dépasserait, globalement, la
hauteur des bâtiments existants (et la hauteur des arbres) : on fixe donc la limite à 9,00m à l’égout et 15,00m au faîtage. La marge d’adaptation que
permet le paragraphe 4 offre des possibilités d’appréciation pour des programmes nouveaux, sous réserve d’application des règles de la Z.P.P.A.U.P.
Egalement, une disposition concernant les hauteurs de clôtures est ajoutée permettant de satisfaire aux besoins des établissements d'intérêt général
justifiant de besoins particuliers de sécurité et de surveillance.
B.2) La zone UE :
Toute la partie est-sud-est du site est maintenue en zone UE (secteur UEb).
Un secteur spécifique est ajouté au règlement de la zone UE, le secteur UEb : d’où l’ajout de l’indice « b »-après, à « caractère de la zone UE » afin
d’introduire pour cette zone des règles adaptées :
L’article 3 est destiné à apporter une certaine souplesse pour l’aménagement fonctionnel.
L’article 6 : apporte une possibilité d’adapter l’implantation des constructions destinées à l’accueil ou au gardiennage.
A l’article 7, le règlement du secteur UEb s’aligne sur celui du secteur UEa.
L’article 9 est modifié pour adapter l’emprise au sol, en maintenant un minimum de 50% afin de préserver les espaces verts, la possibilité de circuler et
de stationner.
L’article 10 confirme les orientations de la programmation spécifique au C.H.P., en vue d’un urbanisme fait de pavillons de faible hauteur; la hauteur
est donc fixée à l’équivalent d’un R+2, de manière à rester cohérent avec l’existant (ancien asile en secteur UCa et S.D.I.S. en secteur UEb) ; cette
disposition permet de préserver le caractère paysager (émergence des arbres) et de rester cohérent avec le vélum général du quartier résidentiel de
Trespoey.
Egalement, une disposition concernant les hauteurs de clôtures est ajoutée permettant de satisfaire aux besoins des établissements d'intérêt général
justifiant de besoins particuliers de sécurité et de surveillance.
Les autres règles sont inchangées.
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III- ACTUALISATION DU PADD ET DES ORIENTATIONS D'AMENAGEMENT

III.1- Orientations d'aménagement
A/ ORIENTATION SUR L'HABITAT

Le Plan Local de l'Habitat de la Communauté d'Agglomération Pau Pyrénées avait mis en évidence l'inadéquation entre les programmes de
constructions de logements et les besoins des familles. Ce constat s'est traduit par des orientations d'aménagement dans son PLU approuvé le 24 mars
2006 La loi Engagement National pour le Logement (ENL) du 16 juillet 2006 apporte la possibilité au PLU d'instituer dans les zones urbaines et à
urbaniser des servitudes consistant à délimiter des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce
programme doit être affecté à des catégories de logements locatifs qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale (art L.123-2 d du Code de
l'Urbanisme). Le PLU pourrait être complété en ce sens en ajoutant à l'orientation d'aménagement concernant l'habitat la possibilité d'imposer des
logements locatifs au sein d'opérations d'habitat privées localisées en zones U et AU dont la proportion sera fixée en fonction du dimensionnement de
l'opération et de sa localisation dans un objectif de mixité sociale des quartiers palois.
B/ ORIENTATION SUR LE SECTEUR SAINT LUC

Une orientation d'aménagement a été ajoutée concernant le secteur Saint Luc.
Au-delà de la reconnaissance patrimoniale du bâti et du paysage, il existe une dynamique propre au site qu’il convient de signifier.
POINT n°1 : La configuration de l’accès à l’hôpital doit être revue
POINT n°2 : L’hôpital moderne doit être composé suivant des axes structurants forts
POINT n°3 : Les transparences depuis les voies périphériques doivent être préservées
C/ ACTUALISATIONS DIVERSES

L'actualisation des orientations d'aménagements a également intégré les renseignements suivants :
● Création de la Zone de Protection du Patrimoine Architectural et Paysager (ZPPAUP)
● Implantation de la Médiathèque Intercommunale à Dimension Régionale (MIDR) au quartier des Halles
● Plans du centre-piéton : la rue L. Barthou ne sera pas piétonne comme cela est inscrit au PLU actuel mais semi-piétonne même chose pour le Cours
Bosquet.
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III.2- Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD)
L'actualisation du PADD a intégré les renseignements suivants :
● Création de la ZPPAUP le 20 mars 2007 par arrêté municipal
● Implantation de la Médiathèque Intercommunale à Destination Régionale (MIDR) au quartier des Halles
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●

Servitudes d’utilité publique et projets d’intérêt général
La modification proposée respecte les servitudes d’utilité publique et ne compromet pas la mise en oeuvre de projets d’intérêt général.

●

Compatibilité avec les lois d’aménagement et d’urbanisme et les autres normes supra-communales
La modification n’entraîne aucune incompatibilité avec les lois d’aménagement et d’urbanisme, ni avec les autres normes supra-communales.

●

Evolution des zones urbaines et naturelles et de la superficie des espaces boisés protégés au titre de l’article L 130-1 du Code de
l’Urbanisme
La modification a pour effet de faire évoluer comme suit la superficie des différents types de zones urbaines et à urbaniser :
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TABLEAU D’EVOLUTION D'EVOLUTION DES SUPERFICIES ZONAGE PLU ACTUEL EVOLUTION PROJETEE PROJET DE PLU MODIFIE

ZONAGE
ZONES URBAINES

PLU ACTUEL

EVOLUTION PROJETEE

ZONE UA

131 ha

ZONE UB

56,2 ha

ZONE UC

298,8 ha
dont UCy 0,3 ha

-1,279 ha
+9,837 UCa

307,358 ha
dont UCy 0,3 ha
dont UCa 9,837 ha

ZONE UD

786,3 ha
dont UDa 49,5 ha
dont UDd 2,1 ha
dont UDy 1,8 ha

-0,282 ha

786,018 ha
dont UDa 49,5 ha
dont UDd 2,1 ha
dont UDy 1,8 ha

ZONE UE

590,3 ha
dont UEa 147,5 ha

-44,964 ha
+ 6,0925 ha UEa
+ 28,2235 ha UEb

579,652 ha
dont UEa 153,5925 ha
dont UEb 28,2235 ha

ZONE UY

295 ha
dont UYa 71,8 ha

ZONES A URBANISER

ZONES AU

132,4
dont 1AU 29 ha
dont 1AUg 3,7 ha
dont 1AUy 49,2 ha
dont 2AU 49, 6 ha

ZONES AGRICOLES

ZONE A

384,7 ha

384,7 ha

ZONES NATURELLES

ZONE N

476,9 ha
dont Neq 122 ha
dont Nh 0,9 ha

476,9 ha
dont Neq 122 ha
dont Nh 0,9 ha

Dont EBC

369,4 ha

369,4 ha
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+0,03 ha

PROJET DE PLU
131,03 ha
56,2 ha

295 ha
dont UYa 71,8 ha
-0,078 ha 1AU
+2,42 ha 1AUc

134,742 ha
dont 1AU 28,922 ha
dont 1AUg 3,7 ha
dont 1AUy 49,2 ha
dont 1AUc 2,42 ha
dont 2AU 49, 6 ha
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