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1 LE CADRE LEGISLATIF

Le PLU est un document d’urbanisme qui fixe les règles générales et les servitudes d’utilisation
des sols d’une commune et permet au maire de statuer sur les demandes d’occupation ou d’utilisation
du sol (permis d’aménager, permis de construire…) au nom de sa commune.
Toutefois, son contenu n'est pas rigide.
Il est possible de le faire évoluer dans le temps afin de l’adapter à d'éventuels changements de fait ou
de droit survenus sur le territoire des communes qu'il réglemente.
Il existe aujourd'hui plusieurs procédures, suivant le contexte, permettant une telle adaptation, dont :
- la révision simplifiée
- la modification
- la mise en compatibilité
L'article L.123.19 du Code de l’Urbanisme est ainsi rédigé:
«Les plans d'occupation des sols approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13
décembre 2000 précitée ont les mêmes effets que les plans locaux d'urbanisme. Ils sont soumis au
régime juridique des plans locaux d'urbanisme défini par les articles L. 123-1-11 à L. 123-18. Les
dispositions de l'article L. 123-1, dans leur rédaction antérieure à cette loi, leur demeurent applicables.
Ils peuvent faire l'objet :
a) D'une modification lorsqu'il n'est pas porté atteinte à l'économie générale du plan et sous les
conditions fixées aux b et c de l'article L. 123-13 ;
b) D'une révision simplifiée selon les modalités définies par le neuvième alinéa de l'article L. 123-13, si
cette révision est approuvée avant le 1er janvier 2010 sous réserve, lorsque le plan répond aux
conditions définies par le 4° de l'article L. 121-10, de l'application de la procédure prévue aux articles L.
121-11 et suivants, et si elle a pour seul objet la réalisation d'une construction ou d'une opération, à
caractère public ou privé, présentant un intérêt général notamment pour la commune ou toute autre
collectivité, ou la rectification d'une erreur matérielle. L'opération mentionnée à la phrase précédente
peut également consister en un projet d'extension des zones constructibles qui ne porte pas atteinte à
l'économie générale du plan d'occupation des sols et ne comporte pas de graves risques de nuisance.
En cas d'annulation contentieuse du plan local d'urbanisme, l'ancien plan d'occupation des sols peut
faire l'objet de révisions simplifiées pendant le délai de deux ans suivant la décision du juge devenue
définitive ;
c) D'une mise en compatibilité selon les modalités définies par l'article L. 123-16. «
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2 LA NATURE DES MODIFICATIONS

Cette modification porte sur différentes dispositions du PLU approuvé par délibération du Conseil
Municipal en date du 24 mars 2006, modifiés les 18 janvier 2008 et 17 septembre 2009, et le 12 mai
2011 par modification simplifiée.
Certaines sont simplement des erreurs matérielles ou des oublis constatés à l'occasion de l'instruction,
d’autres correspondent à une évolution du contexte législatif et communal nécessitant une évolution du
document d’urbanisme visant à permettre une plus grande mixité urbaine et favoriser les équipements
publics ainsi que la création d’espaces publics, à savoir notamment :
La prise en compte du Plan Local de l’Habitat 2011/2016 approuvé le 29 avril 2011
Il s’agit de la prise en compte du PLH dans le PLU conformément à l’article 29 de la loi du 25 mars 2009
relative à « la mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion » qui stipule que lorsqu’un PLH
est approuvé après l’approbation d’un PLU, ce dernier dispose d’un délai d’un an pour être compatible
avec le PLH.
Par délibération du 3 mars 2011, le conseil municipal a approuvé le volet territorial du Programme Local
de l’Habitat en secteurs (quartier de Pau) et par délibération du 29 avril 2011, le conseil communautaire
a approuvé le PLH.
Il faut donc introduire les règles de mixité dans les secteurs susceptibles d’accueillir de nouveaux
programmes.
Il est donc nécessaire d’ajouter au règlement écrit des zones dédiées à la réalisation de constructions à
usage d’habitat, une obligation de se conformer au document des orientations d’aménagement qui
précise les modalités du PLH.
La rectification d’erreurs matérielles
Autant au niveau réglementaire que graphique
Des articles du règlement à ajuster
A cette occasion, la commune souhaite revoir l'écriture de différents articles du règlement.
La pratique quotidienne de ce dernier, par les instructeurs des demandes d'autorisations d'urbanisme
soulève des problèmes d’interprétation au moment de l'instruction.
L’adaptation du zonage
Pour permettre la mise en œuvre de projets
La mise à jour du plan d’exposition au bruit
Prise en compte du nouveau plan d’exposition au bruit
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3 LA SOLUTION RETENUE
La commune de Pau dispose d’un Plan Local d'Urbanisme approuvé par délibération de son Conseil
Municipal le 26 mars 2006 Ce document a été modifié les 18 janvier 2008 et 17 septembre 2009 par
modifications, et le 12 mai 2011 par modification simplifiée.
Pour faire évoluer son document à la vue des changements à mettre en œuvre, la commune a opté pour
la mise en œuvre de la procédure de modification.
1- La justification du choix de la procédure de modification
1.1- Rappel de la nature des modifications :
La Ville de PAU a décidé d’engager une procédure de modification de son Plan Local d’Urbanisme afin
de faciliter la mise en œuvre du PLU :
- en modifiant le règlement pour permettre une plus grande densité
- en complétant les orientations d’aménagements.
1.2-L’adéquation de la procédure de modification aux transformations envisagées
De portée et durée restreintes, la procédure de modification permet d’encadrer les changements partiels
et limités que la commune souhaite apporter à son document d’urbanisme.
La loi Urbanisme et Habitat précise les modalités de mise en œuvre de la procédure de modification.
(article L.123.13)
Elle est possible si :
- elle ne porte pas atteinte à l’économie générale du POS ou PADD du PLU
- elle ne réduit pas un espace boisé classé
- elle ne réduit pas une zone agricole (NC ou A)
- elle ne réduit pas une zone naturelle et forestière (ND ou N)
- elle ne réduit pas une protection édictée en raison des risques de nuisances, de la qualité des
sites, des paysages ou des milieux naturels
- elle ne comporte pas de graves risques de nuisance.
En l’occurrence, aucune de ces hypothèses ne se trouve vérifiée.
• En 1er lieu, les modifications ne contrarient aucune des grandes orientations du PADD du PLU
actuel. Le PADD du PLU de Pau portait sur des objectifs ambitieux de réduction de la place de la
voiture en ville et sur une nouvelle approche du stationnement urbain (Objectif n°1 du PADD), de
diversification de l'offre de logements en relation avec le PLH (Objectif n° 2) et de valorisation de
l'identité du patrimoine bâti (Objectif n°3).
• En 2nd lieu, aucune réduction des zones susmentionnées n’est pas envisagée
• En 3ème lieu, le projet conçu tel qu’il est ne comporte pas de graves risques de nuisances
• Enfin, le projet ne modifie pas de manière substantielle les possibilités de construction et d'usage
des sols par rapport aux choix antérieurs car les adaptations du règlement ne concerne que des
secteurs limités des zones U et les changements apportés sont quantitativement restreints.

La modification est donc possible.
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2- La procédure

Etape n°1
Décision du maire
ou
Délibération facultative du Conseil Municipal

-

Etape n°2
Composition du dossier de projet de modification
(Rapport de présentation obligatoire :
- analyse de la situation existante
- analyse de l’état initial du site
justification de compatibilité avec normes et documents supérieurs)

Etape n°3
Notification du projet de modification aux personnes publiques associées

Etape n°4
Arrêté du maire pour le lancement de l’enquête publique (mini1 mois)
(Publicité obligatoire)

Etape n°5
Délibération du Conseil Municipal d’approbation de la modification
(publicité obligatoire)

Etape n°6
Transmission du dossier complet de modification approuvé au préfet
(Rapport de présentation, règlement, document graphique…)
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4 LE CONTENU DE LA MODIFICATION
La présente modification porte sur les points suivants :
A – la modification du règlement écrit du PLU
- compléments d’écriture et de mise en forme pour une meilleure lecture du règlement
- précision de certaines règles d’urbanisme pour faciliter l’instruction
- adaptation du règlement pour la mise en œuvre de certains projets et pour favoriser la
densification et la mixité urbaine.
B – la modification du plan graphique réglementaire du PLU
- mises à jour des zonages en fonction des projets en cours et/ou projetés
- recalages/adaptation de zonages pour la mise en œuvre de projets divers
C – la modification des espaces verts protégés et arbres remarquables à préserver
- précision de la règle des espaces verts protégés
- recalages, adaptations des trames d’espaces verts protégés pour tenir compte des
espaces verts existants et espaces libres à mettre en valeur
D – la modification des emplacements réservés
- mise à jour d’emplacements réservés acquis, réalisés, abandonnés
- modification d’emplacements réservés : emprises, recalages, création
E– la modification des orientions d’aménagement du PLU
- compléments d’écriture et de mise en forme pour la mise en œuvre du Programme Local
de l’Habitat
- adaptations du règlement pour la mise en œuvre de certains projets afin de favoriser la
densification et la mixité
- aménagement de l’entrée Nord pour la réalisation d’habitat adapté
F – la modification des servitudes d’utilité publiques
- mise à jour du plan d’exposition au bruit
G – la modification des annexes
information du public de l’existence de contraintes administratives
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A – MODIFICATIONS DU REGLEMENT
Les erreurs matérielles :
A1 - Actualisation des articles du code de l’urbanisme :
La présente modification porte sur la mise à jour et « le nettoyage » des références aux articles du code
de l’urbanisme en vigueur et des dispositions générales.
A2 - Article UB10 relatif à la hauteur des constructions:
La présente modification a pour objet :
- la rectification d’une erreur matérielle du règlement, article UB10 pour reprendre les mêmes
règles en terme de hauteur de clôtures que dans les autres zones afin de garantir une certaine
cohérence réglementaire.
On ajoute un paragraphe 5 intitulé « La hauteur des clôtures :»
« En bordure des voies, la hauteur des clôtures est limitée à 1,60 m ; les clôtures sont constituées d’un
mur d’une hauteur comprise entre 0,20 m et 0,60 m ; ce mur, dit mur-bahut, peut être surmonté d’un
grillage, d’une grille ou de lisses.
Des hauteurs peuvent toutefois être acceptées ou imposées si elles contribuent à un meilleur
aménagement ou si elles sont justifiées par des considérations techniques ou de sécurité ou
d’harmonisation avec l’environnement (continuité de clôtures avec les parcelles voisines, transparences
pour la perception du paysage depuis l’espace public).
En limites séparatives, la hauteur des clôtures est limitée à 1,60 m ; toutefois, une hauteur supérieure
peut être admise, si le fond voisin présente une altitude supérieure à celui de la parcelle concernée. »
- de permettre une meilleure compréhension de cet article en modifiant le terme de « dénivelé
supérieur » qui sera remplacé par « une altitude supérieure ».
La modification de ce terme s’appliquera aussi à l’article 10 des zones UA, UC, UD, UE,1AU, 1AUc où le
terme de « dénivelé supérieur » se trouve mentionné.

A3 - Articles UD7 relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives:
La présente modification a pour objet la rectification d’une faute de frappe à l’article UD7 du règlement.
Cet article commence par l’alinéa b) au lieu de l’alinéa a).
A4- Articles UY3 relatif aux conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou
privées et d’accès aux voies ouvertes au public:
La présente modification a pour objet la rectification d’une erreur d’écriture du règlement, article UY3 où
l’alinéa b) et d) sont identiques .
L’alinéa d) sera donc supprimé.
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Les évolutions réglementaires:
A5- Application de l’ordonnance du 16/11/2011 relative à la définition des surfaces de plancher
prise en compte dans le droit de l’urbanisme :
Le décret du 29 décembre 2011 pris pour l’application de l’ordonnance du 16 novembre 2011 relative à
la définition des surfaces de plancher prises en compte dans le droit de l’urbanisme, stipule qu’à
compter du 1er mars 2012, les mots « surface hors œuvre nette » et « surface hors œuvre brute » seront
remplacés par « surface de plancher » et instaure une définition de la notion d’emprise au sol.
La présente modification consiste :
- à remplacer dans le règlement, les mots « surface hors œuvre nette » et « surface hors
œuvre brute » par « surface de plancher »
- à modifier la définition du coefficient d’occupation des sols de l’article 7 du préambule du
règlement comme cela est prescrit dans le décret du 29 décembre 2011
- à modifier la définition de l’emprise au sol de l’article 8 du préambule pour prendre en
compte celle du nouvel article R 420-1 du code de l’urbanisme créé par le décret du 29
décembre 2011.
On ajoute à l’article 8 du préambule relatif au coefficient d’emprise au sol :
« l’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplomb
inclus (nouvel article R 420-1 du CU). »
A6- Articles 6 des zones UA, UB, UC, UD, UE, UY, 1AU, 1AUc et 1AUy relatif à l’implantation des
constructions par rapport aux voies et emprises publiques:
La présente modification a pour objet de permettre la prise en compte d’une implantation différente pour
les infrastructures, les ouvrages publics ou locaux techniques tels que les postes de transformateur.
Le PLU en vigueur oblige un recul de 4 mètres pour ce type d’ouvrage alors que l’implantation en limites
est autorisé pour ces ouvrages lorsqu’ils sont réalisés par des opérateurs publics.
Cette modification permettre une équité entre le privé et le public et favorisera une meilleure
organisation de la parcelle.
On ajoute au paragraphe « une implantation différente peut être acceptée », un alinéa « - pour les
infrastructures, les ouvrages publics et les locaux techniques tels que les postes de transformateur »
A7- Articles UY11 relatif à l’aspect extérieur des constructions:
La présente modification a pour objet l’adaptation du règlement, article UY11 où l’alinéa 8) qui précise
que « les acrotères ne sont admis que s’ils font le tour du bâtiment ».
Cette règle empêchant la faisabilité techniques de plusieurs projets, l’alinéa 8) sera donc supprimé.
A8 – Article 2 des zones UA, UB, UC,UD et 1AU :
Par délibération du 3 mars 2011, le conseil municipal a approuvé le volet territorial du Programme Local
de l’Habitat en secteurs (quartier de Pau) et par délibération du 29 avril 2011, le conseil communautaire
a approuvé le PLH.
Il faut donc introduire les règles de mixité dans les secteurs susceptibles d’accueillir de nouveaux
programmes.
Il est donc nécessaire d’ajouter au règlement écrit des zones dédiées à la réalisation de constructions à
usage d’habitat, conformément aux orientations d’aménagement qui précisent les modalités du PLH.
La présente modification a pour objet d’ajouter un alinéa à l’article 2 des zones UA, UB, UC,UD et 1AU
où les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions
ci-après :
alinéa a) « sur toutes les unités foncières existantes au jour de l’approbation de la modification 3 du PLU
dont la constructibilité serait au minimum de 1800 m² de surface de plancher: les modalités de mixité
sociale et de typologie inscrites dans les orientations d’aménagement devront être respectées. (cf :
orientations d’aménagement p.54 à 56)».
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A9 – Zone UA, article 12 :
Afin de pouvoir préserver le stationnement en centre ville, et conserver les stationnements privatifs
existants sans risque de report vers le stationnement public, le règlement de la zone UA est revu comme
suit :
La Ville de Pau présente un constat de déficit en stationnements privés comparativement à d’autres
villes de même taille. L'objectif est de préserver les stationnements privés existants en centre ville,
notamment en fond de cours privées, il est prévu d’expliciter les obligations en matière de stationnement
en cas de création de nouveaux logements.
Cette écriture du règlement de la zone UA reprend une des orientations du PADD qui propose
d'organiser une offre de stationnement diversifiée pour répondre aux besoins des différents usagers du
centre ville: stationnement de courte durée, arrêts minutes ou parcs relais, car l'augmentation de la
circulation automobile est préoccupante le long des axes de pénétration en centre ville.
Cette règle autorise le recours à la densification sur les unités foncières, mais protège dans un même
temps les usages entre les stationnements privatifs existants et ceux à venir pour les constructions
nouvelles.
La présente modification porte sur :
L’article UA12 relatif aux obligations imposées en matière de réalisation d’aires de stationnement:
On ajoute un paragraphe prévoyant que « tout nouveau projet de construction créant de la surface devra
préserver le nombre de places de stationnement correspondant aux besoins des occupants des
immeubles existants sur l’unité foncière, et créer les places de stationnement selon les catégories de
constructions concernées. »
A10 – Articles 12 des zones UA, UB, UC, UD, UE, UY, 1AU, 1AUc, 1AUy relatif aux obligations
imposées en matières d’aires de stationnement :
Dans un soucis de prise en compte des besoins en stationnement des usagers, il sera distingué à
l’article 12 de chaque zone ci-dessus mentionnée, les besoins en stationnement pour les résidences
seniors et les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes.
Le besoin en stationnement n’étant pas le même ; les occupants des résidences seniors sont supposés
être motorisées tandis que les EPHAD accueillent des personnes plus dépendantes.
La présente modification porte sur la modification à l’article 12 des zones ci-dessus mentionnées, de la
rubrique des besoins en stationnement où il sera ajouté :
« -Résidences seniors
1 place par logement
-Résidences pour personnes âgées / EPHAD
1 place pour 5 chambres »

A11 – Article 1 de la zone UA, UD et UY :
La présente modification porte sur :
- la suppression du paragraphe sur les périmètres définis en application de l’article L 123-2 alinéa
a) du code de l’urbanisme mentionné à l’article 1 de la zone UA et UY.
L’article 1 de la zone UA et UY relatif aux occupations et utilisations du sol interdites fait mention d’un
paragraphe sur les périmètres définis en application de l’article L 123-2 alinéa a) du code de l’urbanisme
qui prévoit la mise en place de servitudes consistant à délimiter un périmètre dans l’attente de
l’approbation par la commune d’un projet d’aménagement global qui peut être instituée pour une durée
au plus de cinq ans.
Ces périmètres sont inscrit au PLU depuis le 26 mars 2006 ; le délai de cinq ans ayant expiré, ils ont été
supprimés du document graphique et de la liste des emplacements réservés (cf pages 47,48,52 et 53)
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Par conséquent, le paragraphe « A l’intérieur des périmètres définis en application de l’article L.123-2, a)
du Code de l’Urbanisme, pour une durée au plus de cinq ans, dans l’attente de l’approbation par la
commune d’un projet d’aménagement global, sont interdites :
− les constructions sauf l’extension limitée des constructions dans la limite de 30m² de
SHON ; »
sera supprimé.
- la mise en place d’un périmètre définis en application de l’article L 123-2 alinéa a) du code de
l’urbanisme en zone UD :

Dans les zones U, le PLU peut instituer des servitudes en application de l’article L 123-2 alinéa a) du
code de l’urbanisme qui prévoit la mise en place de servitudes consistant à délimiter un périmètre dans
l’attente de l’approbation par la commune d’un projet d’aménagement global qui peut être instituée pour
une durée au plus de cinq ans.
La Ville de Pau a délimiter un périmètre au sein de la zone UD (cf page 51) afin d’étudier, de définir et
d’approuver un projet d’aménagement global sur un secteur à enjeux.
On ajoute à l’article 1 de la zone UD un paragraphe :
« A l’intérieur des périmètres définis en application de l’article L.123-2, a) du Code de l’Urbanisme, pour
une durée au plus de cinq ans, dans l’attente de l’approbation par la commune d’un projet
d’aménagement global, sont interdites :
− les constructions sauf l’extension limitée des constructions dans la limite de 30m² de
surface de plancher ; »
A12 - Zones UEa, articles 7 et 10
Afin d’assurer la réalisation et l’extension des équipements publics implantés dans le tissu urbain dense
du centre ville et de favoriser une plus grande densité, les règles de la zone UEa (correspondant aux
établissements installés sur des emprises foncières de petites tailles : écoles, établissements culturels,
etc.…) sont assouplies.
La présente modification porte sur :
L’article UEa7 relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives:
On ajoute à l’alinéa a) de cet article que « les constructions sont implantées en limite séparatives ou à 3
mètres au moins de ces dernières. »
L’article UEa10 relatif à la hauteur des constructions:
On ajoute « en secteur UEa, des hauteurs différentes peuvent être acceptées ou imposées notamment
dans un souci d’harmonisation avec les immeubles adjacents ou ceux de la rue ou dans un but
d’évolution du quartier. »
A13 – Création d’un secteur UYc correspondant au secteur nord est de la ZAC Parc d’activités
Pau Pyrénées où la hauteur maximale autorisée sera supérieure à celle autorisée en zone UY :
La ville souhaite adapter les règles du PLU pour permettre le développement et l’évolution du secteur
Pau Cité Multimédia de la ZAC Parc Pau Pyrénées; afin de permettre la construction d’immeubles de
bureaux de grandes hauteurs. Actuellement le PLU limite la hauteur des bâtiments à 12 m. La volonté
d’aménagement et les développements des deux secteurs identifiés ont besoin d’une hauteur maximale
supérieure afin de pouvoir évoluer sur place et optimiser l’activité.
Par sa situation et sa composition architecturale, l’augmentation de la hauteur maximale autorisée sur ce
site géographiquement limité ne portera pas atteinte au site ni aux quartiers alentours.
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En effet, la vocation de la ZAC initiale, créée en juin 1990, était d’accueillir des activités dédiées aux
établissements à usage commercial, industriel et artisanal, l’habitat était également permis pour les
logements de fonction et de gardiennage.
La réglementation ayant évoluée depuis la création de la ZAC, prônant notamment la mixité des
fonctions urbaines, des locaux d’enseignement, de logement foyer et internat ont pu être réalisés dans
le périmètre de celle-ci (Cité des Métiers et le centre d’apprentissage AFBTP) à l’est de l’avenue Léon
Blum.
Aujourd’hui, la zone d’habitats envisagée s’intègre dans cette volonté de mixer les fonctions et les types
d’habitats. Elle vient faire la liaison entre un habitat pavillonnaire existant déjà au nord et à l’est de cette
zone et les terrains de la ZAC PAPPYR.
La superficie totale de la ZAC PAPYR est de 607 460 m² et le terrain objet de la modification a lui une
surface cadastrale de 19 152 m² ; cela ne représente que 3,15% de la surface totale de la ZAC. La
modification envisagée est donc de faible importance par rapport à la surface du terrain concernée et
cela ne modifie aucunement l’affectation dominante de la ZAC.
Par conséquent, création d’un sous-secteur spécifique UYc sur le site, avec règle de hauteur spécifique
où la hauteur maximale des constructions situées au nord de la rue Mikaël Faraday ne peut excéder 40
m et 22 m pour celles situées au sud de cette rue(au lieu de 12 m).
On ajoute dans les dispositions applicables à la zone UY :
A la rubrique le caractère de la zone:
« - un secteur UYc correspondant au secteur du Parc d’activité Pau Pyrénées – Pau Cité Multimédia
Est, destiné aux constructions de grandes hauteurs à caractère principal de bureaux, de services (à
l’exception des stations services), équipements hôteliers et de restauration, d’équipements collectifs
ainsi qu’aux constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêts collectifs ».
Aux articles UY1,UY2 et UY11, on ajoute l’intitulé « Le secteur UYc »
A l’article UY10 relatif à la hauteur des constructions :
On ajoute un paragraphe :
« En secteur UYc :
La hauteur des constructions situées au nord de la rue Mikaël Faraday ne peut excéder 40 m soit R+12,
non compris les installations d’évacuation de fumée, d’aération, de climatisation.
La hauteur des constructions situées au sud de la rue Mikaël Faraday ne peut excéder 22 m soit R+7,
non compris les installations d’évacuation de fumée, d’aération, de climatisation. »
A l’article UY13 relatif aux obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces
libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations :
On ajoute un alinéa:« Les plantations d’essences qualifiées remarquables (chênes, bouleaux…) devront
être conservées et associées à un espace-vert suffisant pour assurer leur pérennité ».
A14 – Transformation d’une zone UY en UDc correspondant au secteur sud ouest de la ZAC Parc
d’activités Pau Pyrénées où la construction de logements individuels et collectifs sera autorisée :
La ville souhaite adapter les règles du PLU afin de permettre la réalisation d’une zone d’habitation dans
la ZAC PAPPYR aujourd’hui à vocation économique et artisanale uniquement. Cette zone d’habitat
viendra s’accoler contre une zone d’habitation pavillonnaire, et un centre de reconversion
professionnelle présentant de l’hébergement et une zone naturelle. Cette nouvelle destination de la zone
permettra une mixité urbaine des fonctions avec un habitat mixte individuel et collectif.
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Actuellement le PLU n’autorise pas dans la zone UY la construction d’immeubles de logement.
Par sa situation et sa composition architecturale, l’augmentation mesurée de la hauteur maximale
autorisée sur ce site géographiquement limité ne portera atteinte ni au site ni aux quartiers alentours.
Création d’un sous-secteur spécifique UDc sur le site, avec règle de hauteur spécifique où les
constructions d’habitat collectif seront autorisées.
On ajoute dans les dispositions applicables à la zone UD :
A la rubrique le caractère de la zone:
« - un secteur UDc correspondant au secteur sud de la ZAC Parc d’activités Pau Pyrénées, destiné au
développement de programmes privilégiant la mixité des fonctions urbaines, conformément à
l’orientation d’aménagement annexée au PLU».
On ajoute un alinéa au paragraphe 1 de l’article UD10 relatif à la hauteur des constructions :
« En secteur UDc :
La hauteur des constructions ne peut excéder 4 niveaux superposés (R+2+combles)
A15 – Création d’un secteur UCb correspondant au secteur des immeubles de grandes hauteurs
dans le quartier Saragosse où la hauteur maximale autorisée sera supérieure à celle autorisée en
zone UC :
La ville souhaite adapter les règles du PLU pour permettre une harmonisation en terme de hauteur de
cette zone ainsi qu'une valorisation de la forme urbaine propre à ce quartier.
Actuellement le PLU limite la hauteur des bâtiments à R+4, or la plupart des immeubles existants dans
ce secteur sont d’une hauteur supérieure. Il s'agit de conserver les caractéristiques de ce quartier :
hauteurs, gabarits, grandes surfaces d'espaces verts tout en permettant la mutation du quartier.
Par sa situation et sa composition architecturale, l’augmentation de la hauteur maximale autorisée sur ce
site géographiquement limité ne portera atteinte ni au site ni aux quartiers alentours.
Les conséquences de la création du sous secteur UCb sur l’évolution des logements et la population de
la commune, sont faibles. En effet, l’essentiel de cet espace est déjà composé d’immeubles de grandes
hauteurs (R+14) ne laissant aucun espace libre pour de nouvelles constructions.
Les espaces libres constituent les espaces verts de cet ensemble et sont protégés en Espaces Verts
Protégés.
Il s’agit donc uniquement d’un ajustement des règles du PLU correspondant à la réalité du quartier et à
une reconnaissance de cet ensemble constitué d’immeubles de grandes hauteurs déjà existants. C’est
aussi la reconnaissance d’un patrimoine bâti reconnu dans la ZPPAUP.
Seul un espace peut bénéficier, en cas de destruction d’immeubles, de l’évolution de l’article 10 de la
zone UCb du PLU. La nouvelle règle de hauteur permettra alors, la reconstruction d’un immeuble plus
conforme à son environnement urbain, en libérant un espace libre de meilleure qualité. Cet espace
représente 9820 m² soit 3% de la surface totale de ce nouveau sous secteur UCb.
Création d’un sous-secteur spécifique UCb sur le site, avec règle de hauteur spécifique où la
construction de logements collectifs d’une hauteur maximale R+14 des constructions (au lieu de R+4)
sera autorisée
On ajoute dans les dispositions applicables à la zone UC :
A la rubrique le caractère de la zone:
« - un secteur UCb correspondant au secteur des grands immeubles d’ensemble du quartier
Saragosse »
On ajoute un alinéa au paragraphe 1 de l’article UD10 relatif à la hauteur des constructions :
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« En secteur UCb :
La hauteur des constructions ne peut excéder R+14
A16 – Zone N : Autorisation de restauration, extension mesurée avec changement de destination
La zone N est une zone à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels ou des
paysages. Néanmoins, la protection des zones naturelles doit permettre des travaux limités destinés à
conserver ou étendre de façon raisonnable des constructions existantes. Ainsi la modification du
règlement de la zone N porte sur l'autorisation du changement de destination des constructions
existantes présentant un intérêt architectural particulier afin que ces bâtisses puissent évoluer.
La présente modification porte sur :
L’article N2 relatif aux occupations et utilisations du sol admises à des conditions particulières
Ne sont admis dans l'ensemble de la zone que les modes d'occupation ou d'utilisation du sol suivant : on
ajoute un alinéa 6) qui stipule que :
« 6) la restauration et l'extension mesurée avec changement de destination, des constructions existants
au jour de l'approbation du PLU dans le but de préserver un patrimoine architectural de qualité sous
réserve de prendre toutes dispositions pour limiter au strict minimum la gêne pouvant en découler et
d'assurer une bonne intégration dans l'environnement. »
L’article N10 relatif aux hauteurs maximum des constructions :
« En secteur N en bordure de cours d’eau et pour les secteurs ne disposant pas d’études hydrauliques
de référence, le rez-de-chaussée des constructions doit être surélevé par rapport au sol naturel, qui sera
définit lors de l’étude hydraulique préalable obligatoire. Tout niveau de plancher inférieur au sol naturel
est interdit (caves enterrées, sous-sols, ...). »
L’article N12 relatif aux obligations imposées aux constructeurs en matière d’aires de stationnement :
On ajoute un paragraphe précisant que :
« Dans la zone N, le stationnement des véhicules liés aux constructions ayant bénéficié d'un
changement de destination devra se faire en dehors de la zone naturelle dans son environnement
immédiat »
Dans la zone Nh, il est imposé 2 places par logement, le stationnement est autorisé pour les extensions
des constructions à usage d'habitation.
Dans la zone Neq, le stationnement est autorisé pour les activités équestres.
Pour les projets réalisés dans les zones N, Neq le nombre de places nécessaires est calculé par
application des normes ci-après :
- Hôpitaux, cliniques : 1 place pour 2 lits
- Habitations : 1,5 place par logement
- Logements-foyers : 1 place pour 5 logements ou lits
- Résidences-services et résidence de tourisme : 1 place par logement
- Résidences-services pour personnes âgées/ EPHAD : 1 place pour 5 chambres
- Résidences seniors : 1 place par logement
- Hôtels : 1 place par chambre
− Restaurants, commerces et bureaux : 1 place pour 35 m² de surface de plancher,
− Commerces et services de proximité 1 place pour 100 m² de surface de plancher,
− Activités :1 place pour 100 m² de surface de plancher,
- Autres établissements recevant du public (art. R123-19 du Code de la Construction et de l’Habitation) :
* classés en 1ère catégorie
nombre de places correspondant à 1/10ème de l’effectif théorique total du public susceptible d’être
reçu dans l’établissement
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* classés en 2ème, 3ème, 4ème et 5ème catégorie nombre de places correspondant à 1/5ème de
l’effectif théorique total du public susceptible d’être reçu dans l’établissement 50 % du nombre de
places ainsi déterminées devraient obligatoirement être créées sur l'unité foncière, objet de la
construction ; pour le reliquat, lorsque pour des raisons techniques dûment démontrées et reconnues
par l'autorité administrative, le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des
occupants des immeubles, ne peut être réalisé sur l'unité foncière, le constructeur peut être autorisé à
aménager sur un terrain situé à moins de 300 m du premier les surfaces de stationnement qui lui font
défaut, à condition qu'il apporte la preuve qu'il réalise ou fait réaliser lesdites places.
A défaut de pouvoir satisfaire aux dispositions ci-dessus, l'autorité compétente pourra autoriser le
pétitionnaire à trouver une formule de remplacement conformément à l'article L.421-3 du Code de
l'Urbanisme.
Pour tout établissement recevant du public, il pourra être exigé ou accepté un nombre de places
différent des normes fixées ci-dessus, selon leur situation géographique, leur groupement, les
fréquences d’utilisation simultanée ou non, et les conditions de sécurité des usagers des voies qui les
desservent directement ou indirectement, appréciées à travers la nature et l’intensité du trafic ainsi que
les possibilités et conditions de stationnement public et de desserte par les transports en commun. »
A17 – Les espaces verts protégés :
L’article L123-1-5 7° du code de l’urbanisme permet notamment d’identifier et localiser les éléments de
paysage et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel,
historique ou écologique.
Cette protection permet de préserver les éléments naturels remarquables qui font le paysage palois
mais aussi les éléments naturels ayant une fonction écologique dans l’esprit des Trames vertes et
bleues définies dans la loi Grenelle.
Le PLU de Pau avait adjoint à la trame graphique des EVP, une écriture réglementaire qui se voulait
encore plus protectrice. Après un usage de quelques années, la règle s’avère difficile à appliquer et
bloquante pour de nombreux projets qui, sur le fond ne remettent pas en cause la nature de l’EVP. Il
s’agit donc d’assouplir cette écriture réglementaire trop étroite qui ne correspond pas sur la réalité du
terrain.
Cette réécriture permettra d’appréhender les secteurs EVP dans leur réalité après une analyse au cas
par cas lors de l’instruction des projets, en attendant qu’un travail sur le patrimoine végétal soit réalisé
lors de la révision de l’Aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP).
Aussi, afin de garantir une certaine cohérence réglementaire dans le traitement des espaces verts
protégés, le traitement de la règle applicable aux espaces verts protégés sera uniformisé à l’ensemble
des zones du plan local d’urbanisme.
La présente modification porte sur :
- L’article 14 du préambule relatif aux « Espaces boisés classés (EBC), les espaces verts protégés
(EVP) et les espaces verts d’agrément (EVA) »
Cet article sera modifié comme suit :
« 14- LES ESPACES BOISES CLASSES (E.B.C.), les ESPACES VERTS
PROTEGES (E.V.P.) et les ESPACES VERTS D’AGREMENT (E.V.A.).
….
- comme espaces verts protégés (E.V.P.); La trame de petits ronds évidés, portés au plan de zonage,
situe les secteurs dans lesquels des restrictions à l’occupation du sol sont portées au règlement, les
secteurs dans lesquels la fonction écologique et les éléments naturels remarquables devront être
préservés. Dans ces secteurs, tous les projets devront faire l’objet d’une analyse visant à démontrer
qu’ils ne remettent pas en cause soit la fonction écologique du secteur soit la protection des éléments
naturels remarquables, Les plantations d’essences qualifiées comme remarquables devront être
conservées et associées à un espace-vert suffisant pour assurer leur pérennité .
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Une visite sur site, par les services techniques de la ville, aura pour objectif de vérifier l'opportunité des
projets en fonctions des objectifs de protections poursuivis.
….. »
- L’article 1 des zones UA, UB, UC, UD, UE, UY, 1AU, 1AUc et AUY relatif « aux occupations et
utilisations du sol interdites »
La présente modification porte sur la définition des espaces verts protégés à l’article 1 du règlement de
chaque zone dans le PLU,
L’article 1 sera donc modifié comme suit :
« ARTICLE UA, UB, UC, UD, UE, UY, 1AU, 1AUc,1AUy 1 – LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS
DU SOL INTERDITES
Sont interdits,
….
Dans les espaces verts protégés (E.V.P.), au titre des éléments remarquables visés à l’article L.123-1-7
L 123-1-5 alinéa 7 du Code de l’Urbanisme, marqués au plan par une trame de ronds évidés, les
constructions sont interdites, si elles remettent en cause la fonction écologique ou les éléments naturels
remarquables du secteur concerné.
Sont notamment admis :
•l’extension mesurée des bâtiments existants, dans la limite de 30m² de S.H.O.N. surface de plancher et
des autres
articles du règlement.
•la construction en sous-sol, lorsque l’aménagement ne supprime pas des masses d’arbres de
haute tige et sous réserve de la restitution d’une masse de terre suffisante pour le rétablissement de
l’espace vert.
•età condition de ne pas imperméabiliser le sol sur plus de 25% de l’emprise de l’E.V.P,
•Les aires de jeux et piscines
•Le stationnement lié aux obligations imposées à l’article 12
•une annexe par unité foncière, d’une surface maximale de 20 m²
En outre, dans ces espaces verts, toute modification du site, remblais ou déblais (en dehors de
l’emprise construite), quelle que soit leur hauteur ou leur superficie, coupe ou abattage de
végétation, est soumise à autorisation, sous la forme prévue à l’article R.442-4 et suivants du Code
de l’Urbanisme. »
- L’article 1 des zones 2AU, A et N relatif « aux occupations et utilisations du sol interdites »
On ajoute un paragraphe précisant que:
….
« Dans les espaces verts protégés (E.V.P.), au titre de l’article L 123-1-5 alinéa 7 du Code de
l’Urbanisme, marqués au plan par une trame de ronds évidés, les constructions sont interdites si elles
remettent en cause la fonction écologique ou les éléments naturels remarquables du secteur
concerné. »
- L’article 11 des zones UA, UB, UC, UD, UE, UY, 1AU, 1AUC et AUY relatif à « L’aspect extérieur des
constructions et l’aménagement de leurs abords »
Modification de la règles des E.V.P :
….
« Les espaces libres
Dans les espaces verts protégés (E.V.P.), au titre des éléments remarquables visés à l’article L.123-1-7
L 123-1-5 alinéa 7 du Code de l’Urbanisme, marqués au plan par une trame de ronds évidés qui situent
les secteurs dans lesquels la fonction écologique et les éléments naturels remarquables devront être
préservés ; les occupations et utilisations du sol sont l’objet de dispositions portées à l’article 1 du
règlement du présent P.L.U.. 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
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d’espace vert ;. Pour des considérations techniques et s’il n’est pas porté atteinte à la fonction
écologique et aux éléments naturels remarquables, la règle du pourcentage minimum pourra être
modulée dans les conditions définies dans le préambule du règlement. »
- L’article 11 de la zone A relatif à « L’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs
abords »
On ajoute un paragraphe:
« Les espaces verts protégés (E.V.P.), au titre des éléments remarquables visés à l’article L.123-1-5
alinéa 7 du Code de l’Urbanisme, marqués au plan par une trame de ronds évidés, situent les secteurs
dans lesquels la fonction écologique et les éléments naturels remarquables devront être préservés.
Dans ces secteurs, tous projets devront faire l’objet d’une analyse visant à démontrer qu’ils ne
remettent pas en cause soit la fonction écologique du secteur, soit la protection des éléments naturels
remarquables. »

- L’article 11 de la zone N relatif à « L’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs
abords »
On ajoute un paragraphe :
« Tout projet de construction ou de division en vue de l'implantation de bâtiments, doit prendre en compte la
sauvegarde des éléments topographiques et végétaux composant le paysage, en particulier en bordure des
voies.
Les espaces verts protégés (E.V.P.), au titre des éléments remarquables visés à l’article L.123-1-5
alinéa 7 du Code de l’Urbanisme, marqués au plan par une trame de ronds évidés, situent les secteurs
dans lesquels la fonction écologique et les éléments naturels remarquables devront être préservés.
Dans ces secteurs, tous projets devront faire l’objet d’une analyse visant à démontrer qu’ils ne
remettent pas en cause soit la fonction écologique du secteur soit la protection des éléments naturels
remarquables. »
- L’article 13 des zones UC, UD, UY, 1AU, 1AUc et 1Auy, A et N relatif à « aux obligations imposées aux
constructeurs en matière de réalisation des espaces libres d’aires de jeux et de loisirs, et de
plantations »
On ajoute un paragraphe :
« A l'intérieur des Espaces Verts Protégés (E.V.P.) et des Espaces Verts d’Agrément (E.V.A.) figurés au
plan, la végétation arborée existante doit être conservée ou régénérée ; en cas contraire, des
replantations doivent être réalisées sur l’unité foncière pour compenser les sujets à hautes tiges
supprimés. Les plantations d’essences qualifiées comme remarquables devront être conservées et
associées à un espace-vert suffisant pour assurer leur pérennité .»
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Rappel des modifications envisagées au niveau réglementaire
Cela porte sur :
- la rectification d’erreurs matérielles, à savoir :
1-une actualisation des articles du code de l’urbanisme
2-la réécriture de l’article UB 10 pour reprendre en termes de hauteur de clôtures la même règle que
dans les autres zones afin de garantir une certaine cohérence réglementaire
3-la modification des articles 10 des zones UA, UB, UC, UE, 1AU, 1AUc où le terme « dénivelé
supérieur » des clôtures est remplacé par le terme « altitude supérieure » des clôtures,
4-la rectification de l’article UD7, qui commence par l’alinéa b) au lieu de a),
5-la rectification de la rédaction de l’article UY3 relatif aux conditions de desserte des terrains par
les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public par la suppression de l’alinéa
d) qui est identique à l’alinéa a)
- les évolutions réglementaires, à savoir :
1- application des dispositions de l’ordonnance n° 2011-1539 du 16 novembre 2011 relative à la
définition des surfaces plancher prises en compte dans le « droit de l’urbanisme » stipule qu’à compter
du 1er mars 2012, les mots « surface hors œuvre nette » sont remplacés par « surface de plancher » qui
instaure une définition de la notion d’emprise au sol
2- modification de la rédaction des articles 6 des zones UA, UB, UC, UD, UY, 1AU, 1AUc et 1AUY
relatifs à l’implantation des constructions par rapport aux limites des voies et emprises publiques
3- modification de la rédaction des articles 11 des zones UY relatif à l’aspect extérieur des
constructions
4- modification de la rédaction des articles 2 des zones UA, UB, UC, UC, UD et 1AU pour tenir
compte des dispositions de la délibération du conseil municipal de Pau en date du 3 mars 2011,
approuvant le volet territorial du programme local de l’habitat en secteurs (quartiers de Pau), et de la
délibération du 29 avril 2011 du conseil communautaire approuvant le PLH
5- modification de la rédaction de l’article 12 de la zone UA afin de pouvoir préserver les
stationnements privés existants dans cette zone, notamment en fond de cours privées
6- modification de la rédaction de l’article 12 des zones UA, UB, UC, UD, UE, UY, 1AU, 1AUc et
1AUY où il est désormais distingué les besoins en stationnement pour les résidences seniors et les
établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes car les besoins en stationnement ne
sont pas les mêmes.
7- modification de l’article 1 des zones UA, UD et UY par la suppression dans les zones UA et UY
des périmètres définis au titre de l’article L 123-2 alinéa a), le délai de cinq ans ayant expiré et la
création dans la zone UD d’un périmètre définis au titre de l’article L 123-2 alinéa a) d’une durée de cinq
ans pour un projet d’aménagement global.
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8- modification de la rédaction des articles 7 et 10 des zones UEa afin d’assurer la réalisation et
l’extension des équipements publics dans le tissu urbain dense du centre-ville et de favoriser une plus
grande diversité.
9- création d’un secteur UYc correspondant au secteur Nord Est de la ZAC PAPPYR où la hauteur
maximale autorisée sera supérieure à celle autorisée en zone UY afin de permettre la construction
d’immeubles de bureaux de grandes hauteurs.
10- transformation d’une zone UY en UDc correspondant au secteur Sud-Ouest de la ZAC PAPPYR
afin de permettre la réalisation d’une zone d’habitation dans la ZAC.
11- création d’un secteur UCb correspondant au secteur des immeubles de grande hauteur dans le
quartier de Saragosse où la hauteur maximale autorisée sera supérieure à celle autorisée en UC afin de
permettre une harmonisation en termes de hauteur de cette zone, ainsi qu’une valorisation de la forme
urbaine propre à ce quartier.
12- modification de la zone N afin d’autoriser les restaurations d’immeubles existants et l’extension
mesurée avec changement de destination.
13- assouplissement de la règle sur les espaces verts protégés qui ne correspondait pas à la réalité
du terrain .Cela permettra d’appréhender les secteurs d’espaces verts protégés dans leur réalité après
analyse au cas par cas lors de l’instruction des projets, en attendant qu’un travail sur le patrimoine
végétal soit réalisé lors de la révision de « l’Aire de mise en valeur de l’Architecture et du Patrimoine ».
Aussi, afin de garantir une certaine cohérence réglementaire dans le traitement des espaces verts
protégés, la règle est uniformisée à l’ensemble des zone du PLU.
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B – MODIFICATIONS DU PLAN DE ZONAGE
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B1 – Les berges du gave
Dans le cadre du projet du parc naturel urbain, la ville souhaite aménager les berges du gave et
procéder à des échanges de terrains pour constituer une unité foncière permettant la réalisation d’une
promenade le long du gave.
Les propositions de modification de zonage ou de règlement portant sur ce secteur ont pris en compte
les instruments de protection édictés par le droit de l'environnement. Pour le cas ici présent, les terrains
concernés ne sont pas touchés par la zone Natura 2000 ou ZNIEFF qui se limite à la zone N des berges
du Gave portée au PLU.

La présente modification consiste à modifier le document graphique rue Amédée Roussille, en
supprimant le sigle « 2 » qui impose une règle de hauteur de deux niveaux sur cette unité foncière alors
que le règlement UC de cette zone permet l'équivalent de 5 niveaux. Cette limitation à 2 niveaux était
l'objet d'une protection qui n'est plus d'actualité, la ville souhaite en effet engager une « renaturation »
des berges du Gave (réalisation d'une promenade voie verte en rive gauche du canal) et de
reconversion de la friche industrielle MARSAN LAUGE ROUSSILLE. L'esquisse d'une composition
urbaine plus élevée en niveaux (R+4) mais orientée Nord Sud apporte une transparence visuelle de la
rue Amédée Roussille vers la promenade réalisée le long du gave et confère à cet endroit un attrait
particulier du gave et du patrimoine hydraulique du canal. De plus ce changement de règle de hauteurs
limitée à une parcelle ne crée pas plus de droits à construire car l'effet recherché est de limiter l'emprise
au sol pour éviter une barrière bâtie le long de la rue Amédée Roussille. La forme architecturale ainsi
obtenue est plus favorable à la mise en valeur des berges du gave et de la future promenade qui y sera
créée.
Enfin, cette modification graphique met en cohérence le PLU de Pau avec celui de la commune de
Jurançon qui autorise pour le secteur limitrophe à la zone UC une hauteur de R+4.
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PLU en vigueur (modification n°2 approuvée le 17.09.2009)

Projet de PLU modifié (modification n°3,juin 2012)

B2 - Création d’un secteur UYc correspondant au secteur Est de la ZAC Parc d’activités Pau
Pyrénées où la hauteur maximale autorisée sera supérieure à celle autorisée en zone UY :
La ville souhaite adapter les règles du PLU pour permettre le développement et l’évolution de la zone
d’activité Pau Pyrénées; afin de permettre la construction d’immeubles de bureaux de grandes hauteurs.
Actuellement le PLU limite la hauteur des bâtiments à 12 m. La volonté d’aménagement et les
développements des deux secteurs identifiés ont besoin d’une hauteur maximale supérieure pour
évoluer sur place et optimiser l’activité.
Par sa situation et sa composition architecturale, l’augmentation de la hauteur maximale autorisée sur ce
site géographiquement limité ne portera pas atteinte au site ni aux quartiers alentours.
Création d’un sous-secteur spécifique UYc sur le site, avec règle de hauteur spécifique où la hauteur
maximale des constructions situées au nord de la rue Mikaël Faraday ne peut excéder 40 m et 22 m
pour celles situées au sud de cette rue(au lieu de 12 m).
PLU en vigueur (modification n°2 approuvée le 17.09.2009)

Projet de PLU modifié (modification n°3,juin 2012)
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B3 – Transformation d’une zone UY en UDc :
La ville souhaite adapter les règles du PLU afin de permettre la réalisation d’une zone d’habitation dans
la ZAC Parc d’activités Pau Pyrénées à vocation économique et artisanale uniquement. Cette zone
d’habitat viendra s’accoler contre une zone d’habitation pavillonnaire, et un centre de reconversion
professionnelle avec de l’hébergement et une zone naturelle. Cette nouvelle destination de la zone
permettra une mixité urbaine des fonctions avec un habitat mixte individuel et collectif.
Actuellement le PLU n’autorise pas dans la zone UY la construction d’immeubles de logement.
Création d’un sous-secteur spécifique UDc sur le site, avec règle de hauteur spécifique où les
constructions d’habitat individuel et collectif seront autorisées.
PLU en vigueur (modification n°2 approuvée le 17.09.2009)

Projet de PLU modifié (modification n°3,juin 2012)
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B4 – Création d’un secteur UCb correspondant au secteur des immeubles de grandes hauteurs
dans le quartier Saragosse où la hauteur maximale autorisée sera supérieure à celle autorisée en
zone UC :
La ville souhaite adapter les règles du PLU pour permettre une reconnaissance de l’architecture de ce
quartier typique de la commune.
Actuellement le PLU limite la hauteur des bâtiments à R+4, or la plupart des immeubles existants dans
ce secteur sont d’une hauteur supérieure.
Par sa situation et sa composition architecturale, l’augmentation de la hauteur maximale autorisée sur ce
site géographiquement limité ne portera atteinte ni au site ni aux quartiers alentours.
Création d’un sous-secteur spécifique UCb sur le site, avec règle de hauteur spécifique où la
construction de logements collectifs d’une hauteur maximale R+14 des constructions (au lieu de R+4)
sera autorisée.
PLU en vigueur (modification n°2 approuvée le 17.09.2009)
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Projet de PLU modifié (modification n°3,juin 2012)

Zone UCb
Bâtiment existant
Espace vert protégé
Secteur qui peut bénéficier du
changement des règles de hauteur
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Rappel des modifications envisagées au niveau du plan graphique
Cela porte sur :
1) La modification graphique du quartier XIV Juillet pour la reconversion de la friche industrielle
MARSAN LAUGE ROUSSILLE en bordure du gave, en limite de Jurançon. Cette modification
s’inscrit dans un plan global d’aménagement du quartier, en harmonie avec les dispositions du
PLU de la commune de Jurançon.

2) Création d’un secteur UYc sur le secteur Est de la ZAC PAPPYR, où la hauteur maximale des
constructions sera supérieure à celle de la zone UY. Le secteur a pour but d’autoriser des
immeubles de grande hauteur avec l’existant proche.

3) Transformation d’une zone UY en zone UDc dans le périmètre de la ZAC PAPPYR afin de
permettre la construction de logements conformément à l’orientation d’aménagement « L »
relative à la ZAC PAPPYR

4) Création d’un secteur UCb au quartier Saragosse. Le secteur a pour but d’autoriser des
immeubles de grande hauteur avec l’existant proche.
La notion de remise en cause de l’économie générale du PLU via le changement des règles
favorisant la densité de la ville de PAU n’est pas opposable à cette modification.
Concernant l’opportunité d’utiliser la procédure de modification pour densifier la ville : la ville de
PAU a clairement annoncé son intention de densifier la ville dans son PADD: toutes modifications
du PLU qui visent à faire évoluer les règles de densité sont donc justifiées par la volonté de la
ville et le contexte légal qui fait de la procédure de modification, l’outil le plus réactif et efficace.
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C – MODIFICATION D’ESPACES VERTS PROTEGES, ESPACES VERTS
D’AGREMENT ET ARBRES REMARQUABLES A PRESERVER
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Un des objectifs du PLU a été de préserver les espaces naturels, parcs, espaces boisés, mails
plantés présentant une qualité paysagère :
. espaces boisés accompagnant les cours d’eau : coulées vertes du Laü, l’Ousse
des Bois
. jardins et parcs de qualité, participant à la l’image de la ville.
. espaces verts du centre ville, poches de verdures indispensables à la qualité de
vie
. espaces arborés existants sur rue et dans les cours
. espaces verts de dimension suffisante, qui constituent des « coupures
vertes » et confèrent à la Ville une image de ville « verte »
Le PLU a introduit 2 trames spécifiques pour la préservation de ces espaces libres, plantés ou
non, naturels et urbains :
Ces trames sont portées sur les espaces libres, plantés qui participent pleinement à la qualité
paysagère des quartiers et doivent être protégés.
Les espaces verts protégés (EVP) :
La trame (petits ronds verts portés au plan) couvre les espaces de jardins intéressants,
espaces verts structurants qui participent à la qualité paysagère de quartiers, entrées de
ville…
Les espaces verts d’agrément :
La trame situe les secteurs dans lesquels des restrictions à l’occupation du sol sont
portées au règlement.
La trame (hachures pointillées vertes) ne constitue pas une restriction particulière de
l’occupation du sol, mais l’obligation de maintien d’une proportion d’espaces verts ou de
sol perméable sur une proportion définie au règlement.
Les modifications relatives aux espaces verts dans la présente modification
ne remettent pas en cause la protection globale de « coulées vertes » ou
corridors écologiques constitués par les ensembles boisés, groupes de
grands jardins, ruisseaux principaux de la ville : il s’agit d’ajustements de
trames d’espaces verts protégés pour tenir compte de l’espace libre
existant et de sa qualité, pour permettre la mise en œuvre de projets
d’intérêt public et pour assurer l’équité entre les riverains d’un même
quartier en termes de protection des jardins.
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Les modifications graphiques :

C1 – Avenue Robert Schumann
La ville souhaite pouvoir procéder à l’extension d’une crèche située rue Schumann qui ne peut être
réalisée par la présence de trames d’EVP sur le document graphique .
La trame d’EVP sera donc réduite sur la parcelle mais néanmoins conservée en partie.

PLU en vigueur (modification n°2 approuvée le 17.02.2009)

Projet de PLU modifié (modification n°3, juin 2012)
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C2 – 8 avenue de Rousse
•
•

Réduction de la trame d’espaces verts protégés pour permettre la réalisation d’une opération
immobilière qui devra tenir compte des éléments végétaux les plus intéressants.
La trame d’espaces verts protégés est maintenue le long de la rue coté ouest pour assurer la
continuité d’une trame jardin le long en cœur d’ilôt pavillonnaire. L’implantation future des
constructions devra être conforme à l’architecture urbaine du quartier.

PLU en vigueur (modification n°2 approuvée le 17.09.2009)

Projet de PLU modifié (modification n°3, juin 2012)
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C3 – 2 avenue du Bézet : ajustement des espaces verts protégés
•
•

Réduction de la trame d’espaces verts protégés pour permettre la réalisation d’une opération
immobilière qui devra tenir compte des éléments végétaux les plus intéressants
La trame d’espaces verts protégés est maintenue le long de la rue coté ouest pour assurer la
continuité d’une trame jardin le long de l’avenue du Bézet, le reste étant de la pelouse sans
intérêt particulier.

PLU en vigueur (modification n°2 approuvée le 17.09.2009)

Projet de PLU modifié (modification n°3,juin 2012)

31

C4 – 8 boulevard Guillemin
•

Ajustement de la trame d’espaces verts protégés pour permettre l’extension d’une construction
principale (habitation) : suppression de la trame d’EVP sur le long du boulevard (pelouse sans
arbres) afin d’assurer une certaine équité entre les riverains d’un même quartier en termes de
protection des jardins, la trame d’EVA sera par contre conservée.

PLU en vigueur (modification n°2 approuvée le 17.09.2009)

Projet de PLU modifié (modification n°3,juin 2012)
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C5 – 26, avenue Didier Daurat
•

Suppression de la trame d’espaces verts protégés pour permettre la réalisation d’une opération
immobilière (logements sociaux) : la suppression de la trame est compensée par la création d’un
espace vert de qualité en cœur d’îlot du projet. Pas d’intérêt particulier en terme d’EVP.

PLU en vigueur (modification n°2 approuvée le 17.09.2009)

Projet de PLU modifié (modification n°3,juin 2012)
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C6 – 143, avenue de Buros
•

Suppression de la trame d’espaces verts protégés pour permettre la réalisation d’une chaufferie
bois. Pas d’intérêt particulier en terme d’EVP.

PLU en vigueur (modification n°2 approuvée le 17.09.2009)

Projet de PLU modifié (modification n°3,juin 2012)
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Rappel des modifications envisagées au niveau des espaces verts protégés

Cela porte sur :
1) l’ajustement de la trame d’espaces verts protégés pour permettre la réalisation de projets
d’intérêt public, notamment :
- l’extension de la crèche, avenue Robert Schumann
- la réalisation d’une opération immobilière, avenue de Rousse
- la construction de logements sociaux, avenue Dider Daurat
- la construction d’une chaufferie bois, avenue de Buros
2) l’ajustement de la trame d’espaces verts protégés pour permettre d’assurer l’équité entre
riverains d’un même quartier, boulevard Guillemin
L’ajustement de la trame d’espaces verts protégés est inférieure à 1 hectare, soit moins de 1% de la
surface concernée dans le PLU. Par conséquent, cette modification est marginale et ne modifie pas
l’économie générale du PLU.
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D – MODIFICATION DES EMPLACEMENTS RESERVES
D1 - ER 2 : Elargissement à 20 m de la N 117
Suppression de l’emplacement réservé, l’emprise existante étant suffisante.
PLU en vigueur (modification n°2 approuvée le 17.09.2009)

Projet de PLU modifié (modification n°3, juin 2012)

D2 - ER 3 : voie nouvelle Est-Ouest (larguer variable)
Suppression de l’emplacement réservé pour simple mise à jour du document, coté ouest sur les
parcelles cadastrées section DI n° 79, DK n° 321 et CZ n°110
PLU en vigueur (modification n°2 approuvée le 17.09.2009)

Projet de PLU modifié (modification n°3, juin 2012)
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D3 – ER 11 : Elargissement à 12 et 16m de l’avenue Montardon
Suppression partielle de l’ER sur les parcelles cadastrées section EL n°292, 348, 350, 289, 288 et 287,
pour tenir compte du bâti existant et déplacement de cet ER sur les parcelles libres situées à l’est de
l’autre coté de la rue où l’absence de bâtiment permettra de faciliter la réalisation de cet alignement.

PLU en vigueur (modification n°2 approuvée le 17.09.2009)

Projet de PLU modifié (modification n°3, juin 2012)
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D4 - ER 12 : Elargissement à 18 et 16 m de l’avenue Philippon
Suppression partielle de l’ER sur les parcelles cadastrées section EI n° 511, 515, 562, 21, 22, 423, 425,
235, 604, 606 et 25 car l’emprise prévue de 18 m au droit de ces parcelles existe déjà.
PLU en vigueur (modification n°2 approuvée le 17.09.2009)

Projet de PLU modifié (modification n°3,juin 2012)

D5 - ER 13 : Prolongement à 12 m de la rue Nelson Mandela
Suppression de l’ER 13: simple mise à jour du document graphique, les travaux étant déjà réalisés
PLU en vigueur (modification n°2 approuvée le 17.02.2009)

Projet de PLU modifié (modification n°3,juin 2012)

38

D6 - ER 23 : Prolongement à 14 m de la rue Emile Combes
Suppression de l’ER 23: pas de nécessité de maintenir l’ER, les parcelles concernées étant déjà
propriétés de la Ville de Pau.
Mise en place sur le plan graphique de flèches d’intention de liaison pour indiquer la création d’un accès
routier et piéton.
PLU en vigueur (modification n°2 approuvée le 17.09.2009)

Projet de PLU modifié (modification n°3, juin 2012)

D7 - ER 27 : Liaison non routière de 12 m prolongeant la rue Jules Ferry au boulevard de la Paix
Correction de la liste écrite des emplacements réservés : l’intitulé de l’ER mentionnera la vocation
routière de cette liaison et pas seulement piétonne
PLU en vigueur (modification n°2 approuvée le 17.09.2009

Projet de PLU modifié (modification n°3, juin 2012)
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D8 - ER 29 : Voie Nord-Sud de 17, 5 m reliant le boulevard des Couettes et la rue Paul Eluard
Mise à jour du PLU :
- Suppression de l’ER 29 au plan de zonage : aménagement réalisé (et concordance
liste/plan)
PLU en vigueur (modification n°2 approuvée le 17.09.2009

Projet de PLU modifié (modification n°3, juin 2012)

D9 - ER 30 : Elargissement à 24 m de la rue Jules Ferry
Maintien de l’ER 30 en le déplaçant sur les parcelles cadastrées section DO n° 24 et 201 qui sont
propriétés de la Ville de Pau afin de faciliter la réalisation de cet alignement.
PLU en vigueur (modification n°2 approuvée le 17.09.2009

Projet de PLU modifié (modification n°3, juin 2012)
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D10 - ER 36 : Elargissement à 12 m de l’avenue du Doyen Vizioz
Mise à jour du PLU :
- Suppression de l’ER 36 au plan de zonage : aménagement réalisé (et concordance
liste/plan)
PLU en vigueur (modification n°2 approuvée le 17.09.2009

Projet de PLU modifié (modification n°3, juin 2012)

D11 - ER 37 : Elargissement du boulevard Olof Palme
Suppression de l’ER 37 : abandon du projet, l’emprise de la voie existante étant suffisante
PLU en vigueur (modification n°2 approuvée le 17.09.2009

Projet de PLU modifié (modification n°3, juin 2012)
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D12 - ER 40 : Elargissement à 24 m de la rue René Char
Correction de la liste écrite des emplacements réservés : l’intitulé de cet ER sera au nom de la CAPP
PLU en vigueur (modification n°2 approuvée le 17.09.2009 Projet de PLU modifié (modification n°3, juin 2012)

D13 - ER 42 : Création d’un rond-point boulevard Olof Palme desserte ZAC du Parkway
Suppression de l’ER 42: pas de nécessité de maintenir l’ER, les parcelles concernées étant déjà
propriétés de la Ville de Pau.
PLU en vigueur (modification n°2 approuvée le 17.09.2009 Projet de PLU modifié (modification n°3, juin 2012)

D14 - ER 43 : Voie de 14 m desserte sud de la ZAC du Parkway
Suppression de l’ER 43: pas de nécessité de maintenir l’ER, les parcelles concernées étant déjà
propriétés de la Ville de Pau.
PLU en vigueur (modification n°2 approuvée le 17.09.2009 Projet de PLU modifié (modification n°3, juin 2012)
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D15 - ER 56 : Prolongement de butte anti-bruit –Avenue de l’Europe
Erreur matérielle : suppression de cet ER sur la liste écrite des emplacements réservés : cet ER
n’apparaît pas sur le document graphique actuellement en vigueur (modification liste).
PLU en vigueur (modification n°2 approuvée le 17.09.2009

Projet de PLU modifié (modification n°3, juin 2012)

D16 - ER 61 : Elargissement à 14 m de l’avenue du Château d’Este
Mise à jour du PLU :
- Suppression de l’ER 61 au plan de zonage : aménagement réalisé (et concordance
liste/plan)
PLU en vigueur (modification n°2 approuvée le 17.09.2009

Projet de PLU modifié (modification n°3, juin 2012)
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D17 - ER 207 : Ilôt rues Carrérot – Bonado – Collège Marguerite de Navarre
Suppression de l’ER 207: (modification liste/plan)
Conformément à l’article L123-2-a du code de l’urbanisme, la mise en place de servitudes consistant à
délimiter un périmètre dans l’attente de l’approbation par la commune d’un projet d’aménagement global
peut être instituée pour une durée au plus de cinq ans.
Cet ER est inscrit au PLU depuis le 26 mars 2006 ; le délai de cinq ans ayant expiré, cet emplacement
sera donc supprimé du document graphique et de la liste des emplacements réservés
PLU en vigueur (modification n°2 approuvée le 17.09.2009

Projet de PLU modifié (modification n°3, juin 2012)

D18 - ER 72 : Elargissement à 14 m de la rue Jean-Jacques de Monaix
Suppression partielle de l’ER 72 au droit de la parcelle cadastrée section CR n°452
PLU en vigueur (modification n°2 approuvée le 17.09.2009

Projet de PLU modifié (modification n°3, juin 2012)

D19 - ER 76 : Prolongement à 16 m de la rue de Suède
Suppression de l’ER 76 : abandon du projet (modification liste/plan)
PLU en vigueur (modification n°2 approuvée le 17.09.2009

Projet de PLU modifié (modification n°3, juin 2012)
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D20 - ER 77 : Elargissement à 10 m de la rue de Rousse
Suppression de l’ER 77 : abandon du projet, la voie existante étant suffisante (modification liste/plan)
PLU en vigueur (modification n°2 approuvée le 17.09.2009

Projet de PLU modifié (modification n°3, juin 2012)

D21 - ER 78 : Elargissement à 12 m de l’avenue des Sayettes
Simple mise à jour du PLU :
- Suppression de l’ER 78 au plan de zonage : aménagement réalisé (et concordance
liste/plan)
PLU en vigueur (modification n°2 approuvée le 17.09.2009

Projet de PLU modifié (modification n°3, juin 2012)
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D22 - ER 81 : Elargissement de l’avenue Louis Sallenave
Simple mise à jour du PLU :
- Suppression de l’ER 81 au plan de zonage : aménagement réalisé (et concordance
liste/plan)
PLU en vigueur (modification n°2 approuvée le 17.09.2009

Projet de PLU modifié (modification n°3, juin 2012)

D23 - ER 85 : Elargissement de l’avenue Péboué à 14 m
Suppression partielle de l’ER 85 au droit des parcelles cadastrées section BH n°391, 184,152, 22, 23,
244, 122, 25 et 383 (modification plan)
PLU en vigueur (modification n°2 approuvée le 17.09.2009

Projet de PLU modifié (modification n°3, juin 2012)

D24 - ER 89 : Elargissement à 20 m du chemin Larribau au sud de la route de Tarbes
Suppression de l’ER 89 : abandon du projet (modification liste/plan)
PLU en vigueur (modification n°2 approuvée le 17.09.2009

Projet de PLU modifié (modification n°3, juin 2012)
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D25 - ER 90 : Elargissement à 12 et 14 m de la rue Amédée Roussille
Suppression partielle de l’ER 90 au droit des parcelles cadastrées section CD n°89, 91, 92, 93
(modification plan)
L’importance du front bâti limite en terme de foncier la faisabilité de cet aménagement sur ce secteur.
PLU en vigueur (modification n°2 approuvée le 17.09.2009

Projet de PLU modifié (modification n°3, juin 2012)

D26 - ER 109 : Elargissement à 12 m de la rue Carrérot
Suppression partielle de l’ER 109 au droit de la parcelle cadastrée section CS n°276 qui se trouve en
retrait de la limite de l’alignement. Ce serait dommageable et coûteux pour peu d’effet de scinder un
bâtiment avec un tel intérêt architectural et patrimonial et qui se trouve en harmonie avec
l’environnement existant (modification plan)
PLU en vigueur (modification n°2 approuvée le 17.09.2009

Projet de PLU modifié (modification n°3, juin 2012)

D27 - ER 111 : Elargissement à 12 m de la rue Bonado
Modification de l’emprise de l’ER 111 sur-dimensionné dans le PLU en vigueur pour tenir compte du bâti
existant.
Elargissement de 10 m au lieu de 12 m (modification liste/plan)
PLU en vigueur (modification n°2 approuvée le 17.09.2009

Projet de PLU modifié (modification n°3, juin 2012)
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D28 - ER 128 : Bande paysagée Allées Condorcet
Simple mise à jour du PLU :
- Suppression de l’ER 128 au plan de zonage : aménagement réalisé (et concordance
liste/plan)
PLU en vigueur (modification n°2 approuvée le 17.09.2009

Projet de PLU modifié (modification n°3, juin 2012)
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D29 - ER 430 : Aménagement d’un parc relais – Boulevard du Commandant Mouchotte
Modification de la liste écrite des emplacements réservés : l’intitulé de l’ER mentionnera qu’il est au
profit du Syndicat mixte des transports urbains de la CAPP.
Suppression partielle de l’ER sur les parcelles bâties cadastrées section BL n° 33, 34, 35, 36, 37 et 38 ;
l’aménagement prévu ne nécessitant plus la prise en compte de ces parcelles.
PLU en vigueur (modification n°2 approuvée le 17.09.2009 Projet de PLU modifié (modification n°3, juin 2012)

D30 - ER 431 : Aménagement d’un parc relais parking Nord du Domaine Universitaire
Modification de la liste écrite des emplacements réservés : l’intitulé de l’ER mentionnera qu’il est au
profit du Syndicat mixte des transports urbains, ainsi que le document graphique pour indiquer la
création de deux accès entrée et sortie sur l’ER de 5 m chacun (modification liste/plan).
PLU en vigueur (modification n°2 approuvée le 17.09.2009 Projet de PLU modifié (modification n°3, juin 2012)
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D31 - ER 432 : Création d’un parking résidentiel dans l’ilôt rue du Colonel Gloxin – rue de XIV
Juillet
Suppression de l’ER 432 : abandon du projet (modification liste/plan) au profit d’un renforcement de la
règle dans un but de protection du stationnement existant (cf p.
PLU en vigueur (modification n°2 approuvée le 17.09.2009

Projet de PLU modifié (modification n°3, juin 2012)

D32 - ER 435 : Création d’un parking résidentiel rue Jean Baptiste Carreau
Simple mise à jour du PLU :
- Suppression de l’ER 435 au plan de zonage : aménagement réalisé (et concordance
liste/plan), la parcelle concernée est propriété de la Ville de Pau
PLU en vigueur (modification n°2 approuvée le 17.09.2009 Projet de PLU modifié (modification n°3,juin 2012)

D33 - ER 135 : Parc de stationnement paysager angle boulevard du Cami Salié et avenue Didier
Daurat
Suppression partielle de l’ER 135 : maintien d’une bande de 4 mètres au sud de l’ER (modification plan
et liste)
PLU en vigueur (modification n°2 approuvée le 17.09.2009

Projet de PLU modifié (modification n°3, juin 2012)
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D34 - ER 205 : Extension ZAC Pau Université rues Monge et Schrader
Suppression de l’ER 205: abandon du projet (modification liste/plan)
PLU en vigueur (modification n°2 approuvée le 17.09.2009 Projet de PLU modifié (modification n°3, juin 2012)

D35 - ER 206 : Extension ZAC Pau Université
Modification de la liste écrite des emplacements réservés : l’intitulé de l’ER mentionnera qu’il est au
profit du Syndicat mixte des transports urbains de la CAPP pour l’aménagement d’un parking relais.
PLU en vigueur (modification n°2 approuvée le 17.09.2009

Projet de PLU modifié (modification n°3, juin 2012)

D36 - ER 7 : Avenue Larribau – équipement public
Suppression de l’ER 7: abandon du projet et la parcelle concernée est déjà la propriété de la Ville de
Pau (modification liste/plan)
PLU en vigueur (modification n°2 approuvée le 17.09.2009

Projet de PLU modifié (modification n°3, juin 2012)
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D37 – ER 201 : Ilôt rues du XIV Juillet et Lajus
Suppression de l’ER 201: (modification liste/plan)
Conformément à l’article L123-2-a du code de l’urbanisme, la mise en place de servitudes consistant à
délimiter un périmètre dans l’attente de l’approbation par la commune d’un projet d’aménagement global
peut être instituée pour une durée au plus de cinq ans.
Cet ER est inscrit au PLU depuis le 26 mars 2006 ; le délai de cinq ans ayant expiré, cet emplacement
sera donc supprimé du document graphique et de la liste des emplacements réservés
PLU en vigueur (modification n°2 approuvée le 17.09.2009

Projet de PLU modifié (modification n°3, juin 2012)

D38 – ER 202 : Ilôt Rues Daran – Navarrot – Barthou – Orphelines
Suppression de l’ER 202: (modification liste/plan)
Conformément à l’article L123-2-a du code de l’urbanisme, la mise en place de servitudes consistant à
délimiter un périmètre dans l’attente de l’approbation par la commune d’un projet d’aménagement global
peut être instituée pour une durée au plus de cinq ans.
Cet ER est inscrit au PLU depuis le 26 mars 2006 ; le délai de cinq ans ayant expiré, cet emplacement
sera donc supprimé du document graphique et de la liste des emplacements réservés
PLU en vigueur (modification n°2 approuvée le 17.09.2009

Projet de PLU modifié (modification n°3, juin 2012)
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D39 - ER 7 bis : Extension Technopole Hélioparc
Suppression de l’ER 7 bis: abandon du projet (modification liste/plan)
PLU en vigueur (modification n°2 approuvée le 17.09.2009

Projet de PLU modifié (modification n°3, juin 2012)

D40 - ER 133 : Espace vert Sacré Coeur
Suppression de l’ER 133 au profit de la mise en place d’une protection de l’espace vert existant de type
EVP/EBC (modification liste/plan)
PLU en vigueur (modification n°2 approuvée le 17.09.2009

Projet de PLU modifié (modification n°3, juin 2012)

D41 - ER 411: Groupe scolaire Salié
Suppression de l’ER 411 : abandon du projet (modification liste/plan) et la parcelle concernée est déjà la
propriété de la Ville de Pau
La création d’un nouveau groupe scolaire n’étant pas utile dans ce secteur.
PLU en vigueur (modification n°2 approuvée le 17.09.2009

Projet de PLU modifié (modification n°3, juin 2012)
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D42 - ER 412: Maison de la montagne
Suppression de l’ER 412 : l’aménagement est réalisé (modification liste/plan)
PLU en vigueur (modification n°2 approuvée le 17.09.2009

Projet de PLU modifié (modification n°3, juin 2012)

D43 - ER 413: Crèche avenue Montardon
Suppression de l’ER 413 : abandon du projet et la parcelle concernée est déjà la propriété de la Ville de
Pau (modification liste/plan)
PLU en vigueur (modification n°2 approuvée le 17.09.2009

Projet de PLU modifié (modification n°3, juin 2012)

D44 - ER 417 : Extension du domaine Hospitalier F.Mitterand
Modification de la liste écrite des emplacements réservés : l’intitulé de l’ER mentionnera qu’il est au
profit Centre hospitalier de Pau(modification liste).
PLU en vigueur (modification n°2 approuvée le 17.09.2009 Projet de PLU modifié (modification n°3, juin 2012)
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D45 - ER 208 : Ilôt boulevard de la Paix
Création d’un périmètre destiné à un projet d’aménagement global (art L 123-2-a)
Des terrains en foncier libre ont été identifiés dans ce secteur
PLU en vigueur (modification n°2 approuvée le 17.09.2009 Projet de PLU modifié (modification n°3, juin 2012)

D46 - ER 138 : Stationnement - avenue Honoré Baradat
Création d’un ER destiné à réaliser du stationnement le long de l’avenue Honoré Baradat coté sud et
mise en place de liaison douces par des flèches d’intention de liaison pour accéder directement du
quartier Saragosse au centre ville.
PLU en vigueur (modification n°2 approuvée le 17.09.2009 Projet de PLU modifié (modification n°3, juin 2012)
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D47 - ER 203 : Ilôt Batsalle
Suppression de l’ER 203: (modification liste/plan)
Conformément à l’article L123-2-a du code de l’urbanisme, la mise en place de servitudes consistant à
délimiter un périmètre dans l’attente de l’approbation par la commune d’un projet d’aménagement global
peut être instituée pour une durée au plus de cinq ans.
Cet ER est inscrit au PLU depuis le 26 mars 2006 ; le délai de cinq ans ayant expiré, cet emplacement
sera donc supprimé du document graphique et de la liste des emplacements réservés
PLU en vigueur (modification n°2 approuvée le 17.09.2009

Projet de PLU modifié (modification n°3, juin 2012)

D48 - ER 204 : Ilôt rues Guynemer – Viard – Bourbaki - Bordeu
Suppression de l’ER 204: (modification liste/plan)
Conformément à l’article L123-2-a du code de l’urbanisme, la mise en place de servitudes consistant à
délimiter un périmètre dans l’attente de l’approbation par la commune d’un projet d’aménagement global
peut être instituée pour une durée au plus de cinq ans.
Cet ER est inscrit au PLU depuis le 26 mars 2006 ; le délai de cinq ans ayant expiré, cet emplacement
sera donc supprimé du document graphique et de la liste des emplacements réservés
PLU en vigueur (modification n°2 approuvée le 17.09.2009

Projet de PLU modifié (modification n°3, juin 2012)
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Rappel des modifications envisagées concernant les emplacements
réservés
Le projet de modification porte sur 48 emplacements réservés consistant à une mise à jour des
emplacements réservés acquis, réalisés, abandonnés et à une modification des emplacements réservés
(emprise, recalages, créations)

Cela porte sur :
1) la suppression de 36 emplacements réservés car les travaux sont réalisés, les emprises sont
suffisantes, la ville est déjà propriétaire des terrains, la configuration des lieux permet une
adaptation plus économique.
2) la modification de cinq emplacements réservés pour changement de bénéficiaire.

3) la suppression de cinq emplacements réservés, le délai de cinq ans fixé à l’article L 123-2 alinéa
a) ayant expiré.

4) la création de deux emplacements réservés :
- création boulevard de la Paix d’un périmètre destiné à un projet d’aménagement global
au titre des dispositions de l’article L 123-2 alinéa a)
- création d’un emplacement réservé, avenue Honoré Baradat destiné à réaliser du
stationnement le long de l’avenue coté sud avec la mise en place de liaisons douces par
des flèches d’intention de liaison pour accéder plus directement du quartier Saragosse au
centre ville

En conséquence, l’adaptation de la liste et du plan des emplacements réservés est nécessaire du fait
des évolutions intervenues entre 2006 et 2012.
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E – MODIFICATION DES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT
E1 – Orientation d’aménagement G Principes pour la typologie de l’habitat:
Modification de l’orientation d’aménagement G pour permettre la mise en œuvre du PLH
Par délibération du 3 mars 2011, le conseil municipal a approuvé le volet territorial du PLH en secteurs
(quartier de Pau) et par délibération du 29 avril 2011, le conseil communautaire a approuvé le PLH.
Il est donc nécessaire de modifier les orientations d’aménagements et notamment l’orientation
d’aménagement G en reprenant les modalités du PLH.
La traduction dans les orientations d’aménagements permet de respecter la territorialisation du PLH.
Avant :
« G. Principes pour la typologie de l’habitat »
Le programme local de l’habitat qui s’applique sur l’ensemble des 14 communes de la Communauté
d’Agglomération Pau Pyrénées a mis en évidence l’inadéquation entre les programmes de constructions
palois et les besoins des familles.
Depuis, la loi du 16 juillet 2006, Engagement National pour le Logement, a ajouté un nouvel outil article
L.123-2 du Code de l'Urbanisme alinéa d) : « dans les zones urbaines et à urbaniser, le PLU peut
instituer 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. »
Ainsi, il pourra être imposé des logements locatifs au sein d'opérations d'habitat privées localisées en
zones U ou AU dont la proportion sera fixée en fonction du dimensionnement de l'opération, de sa
localisation dans un objectif de mixité sociale selon les caractéristiques particulières du quartier pour
préserver l'équilibre sur l'ensemble du territoire.
LES ORIENTATIONS
Rétablir la mixité sociale en permettant aux familles à revenus intermédiaires de se loger durablement
;
Favoriser la réalisation de grands logements (type 4 - 5 et plus) en imposant qu’ils constituent une part
prédominante des opérations de constructions collectives. Cette exigence doit prendre en considération
les facteurs constitutifs de la qualité résidentielle d’un site (desserte par les transports en commun,
équipements, environnement, morphologie urbaine et configuration de l’unité foncière). Pour les
opérations issues d’un changement de destination, les contraintes techniques du bâtiment constituent
aussi un élément d’appréciation. »
Après :
« G. Principes pour la mixité et la typologie de l’habitat »
La Ville de PAU souhaite faciliter la réalisation de programmes mixtes, conformément au volet territorial
du Programme Local de l’Habitat approuvé par délibération du Conseil Municipal du 3 mars 2011 et au
Programme Local de l’Habitat approuvé par le conseil communautaire du 29 avril 2011.
La poursuite de cet objectif de mixité sociale ne se limite pas à l’obligation d’atteindre 20% de logements
sociaux telle que définie par l’article 55 de la loi SRU. C’est en effet, l’équilibre au sein d’un même
quartier, à savoir les logements sociaux et les logements intermédiaires ou privés existants qui doit être
recherché ainsi qu’une diversité de l’occupation sociale, conformément à la loi de Mobilisation pour le
logement et la lutte contre l’exclusion de mars 2009 .
Il s’agit donc de produire davantage de logements sociaux sur les quartiers du territoire où l’offre est
insuffisante actuellement et a contrario, dans les quartiers déjà largement pourvus de logements
sociaux, construire davantage de logements en accession abordable.
La résolution de cette problématique passe aussi par un rééquilibrage de la typologie des logements
dans les quartiers pour favoriser les parcours résidentiels sur chaque quartier.
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Il est donc demandé aux aménageurs de respecter les répartitions de mixité sociale et / ou de type de
logements pour chaque nouveaux programmes immobiliers comme indiqué ci-dessous selon le quartier
concerné :
Quartier du Quatorze Juillet :
Il sera demandé dans les nouveaux programmes immobiliers :
- de limiter à 25% la part des logements de moins de 40 m²
et
- d'appliquer 20 à 30 % de logements en accession sociale ou abordable selon les projets.
Quartier Pau centre :
Il sera demandé dans les nouveaux programmes immobiliers :
- une obligation de réaliser 20 % de logements locatifs sociaux minimum et 15 % de logements en
accession sociale ou abordable minimum par opération
et
- de limiter à 25% la part des logements de moins de 40 m² (à l’exception des produits spécifiques type
maison de retraite, logements étudiants)
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Quartier Dufau Tourasse :
Il sera demandé dans les nouveaux programmes immobiliers :
- une obligation de réaliser 25 % à 30% minimum de logements en accession sociale ou abordable par
opération
et
- de limiter à 25% la part des logements de moins de 40 m² (à l’exception des produits spécifiques type
maison de retraite, logements étudiants)
Quartier Pau Nord :
Il sera demandé dans les nouveaux programmes immobiliers :
- une obligation de réaliser 20 % de logements locatifs sociaux minimum et 15 % de logements en
accession sociale ou abordable minimum par opération
et
- de limiter à 25% la part des logements de moins de 40 m² (à l’exception des produits spécifiques type
maison de retraite, logements étudiants).
Quartier Pau Sud :
Il sera demandé dans les nouveaux programmes immobiliers :
- une obligation de réaliser 25 % de logements locatifs sociaux minimum
et
- de limiter à 25% la part des logements de moins de 40 m² (à l’exception des produits spécifiques type
maison de retraite, logements étudiants).
Quartier le Hameau :
Il sera demandé dans les nouveaux programmes immobiliers :
- une obligation de réaliser 25 % à 30% minimum de logements en accession sociale ou abordable par
opération
- de limiter à 25% la part des logements de moins de 40 m² (à l’exception des produits spécifiques type
maison de retraite, logements étudiants). »
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E2 – Orientation d’aménagement K « ZAC PAPPYR »:
Création d’une orientation d’aménagement pour l’aménagement du secteur sud-ouest de la ZAC
PAPPYR.
Le quartier Nord de la ville de Pau se caractérise par un habitat principalement pavillonnaire.
Le Programme Local de l’Habitat de l’agglomération précise la nécessité de prévoir une plus grande
densité et une mixité urbaines des fonctions et des types d’habitat dans ce quartier situé au cœur de
l’agglomération.
La réalisation d’un projet qui combine ces ambitions permettra de participer à ces objectifs du PLH tout
en respectant le tissu urbain existant.
En effet, la vocation de la ZAC initiale, créée en juin 1990, était d’accueillir des activités dédiées aux
établissements à usage commercial, industriel et artisanal, l’habitat était également permis pour les
logements de fonction et de gardiennage.
La réglementation ayant évoluée depuis la création de la ZAC, prônant notamment la mixité des
fonctions urbaines, des locaux d’enseignement, de logement foyer et internat ont pu être réalisés dans
le périmètre de celle-ci (Cité des Métiers et le centre d’apprentissage AFBTP) à l’est de l’avenue Léon
Blum.
Aujourd’hui, la zone d’habitats envisagée s’intègre dans cette volonté de mixer les fonctions et les types
d’habitats. Elle vient faire la liaison entre un habitat pavillonnaire existant déjà au nord et à l’est de cette
zone et les terrains de la ZAC PAPPYR.
La superficie totale de la ZAC PAPYR est de 607 460 m² et le terrain objet de la modification a lui une
surface cadastrale de 19 152 m² ; cela ne représente que 3,15% de la surface totale de la ZAC. La
modification envisagée est donc de faible importance par rapport à la surface du terrain concernée et
cela ne modifie aucunement l’affectation dominante de la ZAC.
La présente modification portera sur :
-La modification de la table des matières afin de prendre en compte cette nouvelle orientation
d’aménagement
Avant
TABLES DES MATIÈRES
Les orientations par territoires :
A.Le renforcement du centre-ville : Les Grands Sites, Vivre, circuler, stationner en ville,
Le pôle culturel Beaumont Foirail
B.L’opération de rénovation urbaine du Hameau
C.Le quartier à créer sur l’ancien casernement Pissard-Santarelli
D.Les allées de la reine Margot
E.La Porte des Gaves
F.La gare et ses abords
G.Principes pour la mixité et typologie de l’habitat
H.Principes pour l’aménagement de la voirie
I.Principes pour la gestion des eaux pluviales – risque inondation
J.Le secteur Saint Luc
K. L’entrée Nord
Après :
TABLES DES MATIÈRES
Les orientations par territoires :
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A.Le renforcement du centre-ville : Les Grands Sites, Vivre, circuler, stationner en ville,
Le pôle culturel Beaumont Foirail
B.L’opération de rénovation urbaine du Hameau
C.Le quartier à créer sur l’ancien casernement Pissard-Santarelli
D.Les allées de la reine Margot
E.La Porte des Gaves
F.La gare et ses abords
G.Principes pour la typologie de l’habitat
H.Principes pour l’aménagement de la voirie
I.Principes pour la gestion des eaux pluviales – risque inondation
J.Le secteur Saint Luc
K.ZAC PAPPYR (secteur sud-ouest)
-L’insertion de l’orientation d’aménagement K – ZAC PAPPYR (secteur sud-ouest) dans le
document des orientations d’aménagement comme suit :
Sur ce terrain, les principes de mixité sociale et les règles de constructions seront respectés tel
qu’indiqués sur le plan masse ci joint pour réaliser les 104 logements du programme.
Le positionnement des voies et des espaces libres pourra faire l’objet d’adaptations en fonction de la
faisabilité technique des infrastructures et des réseaux.
Plan de situation :
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Plan Masse du projet :
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Rappel des modifications envisagées concernant les orientations
d’aménagement

Cela porte sur :

1) Création d’une orientation d’aménagement « G » relative aux principes pour la typologie de
l’habitat.
La ville de Pau souhaite faciliter la réalisation de programmes mixtes, conformément au volet
territorial du programme local de l’habitat approuvé par délibération du conseil municipal du 3 mars
2011 et par délibération du conseil communautaire du 29 avril 2011. La modification consiste donc à
intégrer les dispositions du PLH dans le PLU.

2) Création d’une orientation d’aménagement « K » relative à la ZAC PAPPYR.
Création d’un secteur UDc de 19 152m² destiné à la réalisation d’un programme de 104
logements compatible avec les activités de la zone UY et qui permettra une mixité urbaine des
fonctions dans le secteur.

Ces deux orientations d’aménagement sont conformes avec les dispositions du PADD.
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F – MODIFICATION DES SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUES
Par arrêté préfectoral du 13 décembre 2011, l’Etat a modifié le plan d’exposition au bruit qui touche le
territoire de la commune.
Conformément à l’article R 126-1 du code de l’urbanisme, « doivent figurer au plan local d’urbanisme les
servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol… ». L'article L,147-1 alinéa 2 du code de
l'urbanisme dispose que les PLU doivent être compatibles avec les dispositions particulières aux zones
de bruit des aérodromes.
Par conséquent, la présente modification porte sur la mise à jour du Plan d’Exposition au Bruit approuvé
par arrêté préfectoral du 13 décembre 2011 et annexé au plan des servitudes d’utilité publique de la
commune.
Représentation graphique du périmètre du plan d’exposition au bruit

Commune de Pau
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Les contraintes du PEB
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Les zones du PLU impactées par les restrictions du Plan d'Exposition aux Bruits (PEB) sont
essentiellement des zones non constructibles, zones A agricoles et N naturelles ainsi qu’un fond de
parcelle d’une zone 1AU. En outre, le principe général du PEB consiste à ne pas accroître la capacité
d'accueil d'habitants exposés aux nuisances sonores. La commune de Pau est touchée par la zone de
bruit modérée C du PEB qui limite les constructions individuelles non groupées à conditions d'être
situées dans un secteur déjà urbanisé et desservi par des équipements publics et dès lors qu'elles
n'entraînent qu'un faible accroissement de la capacité d'accueil du secteur.
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PLU en vigueur (modification n°2 approuvée le 17.09.2009
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Projet de PLU modifié (modification n°3, juin 2012)
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Rappel des modifications envisagées concernant la modification des
servitudes d’utilité publiques

Par arrêté préfectoral du 13 décembre 2011, l’Etat a modifié le Plan d’Exposition au Bruit de l’aérodrome
de Pau.
L’article L 126-1 du code de l’urbanisme précise que les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation
des sols doivent figurer au PLU.
Par conséquent, la modification porte sur l’intégration de ces dispositions au PLU.
En application des dispositions des articles L 126-1 et L 147-1 alinéa 2 du code de l’urbanisme,
l’intégration de ces dispositions dans le PLU est légitime.
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G – MODIFICATION DES ANNEXES
Afin d’informer le public de l’existence de contraintes administratives touchant le territoire de la
commune, il sera ajouté aux annexes du PLU trois délibérations du conseil municipal.

- la délibération du conseil municipal de Pau portant sur la majoration du coefficient
d’emprise au sol de 20% en date du 20 octobre 2011
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- les délibérations du conseil municipal de Pau portant sur l’instauration du droit de
préemption des fonds de commerce du 30 juin 2008 et du 20 novembre 2008
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Rappel des modifications envisagées concernant la modification des
annexes

Afin d’informer le public de l’existence de contraintes administratives touchant le territoire communal, il
est ajouté aux annexes du PLU, trois délibérations du conseil municipal :

-

La délibération du 20 octobre 2011 portant majoration de 20% du coefficient d’emprise au
sol

-

La délibération du 20 novembre 2008 portant institution du droit de préemption sur les
fonds artisanaux, sur les fonds de commerce et les baux commerciaux (modification du
périmètre de sauvegarde)

-

La délibération du 20 juin 2008 portant institution d’un droit de préemption sur les fonds
artisanaux, sur les fonds de commerce et les baux commerciaux

L’information au public devant être aussi parfaite que possible, l’intégration de ces dispositions au PLU
est légitime et est conforme aux dispositions de l’article L 123-13 du code de l’urbanisme.
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5 L’EVOLUTION DES SUPERFICIES
ZONAGE
ZONES URBAINES

PLU ACTUEL

PROJET DE PLU

UA

130,21 ha

130,21 ha

UB

56,53 ha

56,53 ha

UC

317,68 ha

287,34

UCy

0,4 ha

0,4 ha

UCb

0 ha

30,34

EVOLUTION
PROJETEE

- 30,34 ha - 9,5%

+ 30,34
ha

+ 100%

+ 2,02ha

+100%

UD

717,06 ha

717,06 ha

UDa

51,7 ha

51,7 ha

UDb

2,14 ha

2,14 ha

UDc

0 ha

2,02ha

UDy

2,01 ha

2,01 ha

UE

425,29 ha

425,29 ha

UEa

162,3 ha

162,3 ha

UY

208,8 ha

205,43

- 3,37 ha1

- 1,6%

UYa

52,94 ha

50,69

- 2,25

- 4,25%

UYb

26,61 ha

26,61 ha

UYc

0ha

3,6

+ 3,6ha2

+ 100%

AU

34,79 ha

34,79 ha

1AUg

3,94 ha

3,94 ha

1AUy

41,92 ha

41,92 ha

2AU

42, 17 ha

42, 17 ha

ZONES AGRICOLES

A

391,81 ha

391,81 ha

ZONES
NATURELLES

N

382,82 ha

382,82 ha

Neq

89,03 ha

89,03 ha

Nh

10,09 ha

10,09 ha

Dont EBC

369,4 ha

369,4 ha

ZONES A
URBANISER

1
1

[ -2,02h (nvelle zone UDc)]+[-1,35h(nvelle zone UYc)]
[ 2,25h( ancienne zone UYa)]+[1,35h (ancienne zoneUY)]
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SYNTHESE GENERALE
En définitive, et conformément aux dispositions de l’article L 123-13 du code de l’urbanisme, le projet
de modification ne portent pas atteinte ni :
−
à l’économie générale du projet d’aménagement et de développement durable du PLU
ne réduit pas un espace boisé classé
−
−
ne réduit pas une zone naturelle et forestière
ne réduit pas une protection édictée en raison des risques de nuisances, de la qualité des sites,
−
des paysages ou des milieux naturels
−
ne comporte pas de graves risques de nuisances.

85

