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1- JUSTIFICATION DU CHOIX DE LA PROCEDURE DE
MODIFICATION
Le P.L.U. 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.
Conformément à l’article L 123-13-2 du code de l’urbanisme, les changements apportés ne doivent
pas porter atteinte à l’économie générale du P.A.D.D. (Projet d’Aménagement et de Développement
Durable). Les changements apportés ne réduisent pas un espace boisé classé, une zone agricole ou
une zone naturelle et forestière, ou une protection édictée en raison des risques de nuisances, de la
qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, et ne comportent pas de graves risques de
nuisances. De ce fait, le P.L.U. de la Ville de Pau peut faire l’objet d’une procédure de modification
telle que définie par le code de l’urbanisme.
Coordonnées du Maître d'ouvrage :
Mairie de Pau
Hôtel de Ville
Place Royale
64000 PAU
Élu responsable : Monsieur Jean Paul BRIN, adjoint en charge de l'urbanisme
Agent responsable du projet : Carine BEAUFRERE, responsable du service Management de la
Cohésion Territoriale
Téléphone standard : 05.59.80.74.80
Mail : c.beaufrere@agglo-pau.fr
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La procédure

Etape n°1
Délibération de prescription 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
Après enquête publique, remise à la commune du rapport et de l'avis du
commissaire enquêteur sur ledit projet

Etape n°6
Délibération du Conseil Municipal d’approbation de la modification
(publicité obligatoire)

Etape n°7
Transmission du dossier complet de modification approuvé au préfet
(Rapport de présentation, règlement, document graphique…)
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2- NATURE DES MODIFICATIONS
Cette modification porte sur différentes dispositions du P.L.U. approuvé par délibération du Conseil
Municipal en date du 24 mars 2006, modifié les 18 janvier 2008, 17 septembre 2009, 28 juin 2012 et
21 mars 2013 ainsi que le 12 mai 2011 par modification simplifiée.
Le projet de modification n°5 du P.L.U. doit permettre de rendre possible des opérations d'urbanisme
majeures pour la ville :
La procédure ne consiste pas en une réduction d'un E.B.C., d'une zone N ou d'une zone A.
Les modifications de zonage présentées s'appliquent sur un passage de zones déjà classées U au
P.L.U. en zone urbaine ou sur la réduction d'une zone UY vers une zone N:
–

–
–
–

–
–

Le changement de zonage de la rue du Moulin de UEa en UA pour rendre possible la
réhabilitation ou la reconstruction d'immeubles dégradés,
La modification du zonage UE en UA pour permettre la réalisation du projet de rénovation des
Halles de Pau,
Modification du plan de zonage UEa en UA pour permettre la réalisation d'un espace
commercial dédié aux brocanteurs
La création d'une zone naturelle N au sud ouest de la Z.A.C. PAPPYR afin de respecter le
caractère naturel de cette zone,
La correction d'une erreur matérielle et modification du zonage de UYa en UD sur le secteur
Z.A.C. Université
Le changement de zonage de l’îlot Jean Baptiste Carreau de UEa en UA pour rendre possible
la construction de plusieurs blocs de bâtiments en lieu et place de la maison de retraite
Nouste Soureilh,

Elles ne touchent pas aux servitudes, aux équipements et réseaux existants.
La modification du P.L.U. n’entraîne pas de réduction d'un espace boisé classé, ou encore d'une
protection édictée en raison des risques de nuisances, de qualité des sites, des paysages et des
milieux naturels.
Le projet de modification n°5 du P.L.U. ne porte pas atteinte à l'économie générale du parti
d'aménagement inscrit au P.A.D.D..
L'impact sur les superficies cadastrées de la commune est quasi nul, étant donné la faible superficie
des zones qui font l'objet de cette modification.
Les autres modifications portent sur la création d'O.A.P. (Orientations d'Aménagement et de
Programmation) sans impact sur le tableau des surfaces.
Enfin la suppression d'emplacements réservés et l'adaptation mineure du règlement et du préambule
ne génèrent aucun impact sur le tableau des surfaces.
Cette présente modification porte sur l'intégration des dispositions de la Loi pour l'Accès au
Logement et un urbanisme rénové (ALUR), entrée en vigueur le 27 Mars 2014.
La Loi Alur modifie l'article L.123-1-5 du code de l'urbanisme. Elle supprime dans le règlement du
PLU :
– le coefficient d'occupation des sols (COS)
– la possibilité de fixer une superficie minimale des terrains constructibles
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Ces mesures sont d'application immédiate.

La présente modification porte sur les points suivants :
A – La modification du plan graphique réglementaire du P.L.U.
•

•
•
•

•
•
•

Changement de zonage de la rue du Moulin de UEa en UA pour rendre possible la
réhabilitation ou la reconstruction d'immeubles dégradés,
Modification du zonage UEa en UA pour permettre la réalisation du projet de rénovation des
Halles de Pau,
Changement de zonage de l’îlot Jean Baptiste Carreau de UEa en UA pour rendre possible la
construction de bâtiments en lieu et place de la maison de retraite Nouste Soureilh,
Création d'une zone naturelle N au sud ouest de la Z.A.C. PAPPYR afin de respecter le
caractère naturel de cette zone,
Correction d'une erreur matérielle et modification du zonage de UYa en UD sur le secteur
Z.A.C. Université.
Modification du zonage UEa en UA pour permettre la réalisation d'un espace commercial
dédié aux brocanteurs
Intégration du périmètre de protection des linéaires commerciaux

B – La modification des O.A.P. (Orientations d'Aménagement et de Programmation) du P.L.U.

•
•
•

Modification de l'O.A.P. du P.L.U. sur le volet territorial du P.L.H. portant sur le quartier du
centre ville.
Insertion de nouvelles orientations d'aménagement et de programmation suite à la réalisation
d'études urbaines sur les îlots Lajus, Bonado-Carrerot, Batsalle, Navarrot-Orphelines.
Insertion d'une nouvelle orientation d'aménagement et de programmation au boulevard du
Cami-Salié.

C – La modification du règlement du P.L.U.
•

•
•

Modification du règlement de la zone UA du centre-ville portant sur les occupations et
utilisations du sol admises à des conditions particulières (intégration du périmètre de
protection des linéaires commerciaux)
Modification du règlement de la zone UA du centre-ville portant sur les obligations de
stationnement
Ajout et mise à jour de définitions au règlement du P.L.U.

D – La modification des emplacements réservés
•
•
•

La suppression totale ou partielle d'emplacements réservés réalisés, acquis ou abandonnés,
La modification d'emplacements réservés : emprise, recalibrage, création,
La création de liaisons douces à vocation piétonne et cyclable

E – La mise à jour de la protection au titre des monuments historiques du Palais SORRENTO,
du monument aux morts de la guerre 14-18, de l'église St Martin, de l'église Saint-Andrew et
son ancien presbytère.
F – La réduction d'un Espace Vert Protégé
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A – MODIFICATIONS DU PLAN DE ZONAGE
A1 – Rue du Moulin
A – Modification du plan graphique réglementaire du P.L.U.
- Changement de zonage de la rue du Moulin de UEa en UA pour rendre possible la réhabilitation ou
la reconstruction d'immeubles dégradés,
1- Changement de zonage de la rue du Moulin de UEa en UA.
Lors de la révision de son P.L.U. en mars 2006, la Ville de Pau avait classé à la demande du Conseil
Général la rue du Moulin en zone UEa correspondant aux établissements installés sur des emprises
foncières de petite taille (écoles, établissements publics) dont l’objectif était de rendre possible
l'extension de l’Hôtel du Département situé à proximité. Ce projet n'étant plus d'actualité, il convient
de rendre possible la réhabilitation ou la reconstrucion des immeubles dégradés de la rue du Moulin
en logements.
CARACTERE DE LA ZONE UE
Cette zone est principalement destinée aux ouvrages ou installations d'intérêt général et leurs
annexes, aux équipements publics ou privés, à l'exclusion des fonctions d'habitat autre que celui qui
est lié au programme d'équipement. Cette zone comprend notamment les équipements scolaires,
universitaires, sociaux, culturels... Les constructions à destination d'habitations y sont interdites (sauf
les logements de fonction liés à l'équipement...).
Par délibération du 25 juin 2009, le Conseil Municipal a décidé le lancement d’un projet de
revitalisation de son centre-ville par voie de concession d’aménagement pour une durée de 10 ans,
portant notamment sur la rue du Moulin.
Pour rendre possible la réhabilitation y compris la reconstruction pour l'usage de logements des
immeubles dégradés de la rue du Moulin dont ceux appartenant au Conseil Général des Pyrénées
Atlantiques et se conformer au projet de revitalisation du centre ville, il a donc été décidé que la rue
du Moulin soit classée en zone UA correspondant à la zone urbaine du centre ville dense. Celle-ci
comprend essentiellement les fonctions de centralité urbaine, notamment résidentielles : proximité
avec le cœur historique, le centre-ville, la gare, les administrations... Ce nouveau classement doit
permettre la réalisation d'un projet global de restructuration de la partie basse de la rue pour des
usages divers dont éventuellement d'habitation, des locaux commerciaux ou professionnels
permettant la redynamisation du quartier.
Après étude architecturale et urbaine il a été décidé de conserver le bâtiment situé sur la parcelle
BY418 pour sa valeur patrimoniale et d'envisager une construction neuve sur les parcelles BY417,
416 et 491.
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En zone UA 10 – La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 5 niveaux superposés
(R+3+combles) dans la bande constructible principale.
Des hauteurs maximales différentes peuvent être portées au plan par îlot ou par parcelle, auquel cas
l'indication est portée au plan par un chiffre indiquant le nombre de niveaux autorisés à partir du rez
de chaussée.
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P.L.U. en vigueur (modification n°4 approuvée le 21.03.2013)

ZONAGE AVANT MODIFICATION

Projet de P.L.U. modifié (modification n°5)

ZONAGE APRES MODIFICATION
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Photo de la rue du Moulin, côté canal.
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A2 – Les Halles de PAU : Modification du zonage UEa en UA :
2- Modification du règlement et du zonage pour permettre la réalisation du projet des Halles
de Pau,
Les locaux des halles composés du complexe de la République, du carreau des producteurs et des
halles couvertes souffrent aujourd'hui d'une vétusté qui imposera une réfection. Le zonage actuel en
UEa correspond aux zones d'équipements publics ou privés ou installations d'intérêt général et exclu
les fonctions de centralité urbaine, résidentielles, commerciales, culturelles et administratives
compatibles avec le caractère résidentiel du quartier.
Le nouveau zonage créé devra répondre à l'ambition de redynamisation du cœur de ville.
Dans le cadre de l’étude urbaine sur la rénovation des Halles de Pau, un projet de réhabilitation avec
changement de destination a été envisagé.
Les enjeux de cette modification :
Les halles sont le « garde manger » du centre ville. Leur position centrale leur permet de rayonner
efficacement sur les quartiers habités qui les entourent.
Sa traduction, dans le P.L.U. actuellement opposable, en zone d'équipements d'intérêt général est
donc normale et justifiée. Elle permet de rendre lisible l'organisation du territoire en affirmant sa
vocation dans le temps.
Le zonage UE est donc important à garder car il traduit l'intérêt général du lieu. Les autres
équipements publics situés à côté des halles (médiathèque,...) participent à cette évidence.
Cependant, les tours des halles sont aujourd'hui dans ce périmètre de la zone UE ne peuvent être
transformées en programme de logements ou de commerces.
Les tours se situent en limite de la zone habitée. Un changement de destination est envisageable car
il s'inscrirait dans la continuité de la zone habitée et permettrait d'envisager une mixité de fonctions
(associatives, commerciales, de services...). Il peut donc être proposé de raccrocher le secteur des
tours à la zone d'habitations (zone UA du P.L.U.) .
La modification du P.L.U. permettra de :
1 De réhabiliter les tours ;
2 De densifier le centre-ville.
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P.L.U. en vigueur (modification n°4 approuvée le 21.03.2013)

Projet de P.L.U. modifié (modification n°5)

ZONAGE AVANT MODIFICATION

ZONAGE APRES MODIFICATION
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A3 – Îlot Jean Baptiste CARREAU : changement de zonage de UEa en UA pour rendre
possible la construction d'un ou plusieurs bâtiments en lieu et place de la Maison de retraite
« Nousté soureilh »
Le bâtiment de la maison de retraite pourrait être démoli au profit de plusieurs constructions neuves,
tout en préservant un cœur d'îlot vert et aéré. Un projet d'ensemble sera réalisé pour proposer une
offre de logements complémentaire à celle existante en cœur de ville, l'offre de stationnement devra
être réorganisée à l'échelle de l'îlot
P.L.U. en vigueur (modification n°4 approuvée le 21.03.2013)

Projet de P.L.U. modifié (modification n°5)

ZONAGE AVANT MODIFICATION

ZONAGE APRES MODIFICATION
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A4 – Secteur sud ouest de la Z.A.C. Pau-Pyrénées : modification du zonage UD et UY en N :
Création d'une zone naturelle au sud ouest de la Z.A.C. PAPPYR afin de respecter le caractère
naturel de cette zone
La rivière l'Ousse des bois fait partie de ces continuités dont le maintien et la restauration sont une
priorité. Elle est par ailleurs incluse, en tant qu'affluent du gave de Pau, dans le périmètre Natura
2000 dit du « Gave de Pau » proposé comme Site d'Intérêt Communautaire au titre de la directive
Faune-Flore-Habitat.
Dans un souci de préservation de la biodiversité et de la fonctionnalité des milieux (services rendus
des zones, écoulement de l'eau), un plan de gestion sous maîtrise d'ouvrage du conservatoire des
espaces naturels d'Aquitaine est mis en place depuis 2012 avec le soutien de la Ville de Pau
(délibération du 29 novembre 2012). En cohérence avec les mesures de préservation et de gestion
établies, il est proposé de classer ce secteur en zone N Naturelle.
Suite à l’inventaire des espaces naturels remarquables réalisé par le Conservatoire Régional des
Espaces Naturels d’Aquitaine (C.E.N.) en 2005, le corridor alluvial de l’Ousse des bois a été reconnu
comme site prioritaire de préservation et de gestion.
Sur le territoire de la Ville de Pau, dans sa traversée de la Z.A.C. Pau-Pyrénées, le site présente
notamment une diversité floristique tout à fait intéressante et un cortège faunistique remarquable, en
particulier en milieu urbain. Il s’agit de l’un des rares secteurs de la ville de Pau où se concentre
encore une telle diversité naturelle. De plus, la découverte du Pélodyte ponctué doit être prise en
compte et des solutions doivent être apportées pour préserver cette espèce très rare en Pyrénées
Atlantiques.
En contexte urbain, un milieu aussi riche d’un point de vue biologique présente un grand potentiel
pédagogique. Des aménagements légers (bornes informatives, sentiers…) peuvent permettre de
montrer cette richesse à un large public, qu’il s’agisse de riverains ou de scolaires.
Outre ces atouts pour une sensibilisation écologique, le site peut à terme devenir un espace de
quiétude et de détente dans un environnement préservé.
C’est pourquoi, par délibération du 23 juin 2011 et dans le cadre de l’aménagement de la Z.A.C.
Pau-Pyrénées, la Ville de Pau a soutenu la définition par le C.E.N. d’un plan quinquennal (20122017) de gestion et de valorisation des espaces naturels sur le périmètre appartenant à la Ville de
Pau et au C.E.N..
Par délibération du 29 novembre 2012, le Conseil Municipal a décidé de conventionner avec le
C.E.N. pour la mise en valeur et le suivi d’un plan de gestion du ruisseau de l’Ousse des bois et des
zones boisées.
Au regard des éléments ci-dessus mentionnés, il a été décidé que les parcelles objet de cette
convention, seraient classées en zone naturelle, conformément aux objectifs de préservation de cet
espace naturel et dans l’optique d’une future trame verte et bleue.
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P.L.U. en vigueur (modification n°4 approuvée le 21.03.2013)

Projet de P.L.U. modifié (modification n°5)

ZONAGE AVANT MODIFICATION

ZONAGE APRES MODIFICATION

15

16

A5 – Secteur Z.A.C. Pau Université : Correction d'erreur matérielle et modification du
zonage de UYa en UD
Lors du passage du P.O.S. en P.L.U. en 2006, la parcelle DK 311, portant une maison d'habitation
déjà existante, classée en UF (zone à caractère pavillonnaire à prédominance d'habitat individuel)
sur le zonage du P.O.S. de l'époque a été classée en UYa sans justification ni information au
propriétaire.
P.O.S. en vigueur au 16 novembre 2001

ZONAGE P.O.S. AVANT MODIFICATION

P.L.U. en vigueur (modification n°4 approuvée le 21.03.2013)

ZONAGE P.L.U. AVANT MODIFICATION
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Projet de P.L.U. modifié (modification n°5)

ZONAGE APRES MODIFICATION
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A6 – Modification du plan de zonage UEa en UA pour permettre la réalisation d'un espace
commercial dédié aux brocanteurs
En raison de la vétusté des locaux du Foirail occupés par les brocanteurs, il est envisagé la création
d'un lieu dédié entre la rue Carnot et le cœur d'îlot Lacaze- jardin de la médiathèque-, permettant un
accueil dans de meilleures conditions de sécurité. Cet espace, sera configuré à l'image d'un passage
urbain couvert et rassemblera les commerces des brocanteurs tout en faisant le lien entre plusieurs
espaces publics de la ville : Halles, commerces de la rue Carnot, Crêche Saint-Vincent,
Médiathèque, Foirail...
Le zonage actuel en UEa correspond aux zones d'équipements publics ou privés ou installations
d'intérêt général et exclu les fonctions de centralité urbaine, résidentielles, commerciales, culturelles
et administratives compatibles avec le caractère résidentiel du quartier.
Le nouveau zonage créé devra répondre à l'ambition de redynamisation du cœur de ville.
Aussi, afin de permettre la réalisation de ce projet structurant pour le centre-ville et le quartier, il est
donc nécessaire de modifier le zonage de l'emprise du projet en zone UA.
Ce nouveau zonage permettra d'accueillir l'activité de brocanteurs prévue par le projet.
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P.L.U. en vigueur (modification n°4 approuvée le 21.03.2013)

ZONAGE P.L.U. AVANT MODIFICATION

Projet de P.L.U. modifié (modification n°5)

ZONAGE APRES MODIFICATION
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A7 – Périmètre de protection des linéaires commerciaux
L'article L 123-1-5 du code de l'urbanisme indique que le règlement du PLU peut fixer des règles
relatives à l'usage des sols et à la destination des constructions pour, par exemple, délimiter et
identifier les quartiers, îlots et voies dans lesquels doit être préservée et ou développée la diversité
commerciale notamment à travers les commerces de détail et de proximité et de définir, le cas
échéant, les prescriptions de nature à assurer cet objectif.
Le DOO du SCOT du Grand Pau arrêté le 28 janvier 2014 oriente le développement en matière
d'urbanisme commercial selon trois principaux objectifs :
structurer et organiser le développement de manière complémentaire autour d'un maillage
commercial, étroitement lié à l'armature urbaine et rurale,
privilégier le développement commercial dans les centralités des villages, bourgs, quartiers et villes
pour dynamiser, voire réinvestir des espaces centraux parfois délaissés,
travailler à un commerce mieux intégré qui participe à la mise en œuvre des autres politiques
publiques.
Le SCOT du Grand Pau fixe les centralités comme lieux prioritaires d'implantation des commerces
de détail quel que soit la nature de l'offre et le format de vente (commerces de proximité répondant
aux besoins de consommation quotidienne, commerces répondant aux besoins hebdomadaires) et
pour les commerces répondant aux besoins occasionnels ou exceptionnels des habitants, une
implantation dans le centre-ville de Pau est privilégiée.
Pour ce faire, le SCOT préconise la mobilisation par les collectivités des documents d'urbanisme
notamment en préservant la vocation commerciale des locaux en rez-de-chaussée d'immeubles, en
identifiant des secteurs dans lesquels la diversité commerciale doit être préservée et développée, en
favorisant la réhabilitation de bâti ou le comblement de dents creuses par des bâtiments à usage
mixte ou commercial et en prévoyant des règles spécifiques facilitant les implantations à usage
commercial dont la création de linéaires marchands.
La stratégie pour le développement commercial du centre-ville de Pau identifie plusieurs enjeux
pour le commerce et l'artisanat du centre-ville et notamment la valorisation des axes secondaires
reliant les rues principales, le renforcement de la densité du commerce alimentaire et la
diversification du commerce non alimentaire. Parmi les outils à mobiliser, il est préconisé de délimiter
des linéaires marchands commerciaux et artisanaux afin de permettre le maintien et le
développement de ces activités en centre-ville.
Les dispositions déjà existantes : le périmètre de sauvegarde de l'artisanat et du commerce
La Ville de Pau, par délibération du 30 juin 2008 et selon les dispositions de la loi n°2005-882 du 2
août 2005, a arrêté un périmètre de sauvegarde pour l'instauration du droit de préemption sur les
fonds de commerce, les baux commerciaux et artisanaux afin de maintenir une diversité
commerciale et artisanale en centre-ville.
En complément de cet outil et en réponse à l'une des orientations du SCOT du Grand Pau, des
linéaires marchands commerciaux et artisanaux sont délimités.
Les linéaires commerciaux et artisanaux correspondent aux rues les plus commerçantes du
centre-ville de Pau là, où les enjeux de maintien de la diversité commerciale et artisanale sont les
plus forts. Ils se situent au sein du périmètre de sauvegarde de l'activité artisanale et commerciale.
Ces linéaires visent à développer l'attractivité et le rayonnement commercial du centre-ville dont la
part de chiffre d'affaires est inférieure aux agglomérations de même taille (17% contre 25% en
moyenne). Ils favorisent le maintien d'une continuité commerciale tout au long des rues concernées
pour faciliter le parcours marchand des chalands et éviter la rupture des flux.
Sur ces linéaires, le changement de destination du commerce en habitation est interdit. De même
toute nouvelle construction doit pouvoir accueillir des locaux commerciaux en rez-de-chaussée.
L'introduction du périmètre de protection des linéaires commerciaux se traduit par une modification
de l'article UA 2 du règlement.
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A - SYNTHESE DE LA PARTIE MODIFICATION DU PLAN DE ZONAGE DU
P.L.U.
La principale modification du plan de zonage du P.L.U. concerne trois
quartiers du centre-ville pour lesquels il est proposé une transformation de la
zone UEa en UA afin de permettre la réalisation de plusieurs programmes de
logements :
– rue du Moulin
– dans le quartier des halles
– rue Jean-Baptiste Carreau
Par ailleurs, deux autres modifications du plan de zonage concernent des
Z.A.C. dans lesquelles il est proposé :
– un changement de zones UD et UY en N dans la Z.A.C. Pau-Pyrénées
– un changement de zone UYa en UD dans la Z.A.C. Pau-Université afin de
corriger une erreur matérielle.
Enfin, la modification du plan de zonage porte également sur l'intégration au
plan du périmètre de protection des linéaires commerciaux.
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B- MODIFICATION DES O.A.P. (ORIENTATIONS D'AMÉNAGEMENT ET
DE PROGRAMMATION)
Les O.A.P. « peuvent définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur
l'environnement, notamment les continuités écologiques, les paysages, les entrées de villes et le
patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement
de la commune. Elles peuvent favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu'en cas de réalisation
d'opérations d'aménagement, de construction ou de réhabilitation, un pourcentage de ces opérations
est destiné à la réalisation de commerces. » Article L123-1-4 du code de l'urbanisme.
La modification des orientations d'aménagement et de programmation du P.L.U. porte
essentiellement sur trois objets :




La modification de l'O.A.P. du P.L.U. sur le volet territorial du P.L.H. portant sur le quartier Pau
centre,
L'insertion de nouvelles orientations d'aménagement et de programmation suite à la
réalisation d'études urbaines sur les îlots Batsalle, Carrerot-Bonado, Navarrot Orphelines et
Lajus-XIV Juillet,
L'insertion d'une nouvelle O.A.P. sur le boulevard du Cami Salié

B 1 – La modification des O.A.P. du P.L.U. sur le volet territorial du P.L.H. portant sur le quartier Pau
centre,
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 S.R.U.. 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 .
Dans le traité de concession qui lie la S.I.A.B. à la Ville de PAU, les objectifs en matière de
production de logements sont fixés à 370 logements, dont 66 logements sociaux publics et 35 en
accession sociale qui permettront de proposer une mixité sociale à l’échelle du centre-ville.
En complément, le volet incitatif de l’O.P.A.H.-R.U. doit permettre, sur cinq ans, la réalisation de 481
logements par leurs propriétaires, dont 231 logements locatifs conventionnés.
L'objectif des 20% de logements sociaux est donc acquis à l'échelle du périmètre de la concession,
sans qu'il ne soit nécessaire d’imposer la norme par programme de logement ou par parcelle.
La Ville de Pau s'engage dans une nouvelle O.P.A.H. R.U.(2015-2020), prévoyant la réhabilitation de
300 logements dans le parc privé, dont 150 à loyer conventionné.
Il est donc demandé aux aménageurs de respecter les répartitions de mixité sociale et/ou de type de
logements comme indiqué ci-dessous selon le quartier concerné.
Par ailleurs, l'O.A.P. du quartier Pau-Centre est modifiée comme suit :
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
-de limiter à 25% la part des logements non conventionnés de moins de 40 m² (à l'exception
des produits spécifiques type maison de retraite logements étudiants)
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Cette limitation «part des logements non conventionnés » sera appliquée à l'ensemble des quartiers
cités dans l'O.A.P. du P.L.U. sur le volet territorial du P.L.H ., à savoir :
- quartier du XIV Juillet
- quartier Pau-Centre
- quartier Dufau Tourasse
- quartier Pau Nord
- quartier Pau Sud
- quartier le Hameau

Périmètre de la concession d'aménagement confiée à la S.I.A.B.
et localisation des O.A.P. de revitalisation du centre-ville

Légende :
O.A.P. B 1 – Modification de l'O.A.P. du P.L.U. sur le volet territorial du P.L.H. portant sur
Pau-centre,
O.A.P. B 2 – Insertion de nouvelles orientations d'aménagement et de programmation
réalisation d'études urbaines sur l’îlot Batsalle,
O.A.P. B 3 – Insertion de nouvelles orientations d'aménagement et de programmation
réalisation d'études urbaines sur l’îlot Carrerot-Bonado,
O.A.P. B 4 – Insertion de nouvelles orientations d'aménagement et de programmation
réalisation d'études urbaines sur l’îlot Navarrot-Orphelines,
O.A.P. B 5 – Insertion de nouvelles orientations d'aménagement et de programmation
réalisation d'études urbaines sur l’îlot Lajus-XIV Juillet,

le quartier
suite à la
suite à la
suite à la
suite à la

B 2-3-4-5 - Insertion de nouvelles orientations d'aménagement et de programmation suite à la
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réalisation d'études urbaines pour la revitalisation du centre-ville.

Les études urbaines menées sur les îlots gelés ont conduit, pour chacun de ces îlots, à des
propositions visant à démolir des bâtiments vétustes et des constructions mal insérées dans le
contexte architectural, permettant ainsi une mise en valeur paysagère de ces secteurs, la réalisation
de programmes de constructions comportant soit des commerces/activités, soit des logements
bénéficiant de stationnements.
Les solutions retenues seront traduites en O.A.P. (Orientations d'Aménagement et de
Programmation) qui figureront au P.L.U. sous la forme graphique, de formes urbaines et d'actions
nécessaires pour mettre en valeur, réhabiliter et structurer les quatre quartiers du centre-ville
concernés.
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B 2 – Ilot Batsalle

L'îlot en position de carrefour présente de nombreux dysfonctionnements (faible densité,
hétérogénéité des hauteurs, manque d'entretien des bâtiments). Il est proposé de structurer le
carrefour pour rendre le contournement et la circulation plus lisibles en harmonisant les volumes
bâtis et en supprimant des bâtiments vétustes ou inadaptés.
–
–
–
–

réorganisation de l'îlot de manière à dégager un cœur d'îlot aéré,
construction neuves à l'échelle des immeubles d'entrée de ville,
intégration du stationnement afin de ne pas engorger l'espace public,
prévoir un rez-de-chaussée polyvalent dont le système constructif permet les évolutions
d'usage

Exemple de volumétrie
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PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES - IMPLANTATIONS :
Les immeubles sont implantés à l'alignement sur rue.
L'ensemble des locaux situés à l'étage bénéficient d'un accès indépendant de celui des commerces.
HAUTEURS :
La hauteur des bâtiments est limitée pour accompagner l'existant et conserver les qualités
d'habitabilité de l’îlot :
– la hauteur des étages est déterminée par celle de la façade des bâtiments voisins les plus
hauts (hors comble à la Mansart).
– un étage supplémentaire de type comble habité (à la Mansart) est accepté.
 Rue du Général de Gaulle : hauteur des rez-de-chaussée : 3,00 mètres minimum pour
pouvoir accueillir des commerces avec des plafonds techniques
LARGEURS (ÉPAISSEURS DES BÂTIMENTS) :
Pour les même raisons, les bâtiments auront une épaisseur voisine de celle des bâtiments existants
anciens voisins.
– bâtiments rue Edouard VII et aile attenante : 8,00 à 9,00 m de large en moyenne.
– bâtiments rue Batsalle : 8,00 m de large en moyenne.
PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES - IMPLANTATIONS : A TITRE INDICATIF, NE RELÈVE
PAS DU CODE DE L'URBANISME
Gaines et ventilations : Elles seront prévues pour des aménagements futurs de rez-de-chaussée en
commerce qui nécessitent des approvisionnements et évacuations particuliers (notamment les
gaines verticales avec leurs sorties en toitures) excédant les besoins de logements (restaurant,
artisan, etc).
Structure : Pour favoriser la polyvalence des surfaces construites en rez-de-chaussée rue du
Général de Gaulle, et angle de rue Edouard VII ; le dit rez-de-chaussée sera construit suivant la
technique des poteaux poutres pour permettre d'allouer les surfaces à la demande, tant en locaux
professionnels qu'en commerces ou en logements. Les façades du rez-de-chaussée doivent être
modifiables pour s'adapter et répondre aux différents cas de figures.
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B 3 – Ilot Carrerot Bonado

Constitué avant le XIXe siècle, les immeubles de cet îlot offrent des conditions d'habitabilité tout à fait
bonnes: double orientation et vues sur des jardins.
Toutefois, la tendance à la densification des jardins pourrait venir renverser la situation.

PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES - IMPLANTATIONS :
Toute densification sur les jardins est interdite pour favoriser la qualité de vie des immeubles (double
orientation, vue des jardins...) excepté dans le cas d'une extension attenante à la construction de
30% de la surface au sol de l'immeuble, limitée à 20m² et sans création de nouveau logement.
Une suppression des adjonctions récentes améliorera les conditions d'ensoleillement et laissera
respirer les bâtiments. Les bâtiments sans intérêt ou néfastes seront démolis pour restituer des
jardins et des stationnements.
Les immeubles les plus intéressants et les moins dégradés seront réhabilités ou reconstruits, les
autres pourront être reconstruits.

HAUTEURS :
L'objectif est d'homogénéiser les volumes bâtis.
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PROPOSITION D'AMENAGEMENT

Bâtiments sans
intérêt, à
démolir

Homogénéisation des volumes de la rue

Analyse
du bâti

Proposition
d’aménagement
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B 4 - Ilot Navarrot-Orphelines
L'ensemble de l'îlot est situé à l'emplacement du jardin de l'ancien couvent des Ursulines.
L'îlot est dans un état précaire (mauvaises conditions d'habitabilité du fait d'une densification massive
au profit des commerces, reconstruction de mauvaise qualité). Derrière des façades de commerces,
se cachent parfois des étages dégradés.
L'annexion des cours aux commerces a été autorisée pour augmenter les surfaces au détriment des
logements. Des garages de fortune ont remplacé les bâtiments démolis.

Exemple d'aménagement possible
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Exemple d'aménagement possible
Il est prévu de transformer ses blessures en atouts, de réparer la ville en :
– favorisant la dé-densification des immeubles, et redonner des attraits au logement en centre
ville.
– transformant l'espace dégagé à l'arrière de l'îlot en respiration
La démolition des immeubles ou parties d'immeubles vacants et nuisibles au développement de l'îlot
permettrait de dégager un espace libre conséquent. Cet espace pourrait devenir des jardins privatifs
profitant aux nouveaux immeubles ainsi qu'aux immeubles existants.

PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES - IMPLANTATIONS :
Toute autre densification que celle prévue dans un projet d'ensemble est interdite afin de favoriser la
qualité de vie des immeubles.
Suppression des adjonctions récentes pour améliorer les conditions d'ensoleillement et laisser
respirer les bâtiments.

HAUTEURS :
La hauteur des bâtiments est déterminée par celle de la façade des bâtiments voisins :
R+2+combles.
Création d'un niveau supplémentaire sur l'immeuble du 18 rue Louis Barthou est possible.
Une attention sera apportée à la hauteur du bâtiment situé à l'angle de la rue Navarrot et de la rue
des Orphelines.
La hauteur sera volontairement réduite afin de ne pas entraver la vue des immeubles voisins et de
permettre de mettre en valeur le cœur paysager de l'îlot.

PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES - IMPLANTATIONS : A TITRE INDICATIF, NE
RELÈVE PAS DU CODE DE L'URBANISME
Structure : Pour favoriser la polyvalence des surfaces construites en rez-de-chaussée ; le dit rez-dechaussée sera construit suivant la technique des poteaux poutres pour permettre d'allouer les
surfaces à la demande, tant en locaux professionnels qu'en commerces ou en logements. Les
façades du rez-de-chaussée doivent être modifiables pour s'adapter et répondre aux différents cas
de figures.
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B 5 – Ilot Lajus-XIV Juillet
Cet îlot fait la transition douce entre la rue du Soust et l'entrée de ville plus dense avec une vue sur le
château à préserver.

En matière d'aménagement, ce quartier dispose de beaucoup de potentiel, notamment pour créer
des liaisons douces permettant d'éviter la rue du XIV juillet, très passante et dangereuse pour les
enfants. La rue de la Concorde pourrait alors passer à sens unique (Nord-Sud) afin de bénéficier
d'une voie dédiée aux cyclistes et d'éviter le shunt Sud-Nord.
En matière d'habitat, la qualité de vie (ensoleillement, vues) des immeubles existants devra être
maintenue, notamment ceux occupés par leurs propriétaires. Le bâtiment de l'ancien LIDL offre un
potentiel foncier pour réaliser de l'habitat, des commerces et du stationnement.
Le projet devra :
– reconstituer la forme urbaine du quartier en tenant compte de la diversité des paysages,
– maintenir une vocation résidentielle au quartier
– maintenir un commerce de proximité et d'autres en fonction de l'équilibre commercial du
quartier sur la parcelle de l'ancien Lidl
– pacifier la circulation, notamment par la création d'un parcours piétons à travers l'îlot (de
l'école aux berges du Gave) en conservant l'emplacement réservé au Nord du Soust.

Deux hypothèses d'opérations de requalification-revitalisation de quartiers vétustes ou délaissés sont
programmées.
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PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES - IMPLANTATIONS :

Schéma de principe d'aménagement
33

Schéma de principe d'aménagement
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HAUTEURS :
Deux hauteurs maximales sont autorisées suivant la situation des bâtiments.
- côté rue XIV juillet et le long de l'espace public créé dans le cadre du projet d'aménagement
de l'espace public: trois étages + combles sur rez-de-chaussée.
- du côté rue de la Concorde : deux étages + combles maximum sont autorisés.
Hauteur des rez-de-chaussée : 3,00 mètres minimum pour pouvoir accueillir des commerces
avec des plafonds techniques

LARGEURS (ÉPAISSEURS DES BÂTIMENTS) :
Les bâtiments hors sol auront une épaisseur voisine de celle des bâtiments existants anciens
voisins.

PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES - IMPLANTATIONS : A TITRE INDICATIF, NE
RELÈVE PAS DU CODE DE L'URBANISME
Structure : Pour favoriser la polyvalence des surfaces construites en rez-de-chaussée, celui-ci sera
construit suivant la technique des poteaux poutres pour permettre d'allouer les surfaces à la
demande, tant en locaux professionnels qu'en commerces ou en logements. Les façades du rez-dechaussée doivent être modifiables pour s'adapter et répondre aux différents cas de figures.
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B 6 – Cami Salié

Aménagement d'un secteur d'une surface de plus de 3 ha au sud du boulevard du Cami Salié
compris entre l'avenue Montardon à l'Ouest et le Chemin Vert à l'Est :
La Ville de Pau souhaite qu'une zone principalement à usage d'habitation puisse se réaliser sur ce
secteur.
Conformément à son P.L.H. territorialisé et approuvé, la Ville de Pau souhaite favoriser la réalisation
d'un programme en respectant les principes de mixité et de typologie de l'habitat : dans le quartier
Pau Nord, il est précisé dans le P.L.H. que les nouveaux programmes immobiliers devront
obligatoirement réaliser 20% de logements locatifs sociaux et 15 % de logements en accession
sociale ou abordable au minimum.
De plus, la part des logements inférieurs à 40 m² seront limités à 25 % du nombre total des
logements.
Les 20% de logements sociaux et les 15 % de logements en accession sociale ou abordable seront
construits sur les parcelles appartenant à la Ville de Pau.
Des commerces pourront être implantés en pied d'immeuble pour offrir des services de proximité au
quartier.
Les constructions seront implantées au-delà de la bande des 15 m d'espace vert protégé au sud du
boulevard du Cami Salié repérée au P.L.U. à partir du nouvel alignement.
Un épannelage des constructions sera privilégié pour permettre des hauteurs de bâtiment plus
importantes sur le boulevard du Cami Salié mais ne formant pas un front urbain bâti continu. Bien au
contraire, des différences de niveau, des ruptures de rythme, des hauteurs des constructions
permettront de conserver des percées visuelles et ainsi de conserver des vues sur le massif des
Pyrénées.
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Au sud du secteur et de la voie structurante à créer (cf. Schéma de principes), les constructions
seront d'une hauteur limitée à R+2 maximum pour maintenir une échelle urbaine cohérente avec la
zone pavillonnaire existante.
La connexion viaire au site s'effectuera notamment par le biais du giratoire existant en prolongement
des Allées Bacarisses, celui-ci pourra être redimensionné à cette occasion et centré sur le boulevard
du Cami Salié pour permettre d'absorber les flux nouveaux de manière sécurisée (bordures
franchissables pour les Poids Lourds ou bus mais pas pour les Véhicules Légers pour casser la
vitesse).
Chaque projet devra prévoir une voirie structurante telle que proposé sur le schéma de principe ci
joint. Cette voie permettra les déplacements des véhicules moteurs, piétons et vélos entre l'Avenue
de Montardon et le Chemin Vert.
Les cheminements piétons et cyclables seront favorisés à l'intérieur du secteur mais aussi pour
permettre la connexion du site au quartier existant. (cf. Schéma de principes)

Les constructions seront raccordées aux réseaux publics existants. Elles seront raccordées aux
réseaux assainissement Eaux Usées et Eaux Pluviales existants sur le Boulevard du Cami Salié
et/ou gravitairement sur l'avenue Montardon par le moyen de servitudes.
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B - SYNTHESE DE LA PARTIE MODIFICATION DES ORIENTATIONS
D'AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION (O.A.P.)
La modification des orientations d'aménagement et de programmation porte
sur 3 objets :
– l'évolution de l' O.A.P. sur le volet territorial du P.L.H. portant sur le quartier
Pau centre
– l'insertion de quatre nouvelles O.A.P. suite à la réalisation d'études
urbaines sur les îlots Batsalle, Carrerot-Bonado, Navarrot-Orphelines, LajusXIV juillet.
– l'insertion d'une O.A.P. pour aménagement d'un secteur d'habitat à
proximité du boulevard du Cami Salié
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OAP AVANT MODIFICATION

VILLE DE PAU
PLAN LOCAL D’URBANISME
ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT
Prescrit

P.A.D.D.
débattu le

Approuvé le

Actualisé par
modification le

25 avril 2002

22 décembre 2003

24 mars 2006

18 janvier 2008
17 septembre 2009
12 mai 2011
28 juin 2012

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- ZAC PAPPYR
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OAP APRES MODIFICATION

VILLE DE PAU
PLAN LOCAL D’URBANISME
ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT
Prescrit

P.A.D.D.
débattu le

Approuvé le

Actualisé par
modification le

25 avril 2002

22 décembre 2003

24 mars 2006

18 janvier 2008
17 septembre 2009
12 mai 2011
28 juin 2012

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- Z.A.C. PAPPYR
L- Revitalisation de la ville par restructuration de 4 anciens îlots gelés
M- Le secteur du Cami Salié
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C- MODIFICATION DU REGLEMENT

C1- Ajout de définitions au préambule du PLU
Les ajouts au préambule figurent ci-dessous en rouge. Les éléments supprimés sont rayés.

APRES MODIFICATION
PREAMBULE
I - LES MODES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL Les principaux modes d'occupation ou d'utilisation du sol sont :
-Les constructions (L.421-1),
-Les aménagements (L.421-2)
-Les démolitions (L.421-3 et L.451-1)
-Les lotissements (L.442-1)
-Les terrains de camping et les autres terrains aménagés pour l’hébergement touristique
(L.443-1) du CU.
Les principaux modes d'occupation ou d'utilisation du sol sont :
- les constructions, à destination de :
§habitation,
§hébergement
§bureaux
§commerce
§artisanat
§industrie
§exploitation agricole ou forestière
§fonction d’entrepôt
§constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif
Les locaux accessoires d’un bâtiment sont réputés avoir les mêmes destinations que le local
principal (R.421-17-b).
Les usines, ateliers, dépôts, chantiers, carrières et d'une manière générale, les installations
exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée qui peuvent
présenter des dangers ou inconvénients pour l’environnement et la santé sont soumis aux
dispositions des articles D.511 et R512 à 522 et suivants du Code de l’Urbanisme et suivants du
Code de l’Environnement.
Ces installations sont définies dans la nomenclature des installations classées. Elles sont soumises à
autorisation ou à déclaration. La demande d’autorisation ou la déclaration est adressée en même
temps que la demande de permis de construire.
2 - LE TERRAIN Les demandes d'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol et les déclarations préalables
doivent mentionner les terrains intéressés, c'est-à-dire les unités foncières concernées.
Il faut entendre par unité foncière ou propriété foncière toutes les parcelles cadastrales d'un seul
tenant, qui appartiennent au même propriétaire.
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Une unité foncière est donc limitée par des emprises publiques ou des limites séparatives (lignes qui
séparent l'unité foncière des unités foncières appartenant à d'autres propriétaires).
3 - LES DIVISIONS FONCIERES ·
LOTISSEMENT
Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de
plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à
être bâtis. (article L 442-1 du CU).
Les lotissements qui ont pour effet de créer sur une période de moins de dix ans plus de deux
lots à construire, s’ils prévoient des voies et équipements communs ou s’ils sont localisés
dans un site classé ou dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité, doivent
être précédés d’un permis d’aménager (article R 421-19 du CU).
Les lotissements qui ne sont pas soumis à la délivrance d’un permis d’aménager doivent faire
l’objet d’une déclaration préalable.
Le dossier joint à la demande d’autorisation de lotir doit comprendre un projet architectural,
paysager et environnemental qui tient lieu de projet d’aménagement.
Constitue un lotissement, l’opération d’aménagement qui a pour objet, ou qui sur une période de
moins de dix ans a eu pour effet la division, qu’elle soit en propriété ou en jouissance, qu’elle résulte
de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de locations, d’une ou de plusieurs propriétés
foncières en vue de l’implantation de bâtiments (article L.442-1 du Code de l’Urbanisme).
Les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement, cessent de
s'appliquer dans un délai de dix ans à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir, dans les
conditions prévues à l'article L.442-9.
Lorsqu'une majorité qualifiée la demande, l’autorité Compétente peut prononcer la modification de
tout ou partie des documents concernant le lotissement, dès lors que cette modification est
compatible avec les dispositions du P.L.U. dans les conditions prévues à l'article L.442-10 du Code
de l'Urbanisme.
Lorsqu'un même constructeur édifie simultanément ou successivement plusieurs bâtiments sur une
unité foncière, on se trouve en présence d'un groupe de bâtiments au sens du présent règlement.
Un groupe de bâtiments peut s'accompagner d'une division foncière dans les conditions prévues à
l'article R.431-24 du Code de l'Urbanisme.
Les habitations légères de loisirs sont soumises aux dispositions des articles R.111-31 du Code de
l'Urbanisme.

4 - LES HABITATIONS Lorsqu'un même constructeur édifie simultanément ou successivement plus de deux bâtiments sur
une unité foncière, on se trouve en présence d'un groupe de bâtiments au sens du présent
règlement.
Un groupe de bâtiments peut s'accompagner d'une division foncière dans les conditions prévues à
l'article R 431-24 du Code de l'Urbanisme.
Les habitations légères de loisirs sont soumises aux dispositions des articles R 444. du Code de
l'Urbanisme.
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·
CAMPING – Résidences mobiles et démontables
Caravane
Sont regardés comme des résidences mobiles et démontables, les véhicules terrestres
habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir,
qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par
eux-mêmes ou d’être déplacés par traction et que le code de la route n’interdit pas de faire
circuler (article R 111-37 du code de l’urbanisme).
L'aménagement de terrains bâtis ou non bâtis, pour permettre l'installation de résidences
démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs définies par décret en
Conseil d'État ou de résidences mobiles au sens de l'article 1er de la loi n°2000-614 du 5 juillet
2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, est soumis à permis d'aménager ou
à déclaration préalable, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État .
Terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et des résidences mobiles et démontables
"Le garage collectif de résidences mobiles et démontables" (articles L 443-1 et R 421-19 du
Code de l'Urbanisme), et l'accueil de façon habituelle de plus de vingt campeurs sous tente
soit plus de six tentes ou résidences mobiles et démontables à la fois, doit être précédé d'une
autorisation d'aménager le terrain et d'un arrêté de classement déterminant le mode
d'exploitation autorisé.
Le classement est prononcé par arrêté du Préfet après avis de la Commission Départementale
d'Action Touristique.
Le camping et le stationnement de résidences mobiles et démontables peuvent être interdits,
dans certaines zones du P.L.U. car incompatibles avec la vocation de la zone.
(Voir les articles R 111-38, R 111-39, R 111-42 et R 111-43 du Code de l'Urbanisme)
La nouvelle législation sur le camping et le stationnement de résidences mobiles et
démontables distingue les camps de tourisme et les camps de loisirs, les aires naturelles de
camping.
(Voir l'arrêté du 11 Janvier 1993)
Aire naturelle de camping
Elle se caractérise par :
- une superficie maximale de 1 ha ;
- une capacité maximum de 25 emplacements ;
- une période d'exploitation limitée à six mois. (Voir l'arrêté du 11 Janvier 1993)
Stationnement isolé de résidences mobiles et démontables
"Tout stationnement pendant plus de trois mois par an, consécutif ou non, d'une résidence
mobile et démontable est subordonné à l'obtention par le propriétaire du terrain sur lequel
elle est installée, ou par toute autre personne ayant la jouissance du terrain, d'une
autorisation."
L'autorisation n'est toutefois pas nécessaire dans les bâtiments et remises et sur les terrains
où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur.
Le stationnement isolé de résidences mobiles et démontables peut être interdit dans
certaines zones du P.L.U. car incompatible avec la vocation de la zone.
(Voir les articles R 111-38, R 111-39, R 111-42 et R 111-43 du Code de l'Urbanisme)
5 - LES EQUIPEMENTS HOTELIERS, RESIDENTIELS ET TOURISTIQUES Sont dénommés équipements hôteliers et touristiques, les établissements d’hébergement suivants
(arrêté ministériel du 14 Février 1986) :
Hôtels de tourisme : Il s’agit d’un établissement commercial d’hébergement classé qui offre des
chambres ou des appartements meublés en location à une clientèle de passage ou à une clientèle
qui effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois, mais qui,
sauf exception, n’y élit pas domicile. Il peut comporter un service de restauration. Il est exploité toute
l’année en permanence ou seulement pendant une ou plusieurs saisons. Il est dit « hôtel
saisonnier » lorsque sa durée d’ouverture n’excède pas neuf mois par an en une ou plusieurs
périodes.
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Résidence de tourisme : Il s’agit d’un établissement commercial d’hébergement classé, faisant
l’objet d’une exploitation permanente ou saisonnière. Elle est constituée d’un ensemble homogène
de chambres ou d’appartements meublés, disposés en unités collectives ou pavillonnaires, offerts en
location pour une occupation à la journée, à la semaine ou au mois à une clientèle touristique qui n’y
élit pas domicile. Elle est dotée d’un minimum d’équipements et de services communs. Elle est gérée
dans tous les cas par une seule personne physique ou morale.
On considérera à ce titre un établissement commercial ou non d’hébergement faisant l’objet d’une
exploitation permanente ou saisonnière. Elle est constituée d’un ensemble homogène de chambres
ou d’appartements meublés, disposés en unités collectives ou pavillonnaires, offerts en location
occasionnelle ou non, pour une occupation à la journée, à la semaine ou au mois aux personnes
occupant une activité liée au site et qui n’y élit pas domicile. Elle est dotée d’un minimum
d’équipements et de services communs. Elle est gérée dans tous les cas par une seule personne
physique ou morale
Elle peut être placée sous le statut de copropriété des immeubles bâtis par la loi n° 65-557 du 10
Juillet 1965 modifiée ou sous le régime des sociétés d’attribution d’immeubles en jouissance à temps
partagé défini par la loi n° 86-18 du 6 Janvier 1986 qui prévoient expressément :
- Une destination et des conditions de jouissance des parties tant privatives que communes
conformes au mode d’utilisation défini au présent article pour ce type de classement et comportant
une obligation durable de location des chambres ou appartements meublés qui ne saurait être
inférieure à neuf ans, les copropriétaires ou les associés des sociétés d’attribution pouvant bénéficier
d’une réservation prioritaire.
- Une gestion assurée pour l’ensemble de la résidence de tourisme par une seule personne physique
ou morale, liée par contrat de louage ou mandat aux copropriétaires ou associés des sociétés
d’attribution.
« Résidence service pour personnes âgées » ou « résidences seniors »:
Les résidences services pour personnes âgées (autrement appelées résidences séniors) sont les
constructions permettant un hébergement de moyenne et de longue durée, disposant d'un coin
cuisine dans chaque logement. Les locataires des résidences services ou résidences "séniors"
paient un loyer et des services à la carte.
Les règles de mixité s'appliquent sur ces programmes de logement.
« Etablissements d'hébergement pour personnes âgées (EHPA) / logements foyers,
Etablissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), Unités de soins
de longue durée (USLD) »
Ces établissements bénéficient d'une autorisation du Président du Conseil Général et seront donc
considérés comme établissements médico sociaux soumis au code de l'action et sociale et des
familles. Le nombre d'autorisation est prévu au Schéma départemental en faveur des personnes
âgées. De plus, les établissements ont un tarif usager, "une redevance", qui intègre le coût du
logement et des services.
Les règles de mixité ne s'appliquent pas sur ces programmes de logement.
"Résidences universitaires" :
"Établissement destiné au logement collectif à titre de résidence principale dans des immeubles
comportant à la fois des locaux privatifs, meublés ou non, et des locaux affectés à la vie collective.
Cet établissement accueille des étudiants, des personnes de moins de trente ans en formation ou en
stage, des personnes titulaires d'un contrat de professionnalisation ou d'apprentissage. A titre
exceptionnel, cet établissement peut accueillir des enseignements et des chercheurs".
Il faut distinguer :
–
les résidences universitaires conventionnées gérées par le Centre Régional des Oeuvres
Universitaires et Scolaires (CROUS) ou par un organisme de logement social (ayant signé l'accord
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cadre avec la Communauté d'Agglomération de Pau Pyrénées en 2013). Les règles de mixité ne
s'appliquent pas sur ces programmes de logement.
–
les résidences universitaires ou résidences étudiantes non conventionnées. Les règles de
mixité s'appliquent sur ces programmes de logement.
6 - LES COMMERCES ET SERVICES DE PROXIMITE
Les commerces et services dits de proximité sont les établissements de petite surface permettant
des achats de détail indispensables à la vie quotidienne ou offrant des services à la personne, à titre
habituel.
7 - LE COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 7-1 - Le coefficient d'occupation du sol (C.O.S.) est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés
de surface de plancher susceptibles d'être construits par mètre carré de sol (Article R 123-10 du
Code de l'Urbanisme).
Il fixe, sous réserve des autres règles du P.L.U. et des servitudes grevant l'utilisation du sol, une
surface maximum de plancher susceptible d'être édifiée.
7-2 - Le C.O.S. s'applique à la superficie des unités foncières mentionnées dans la demande
d'autorisation de construire, y compris, le cas échéant, aux terrains cédés gratuitement dans les
conditions fixées par l’article R 332-16 du Code de l'Urbanisme.
L’article R-123-10 du Code de l’Urbanisme, en ce qui concerne la déduction du C.O.S. des
emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général
s’applique.
Lorsqu’une partie de l’assiette foncière est couverte par un Espace Boisé Classé (E.B.C.), le
calcul du C.O.S. intègre aussi la surface couverte par un E.B.C.
« Art. L 123-1-11 - Dans les zones où ont été fixés un ou des coefficients d'occupation des sols,
le plan local d'urbanisme peut prévoir que, si une partie a été détachée depuis moins de dix ans
d'un terrain dont les droits à construire résultant de l'application du coefficient d'occupation des
sols ont été utilisés partiellement ou en totalité, il ne peut plus être construit que dans la limite des
droits qui n'ont pas déjà été utilisés.
Lorsque le propriétaire d'un terrain dont une partie est comprise dans un emplacement réservé
destiné aux voies et ouvrages publics, et qu’il accepte de céder gratuitement cette partie à la
Collectivité bénéficiaire de la réserve, peut être autorisé à reporter sur la partie restante de son
terrain, un droit de construire correspondant à tout ou partie du C.O.S. affectant la superficie du
bien qu'il cède gratuitement à la Collectivité.
7 – LA SURFACE DE PLANCHER La surface de plancher (article R.112-2 du Code de l’Urbanisme) d'une construction est égale à la
somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur
des façades, après déduction (article .R 112-2 du CU) :
a) des surfaces, correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et
des fenêtres donnant sur l’extérieur ;
b) des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;
c) des surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètres ;
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d) des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou
non, y compris les rampes d’accès et les aires de manœuvres ;
e) des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l’habitation ou pour des
activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;
f) des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que
ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;
g) d’une surface égale à 10% des surfaces de plancher affectées à l’habitation telles qu’elles
résultent le cas échéant de l’application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont
desservis par des parties communes intérieures.
8 - LE COEFFICIENT D’EMPRISE AU SOL L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs
inclus (article R 420-1 modifié par décret du 29 décembre 2011)
9 - LES ESPACES LIBRES - LE STATIONNEMENT 9-1 - La superficie d'une unité foncière supportant une ou plusieurs constructions se décompose en
surface bâtie, aires de stationnement et de circulation à l'air libre, aires de dépôt de matériaux à l'air
libre (dans le cas d'activités) et espaces libres, ceux-ci pouvant se décomposer eux-mêmes en
espaces verts, étendues d’eau, aires de jeux, cheminements piétons, aires de stationnement.
Les cheminements piétons, quel que soit leur aménagement, sont toujours considérés comme
espaces libres pour l'application du règlement (trottoirs).
Les aires de stationnement, en fonction de leur conception, peuvent constituer en totalité ou en partie
des espaces libres.
Les espaces libres imposés par le règlement, peuvent être réalisés en superstructure si cela
contribue à un meilleur aménagement ou est justifié par la configuration de la parcelle sur le
caractère des lieux avoisinants.
9-2 - Le calcul du pourcentage d’espaces libres s’effectue sur la base de l’unité foncière après
cession de terrain.
10 - LA VOIRIE, LES ACCES ET LES MARGES DE RECULEMENT 10-1 - la largeur d'une voie est définie par sa plate-forme. Celle-ci comprend la ou les chaussée (s)
avec ou sans terre-plein central, et les accotements ou les trottoirs.
L'emprise d'une voie est généralement égale à la plate-forme, lorsqu'il y a des trottoirs, et à la plateforme augmentée des fossés et des talus, s'il y a lieu, lorsqu'il y a des accotements.
10-2 - Les voies ouvertes à la circulation publique sont réservées en priorité à la circulation. Il
convient donc de concentrer au maximum les accès en des endroits aménagés. Si une unité foncière
est limitée par plusieurs voies, l'accès se fait, normalement, uniquement sur la voie la moins fréquentée, dans les conditions précisées dans la permission de voirie délivrée par le service compétent.
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10-3 - Des marges de reculement peuvent être imposées, en général par rapport aux emprises
publiques (voies, cours d'eau, espaces verts, monuments...), quelles soient existantes ou futures,
indiquées sur le document graphique ou définies par le règlement. Elles ont pour but :
-de protéger les riverains contre les nuisances.
-de préserver l'avenir (élargissement d'une voie).
-de ménager des vues
-de pérenniser l’homogénéité de l’ensemble urbain, lorsque la somme des édifices implantés en
recul constituent des séquences paysagères typées,
-de préserver la végétation en bordure de voie
Les marges de reculement sont définies par le document graphique ou par le règlement ; lorsque ces
reculements sont définis à la fois par le document graphique et le règlement, ou éventuellement des
dispositions législatives, la règle la plus contraignante s’applique.
11 - L'ALIMENTATION EN EAU ET L'ASSAINISSEMENT L'alimentation en eau et l'assainissement sont réalisés conformément aux dispositions des lois et
règlements en vigueur, notamment le règlement sanitaire départemental, tenu à la disposition du
public, à la Direction des Affaires Sanitaires et Sociales et en Mairie.
Et plus précisément pour l’assainissement, il convient d’appliquer l’arrêté préfectoral n°99H661 du 8
juillet 1999 qui fixe les objectifs de réduction de flux de matières polluantes sur l’ensemble de
l’agglomération et l’arrêté du 6 mai 1996 fixant les prescriptions techniques applicables aux systèmes
d’assainissement non collectif.
Des règles spécifiques adaptées à la nature du sol, en fonction du zonage d’assainissement et de la
capacité du milieu à recevoir les rejets peuvent être déterminées par le Service Public
Assainissement Non Collectif et soumettre à conditions les rejets, en l’absence de réseau
d’assainissement collectif, dans les zones d’assainissement non collectif, en application du
règlement communautaire.
12 - RESEAUX D'ELECTRICITE ET DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES Il est convenu d'appeler :
·Extension : La construction d'une ligne nouvelle.
·Renforcement : La modification de la section ou du nombre des conducteurs et (ou) le
remplacement des supports, à condition qu'il n'y ait aucun changement ni dans le tracé de la
ligne, ni dans la nature de l'emprise de la servitude existante, ni dans la catégorie de l'ouvrage.
Si ces conditions ne sont pas remplies, il s'agit d'une extension.
·Branchement : La construction d'un ouvrage de première catégorie (tension inférieure à
1000 V) destiné à alimenter un abonné et dont le support du réseau est situé au droit de l’unité
foncière.
Les dispositions du règlement ne s'appliquent, pour ce qui concerne l'énergie électrique, qu'aux
installations de première et deuxième catégories (c'est-à-dire aux ouvrages dont la tension ne
dépasse pas 50 KV).
Pour les ouvrages de transport d'énergie électrique de troisième catégorie (tension supérieure à 50
KV), le P.L.U. peut déterminer les couloirs affectés aux lignes ainsi que les emplacements des
pylônes.
13 – CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS NECESSAIRES AUX SERVICES PUBLICS OU
D’INTERET COLLECTIF
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Le présent règlement autorise dans certaines zones, éventuellement sous conditions spéciales, les
règles particulières applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou
d’intérêt collectif.
Ces opérations sont définies ci-dessous, étant précisé que leur réalisation peut impliquer
l'autorisation de divers modes d'occupation ou d'utilisation du sol :
- Constructions
- Défrichements,
- Installations classées...
On distingue :
- Les équipements d'infrastructure (voies, réseaux et ouvrages afférents tels que réservoirs,
stations d'épuration, transformateurs...),
- Les équipements de superstructure (équipements scolaires, sociaux, hospitaliers,
administratifs...).
Trois critères peuvent être retenus pour définir les constructions et installations nécessaires aux
services publics ou d’intérêt collectif :
- elles doivent avoir une fonction collective.
- La procédure d'expropriation doit pouvoir être utilisée pour leur réalisation.
- Le maître d'ouvrage doit être une collectivité publique ou un organisme agissant pour le compte
d'une collectivité publique.
Ces critères permettent de comprendre dans cette catégorie, des installations éventuellement
privées lors de leur exploitation ultérieure, mais satisfaisant un besoin collectif, ce qui peut être le cas
de certains équipements sociaux, culturels, cultuels ou même commerciaux, dont la raison d'être et
la localisation sont impérativement déterminées par des motifs d'intérêt public.
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 boisés classés (dits E.B.C.);
oDes terrains peuvent être classés par ce plan local d’urbanisme comme espaces boisés à
conserver, à protéger ou à créer, en application de l’article L.130 et suivants du C.U.
oCes espaces boisés sont à conserver, à protéger ou à créer.
oCe classement interdit tout mode d'occupation ou d'utilisation du sol de nature à compromettre la
conservation, la protection ou la création des boisements, notamment les défrichements et les
constructions.
oLes coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation préalable dans ces espaces. Dans les
espaces boisés non classés, les arrachages et défrichements de bois sont soumis à autorisation
administrative, en application des articles 311 du Code Forestier
-comme espaces verts protégés (E.V.P.); La trame de petits ronds évidés, portés au plan de
zonage, situe 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.
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.
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-comme espaces verts d’agrément (E.V.A.), la trame, de petits points portés au plan de zonage ne
constitue pas une restriction particulière de l’occupation du sol, mais l’obligation de maintien d’une
surface en espace vert ou de sol perméable sur une proportion définie au règlement.
-comme alignements d’arbres
-comme jardins familiaux
15 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS Définition :
La hauteur maximale des constructions est donnée par la hauteur générale autorisée dans chaque
zone et chaque secteur.
La hauteur des immeubles :
Elle est fixée :
--en nombre de niveaux, soit sur le document graphique, soit à l’article 10 du présent
règlement dans chaque zone (exemple R+2+Combles). Dans ce cas la hauteur moyenne
sous plafond de l’ensemble des niveaux d’une même construction, pris comme référence, de
manière fictive ou réelle, est fixée à 3,00m.
Ou / et
-en mètres, soit pris au niveau d’égout de toitures, soit à l’acrotère de terrasse, soit hors tout, suivant
les références mentionnées à l’article 10 du présent règlement dans chaque zone.
Niveau de référence :
Lorsque la hauteur des constructions est référencée à partir du niveau du sol naturel, ce dernier est
considéré avant tous travaux de terrassement.
·Lorsque la construction est implantée à l’alignement, la hauteur de tout point des constructions
est mesurée à partir du niveau du trottoir au droit de la façade sur la voie.
·Lorsque la construction est implantée en recul par rapport à l’alignement, la hauteur est
mesurée à partir du niveau du sol naturel ; toutefois la référence par rapport au niveau du trottoir
peut être imposée pour des raisons d’ordonnancement urbain.
Le niveau ou la partie de niveau dont tous les points sont situés à plus de 1,50 m au-dessus du
trottoir ou du sol naturel étant considéré comme deuxième niveau ;
La hauteur des constructions autorisées en limite séparative de propriété est mesurée à partir
du terrain voisin, pris sur la limite séparative.
Les combles :
D'une manière générale, il est admis un seul niveau dans les combles à condition que la hauteur
entre la face supérieure de la sablière et le niveau fini du sol, n’excède pas 1,00 m.
La hauteur des clôtures
Elle est comptée à partir du niveau pris à l’alignement pour les clôtures en bordure des
espaces publics et à compter du sol naturel du fond le moins élevé pour les clôtures
séparatives entre deux propriétés privées.
16 – RECONSTRUCTION A L'IDENTIQUE Les termes de reconstruction à l'identique s'entendent comme une reconstruction de l'immeuble
détruit ou démoli, dans le même volume, la même implantation et le même gabarit, la même surface
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plancher ou même nombre de niveaux. Le caractère architectural « à l'identique » des projets sera
soumis à l'avis de l'Architecte des bâtiments de France dans le périmètre couvert par une Zone de
Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager (Z.P.P.A.U.P.) ou d'une Aire de mise en
Valeur de l'Architecture et du Patrimoine (A.V.A.P.).

50

C2- Modification du règlement de la zone UA 2 du centre ville portant sur les occupations et
utilisations du sol admises à des conditions particulières
Conformément aux dispositions énoncées dans le point A6 de la présente modification, il est
proposé d'intégré un périmètre de protection des linéaires commerciaux dans la zone UA.
Les ajouts à l'article UA 2 figurent ci-dessous en rouge.

PLU OPPOSABLE

AVANT MODIFICATION

ARTICLE UA 2 – LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES A DES
CONDITIONS PARTICULIERES
Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les
conditions ci-après :
a.sur toutes les unités foncières existantes au jour de l’approbation de la modification 3 du PLU
créant 1800m² de surface de plancher minimum : les modalités de mixité sociale et de typologie
inscrites dans les orientations d’aménagement devront être respectées;
b.les installations classées, si elles sont compatibles avec la sécurité, la salubrité et la commodité du
voisinage ;
c.l’agrandissement ou la transformation d’une installation classée soumise à autorisation si elle
s’accompagne d’une diminution sensible des dangers et des inconvénients.
d.La création de logements, d’activités et de services est soumise à la condition de création de
locaux poubelles et locaux communs tels que prévu par l'article 12 correspondant aux besoins
e.La démolition d’une construction :
osi celle-ci ne possède pas une valeur architecturale intrinsèque
osi elle n‘est pas repérée comme « immeubles protégés » au plan patrimonial pour son
intérêt culturel et historique conformément à l’article R.123-11 du Code de l’Urbanisme.
oou si cette démolition n’est pas de nature à compromettre le caractère architectural de la
zone.
f.l’édification de clôtures peut être admise sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si
les clôtures, par leur situation ou leurs caractéristiques (dimensions, matériaux), sont de nature à
porter atteinte à la sécurité publique ou à l’harmonie générale de l’environnement,
g.les occupations et utilisations du sol liées et nécessaires au bon fonctionnement des jardins
familiaux.

PLU APRES MODIFICATION

APRES MODIFICATION

ARTICLE UA 2 – LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES A DES
CONDITIONS PARTICULIERES
Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les
conditions ci-après :
a.sur toutes les unités foncières existantes au jour de l’approbation de la modification 3 du PLU
créant 1800m² de surface de plancher minimum : les modalités de mixité sociale et de typologie
inscrites dans les orientations d’aménagement devront être respectées;
b.les installations classées, si elles sont compatibles avec la sécurité, la salubrité et la commodité du
voisinage ;
c.l’agrandissement ou la transformation d’une installation classée soumise à autorisation si elle
s’accompagne d’une diminution sensible des dangers et des inconvénients.
d.La création de logements, d’activités et de services est soumise à la condition de création de
locaux poubelles et locaux communs tels que prévu par l'article 12 correspondant aux besoins
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e.La démolition d’une construction :

osi celle-ci ne possède pas une valeur architecturale intrinsèque
osi elle n‘est pas repérée comme « immeubles protégés » au plan patrimonial pour son
intérêt culturel et historique conformément à l’article R.123-11 du Code de l’Urbanisme.
oou si cette démolition n’est pas de nature à compromettre le caractère architectural de la
zone.
f.l’édification de clôtures peut être admise sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si
les clôtures, par leur situation ou leurs caractéristiques (dimensions, matériaux), sont de nature à
porter atteinte à la sécurité publique ou à l’harmonie générale de l’environnement,
g.les occupations et utilisations du sol liées et nécessaires au bon fonctionnement des jardins familiaux.
Les rez-de-chaussée des constructions implantées ou à venir, le long des voies repérées au document
graphique du règlement et sur une profondeur de 10 m à partir de la vitrine, doivent obligatoirement être
affectés à des activités artisanales et de commerces, cafés, restaurants, hébergements hôteliers ou à
des équipements publics ou d'intérêt collectif. Les activités de bureaux ou de services autres que celles
mentionnées ci-dessus sont interdites.
Les linéaires commerciaux protégés seront matérialisés au plan par une succession de points noirs
(cf ci-dessous).

AVANT MODIFICATION

APRES MODIFICATION
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C3- Modification du règlement de la zone UA12 du centre ville portant sur les obligations de
stationnement
La trame parcellaire du cœur de ville, même au delà du centre historique, présente des parcelles
petites et souvent étroites, donc densément bâties. Il existe pas ou très peu de "dents creuses"
susceptibles de recevoir du stationnement. Cette solution n'est pas souhaitable dans la mesure où
cela contribuerait à faire perdre la continuité bâtie sur rue et à faire disparaître les nombreux jardins
qui occupent souvent les fonds de parcelles. Ceux-ci, repérés dans la Z.P.P.A.U.P. en cours de
révision en A.V.A.P., participent à la qualité du paysage urbain de la ville de Pau.
La piétonisation des rues du centre ville engagée par la Ville, couplée au développement du réseau
des transports collectifs, va dans le sens d'un usage apaisé de la ville , pour diminuer la place de la
voiture en centre ville. L'obligation imposée aux constructeurs en matière d'aires de stationnement
n'est, de ce fait, plus en adéquation avec le projet de la Ville de Pau.
Par ailleurs, les définitions des équipements hôteliers, résidentiels et touristiques ont été précisées
dans le préambule. Il en découle une modification de la nomenclature relative aux obligations en
matière de places de stationnement. Ainsi sont regroupées au sein d'une même catégorie les
résidences-services pour personnes âgées et les résidences séniors d'une part, puis, d'autre part,
les E.H.P.A., E.H.P.A.D., U.S.L.D. et les foyers-logements.
Les ajouts à l'article UA12 figurent ci-dessous en rouge. Les éléments supprimés sont rayés.

PLU OPPOSABLE

AVANT MODIFICATION

ARTICLE UA 12 – LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN
MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules, y compris les deux roues, des occupants et usagers des
constructions doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.
Habitations :- règle générale : 1 place et demie par logement
1 place par logement pour les rues du centre urbain mentionnées
L'évaluation des besoins en matière de nombre de places de stationnements des rues du centre
urbain sera effectuée en fonction des normes de l'article 12 au regard des caractéristiques et des
contraintes techniques propres à l'unité foncière.

PLU APRES MODIFICATION

APRES MODIFICATION

ARTICLE UA 12 – LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE
REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules, y compris les deux roues, des occupants et usagers des constructions
doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. Une place de stationnement
automobile occupe au moins 20 m² accès compris.
La manoeuvre des véhicules doit être garantie par un espace de recul de :
• 5,50 m pour les emplacements de largeur de 2,50 m et plus
• 6,00 m pour les emplacements de largeur inférieure à 2,50 m
Le nombre de places nécessaires est calculé par application des normes ci-après:
- Habitations
règle générale

1 place et demie par logement
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rues du centre urbain
mentionnées sur la liste ciaprès.
- Logements-foyers
- Résidences-services,
résidences de tourisme et
résidences universitaires ou
étudiantes non conventionnées
- Résidences-services
pour personnes âgées/
EHPHAD/EHPA / USLD /
Logements-foyers / Résidences
universitaires conventionnées
- Résidences seniors- Résidences
services pour personnes âgées
- Hôtels
- Restaurants, commerces et
bureaux :
·règle générale
·rues du centre urbain
mentionnées sur la liste des
rues ci-après

1 place par logement

1 place pour 5 logements ou lits

1 place par logement

1 place pour 5 chambres

1 place par logement
1 place pour 5 chambres
1 place pour 35 m² de surface de plancher,
1 place pour 60 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

- Hôpitaux, cliniques

1 place pour 2 lits

- Etablissements d'enseignement :
·1er et 2nd degré
·supérieur

2 places par classe
1 place pour 1/3 de l’effectif théorique total

- Autres établissements recevant du public (art. R123-19 du Code de la Construction et de
l’Habitation) :
*classés en 1ère catégorie
*classés en 2ème, 3ème,
4ème et 5ème catégorie

nombre de places correspondant à 1/10ème de
l’effectif théorique total du public susceptible d’être
reçu dans l’établissement
nombre de places correspondant à 1/5ème de
l’effectif théorique total du public susceptible d’être
reçu dans l’établissement

Tout nouveau projet de constructions 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.
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En cas de travaux portant sur une construction existante à la date d'approbation du P.L.U., sans
création de Surface Plancher, mais impliquant éventuellement un changement de destination,
aucune place de stationnement supplémentaire n'est exigée.
Pour tous programmes de logements ou de démolition-reconstruction à l'identique (même volume
et même implantation), le nombre de places de stationnement exigé correspondra aux places
supplémentaires générées par le projet (nombre de places exigées pour les nouveaux logements
diminué des places réalisées ou acquises).
Pour les opérations situées dans les rues du centre urbain listées au P.L.U. dans la zone UA 12
générant moins de 5 places de stationnement, l'obligation faite aux constructeurs en matière de
places de stationnement du fait des caractéristiques et des contraintes techniques propres à l'unité
foncière pourra ne pas être exigée.
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 peut être réalisé sur le terrain d’assiette ou
dans son environnement immédiat (article L123-1-12 du code de l’urbanisme)
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 123-1-12 du Code de
l'Urbanisme.
En application de l’article L 123-1-13 du Code de l’Urbanisme, il n’est pas exigé plus d’une aire de
stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par
l’Etat.
Il ne sera pas imposé la réalisation d’aires de stationnement pour les logements locatifs acquis ou
améliorés avec un prêt locatif aidé à financement très social (art. L 123-1-13 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. La
convergence de ces critères peut dispenser certains établissements de création de places de
stationnement.
Pour les immeubles collectifs, des locaux communs sont imposés pour les vélos, landaus.
Le local à vélo doit être intégré à chaque projet de construction, fonctionnellement bien disposé
(accès, sécurité) et respecter les normes minimales suivantes :
·pour les ensembles de logements collectifs : 1m² par logement, (minimum 12 m²)
·pour les activités, services, écoles, bureaux et artisanat : 1m² évalué par tranche de 10
occupants. (minimum 12 m²)
·pour les autres constructions: 1 m² par tranche de 100 m² de surface de plancher avec
un minimum de 12 m².
Listes des rues du centre urbain, objet de dispositions spécifiques (1 place de stationnement par
logement) :

§Rue Adoue
§Boulevard d’Aragon
§Boulevard Barbanègre (entre
rues Lamothe et Mathieu
Lalanne)
§Rue Louis Barthou

§Rue Gassion
§Rue Gassiot
§Rue de Gontaut-Biron
§Rue Guichenné
§Rue du Hédas (entre rues
Samonzet et Garet)

§Rue Navarrot
§Rue Nogué
§Rue d’Orléans (entre rues
Montpensier et Mourot)
§Rue des Orphelines
§Rue du Parlement
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§Rue Bonado (entre cours
Bosquet et rue Carrerot)
§Cours Bosquet
§Place des 7 cantons
§Rue Carnot (entre rue Carrère
et place des 7 cantons)
§Rue Castetnau (entre rues
Despourrins et Lespy)
§Rue René Cassin
§Rue du Château
§Place Georges Clemenceau
§Rue des Cordeliers
§Rue Léon Daran
§Place de la Déportation
§Rue Despourrins
§Rue Duboué
§Place d’Espagne
§Rue Henri Faisans (entre
cours bosquet et rue Carrerot)
§Rue Fénelon
§Rue maréchal Foch
§Impasse la Foi
§Rue de Foix
§Rue Gachet
§Rue Galos
§Rue Emile Garet (entre rues
Rivarès et Lespy)

§Rue Henri IV
§Rue Jeanne d’Albret
§Rue maréchal Joffre
§Place Marguerite Laborde
§Rue Louis Lacaze
§Rue Lamothe
§Rue Alfred de Lassence
§Rue Latapie
§Rue Lespy
§Place Samuel de Lestapis
§Avenue du maréchal de Lattre
de Tassigny
§Place de la Libération
§Place saint Louis de Gonzague
§Rue Mathieu Lalanne
§Rue de la Marne
§Rue Valéry Meunier
§Rue Jean Monet
§Rue Montpensier (entre rue
Raymond Planté et place des 7
cantons)
§Rue du Moulin
§Rue Mourot

§Rue Pasteur (entre rues
O’Quin et Carnot)
§Rue Raymond Planté
§Boulevard des Pyrénées
(partie située à l’est de la
rue Adoue)
§Place Reine Marguerite
§Place de la République
§Rue de la République
§Rue Jean Réveil
§Rue Rivarès
§Place Royale
§Rue Saint-Jacques
§Rue Saint-Louis
§Rue Samonzet
§Avenue Léon Say (entre
rue Louis Barthou et
passerelle Bd. des
Pyrénées)
§Rue Serviez
§Rue du docteur Simian
§Rue de Solférino
§Rue Sully
§Impasse Honset
§Rue Alexander Taylor
§Rue Tournante Planté

Les rues, ci-dessous, sont ajoutées à la liste de celles n’autorisant qu’une place de stationnement
par logement, en raison de leur situation en centre-ville et à proximité des lignes de transport en
commun offrant un cadencement élevé.
Rue des bains
Rue Bayard (n°1 à 13)
Rue Bernadotte,
Rue Bordenave d’Abère
Rue JB Carreau, côté impair
Rue Corisande,
Rue d’Espalungue,
Rue d’Etigny (n°1 à 8)

Rue de la fontaine,
Rue Fournets,
Rue Gambetta,
Rue du Gave,
Place Gramont,
Rue de Guiche,
Rue Guynemer
Rue de Liège (n°1 à 30)

Rue Marca, côté pair
Place de la monnaie
Rue Montpezat (entre la rue
Bernadotte et la rue d'Orléans)
Rue Tran
Rue du XIV Juillet
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C4- Modification des articles UB12, UC12, UD12, UE12, UY12, 1AU12, 1AUc12, 1AUy12, N12
portant sur les obligations de stationnement
Comme pour l'article UA12, les définitions des équipements hôteliers, résidentiels et touristiques ont
été précisées dans le préambule. Il en découle une modification de la nomenclature relative aux
obligations en matière de places de stationnement. Ainsi sont regroupées au sein d'une même
catégorie les résidences-services pour personnes âgées et les résidences séniors d'une part, puis,
d'autre part, les E.H.P.A., E.H.P.A.D., U.S.L.D. et les foyers-logements.
Les ajouts figurent ci-dessous en rouge. Les éléments supprimés sont rayés.

PLU APRES MODIFICATION

APRES MODIFICATION

Le nombre de places nécessaires est calculé par application des normes ci-après :
- Habitations
règle générale
rues du centre urbain
mentionnées sur la liste ciaprès.
- Logements-foyers
- Résidences-services,
résidences de tourisme et
résidences universitaires ou
étudiantes non conventionnées
- Résidences-services
pour personnes âgées/
EHPHAD/EHPA / USLD /
Logements-foyers / Résidences
universitaires conventionnées
- Résidences seniors- Résidences
services pour personnes âgées
- Hôtels
- Restaurants, commerces et
bureaux :
·règle générale
·rues du centre urbain
mentionnées sur la liste des
rues ci-après

1 place et demie par logement
1 place par logement

1 place pour 5 logements ou lits

1 place par logement

1 place pour 5 chambres

1 place par logement
1 place par chambre
1 place pour 35 m² de surface de plancher,
1 place pour 60 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

- Hôpitaux, cliniques

1 place pour 2 lits
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- Etablissements d'enseignement :
·1er et 2nd degré
·supérieur

2 places par classe
1 place pour 1/3 de l’effectif théorique total

- Autres établissements recevant du public (art. R123-19 du Code de la Construction et de
l’Habitation) :
*classés en 1ère catégorie
*classés en 2ème, 3ème,
4ème et 5ème catégorie

nombre de places correspondant à 1/10ème de
l’effectif théorique total du public susceptible d’être
reçu dans l’établissement
nombre de places correspondant à 1/5ème de
l’effectif théorique total du public susceptible d’être
reçu dans l’établissement
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C5- Modification des articles UA13, UB 13, UC 13, UD 13, UE 13, UY 13, 1 AU13, 1 AUc13,
1AUy13, A13 et N13 portant sur les obligations imposées aux constructeurs en matière de
réalisation des espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations
Afin de s'assurer de la croissance et de la pérennité des arbres, les articles UA13, UB 13, UC 13, UD
13, UE 13, UY 13, 1 AU13, 1 Auc13, 1AUy13, A13 et N13 portant sur les obligations imposées aux
constructeurs en matière de réalisation des espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de
plantations sont complétés par les éléments figurant en rouge ci-dessous.
Les arbres sont des organismes vivants destinés à croître en hauteur et en largeur. Il est important
de prendre en compte cette évolution et ses conséquences sur le projet de construction et
d'aménagement : proximité des voies, des façades, des réseaux, des candélabres …
Pour ces raisons, la Mairie de Pau se réserve le droit de faire modifier/évoluer un permis qui ne
prendrait pas en compte cette évolution des arbres. Des films anti-racines ou guides racine pourront
être imposés pour des plantations très proches des réseaux.
Pour toute plantation d'arbre et pour assurer son bon développement, un espace perméable de 4m²
sur 1 m de profondeur minimum, devra être aménagé autour du tronc de l'arbre. Cette fosse d'arbre
sera en terre végétale et réalisée selon les règles de l'art de la plantation.
En cas d'impossibilité technique et après avis de la direction en charge du patrimoine arboré de la
collectivité, une zone perméable plus petite pourra être envisagée sans être inférieure à 2m². Un
mélange terre-pierre sera alors mis en place dans l'espace résiduel soit 2m² minimum, afin de
concilier stabilité des sols et développement des racines des arbres. Selon l'environnement de la
plantation (ex parking, voirie) une surface supérieure de mélange terre-pierre pourra être exigée.
Pour toute plantation d'arbre et afin éviter les blessures et échaudures notamment en début de
croissance, les troncs d'arbres seront protégés les 3-4 premières années : canisses, chaux ...
De plus, à proximité des zones circulées et stationnées, les troncs d'arbres devront être protégés
par du tuteurage tripode ou quadripode ou des corsets.
NB : Les arbres à planter figurants sur les plans du dossier de demande de permis devront être
représentés à taille adulte (largeur et hauteur).
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C6- Modification des articles UA 13, UB 13, UCy 13, UE 13, UY 13, 1 AUy13 portant sur les
obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation des espaces libres, d'aires
de jeux et de loisirs, et de plantations
Afin de s'assurer de la bonne implantation des arbres sur les parcs de stationnement d'une superficie
supérieure à 1000 m², les articles UA 13, UB 13, UCy 13, UE 13, UY 13, 1 AUy13 portant sur les
obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation des espaces libres, d'aires de jeux
et de loisirs, et de plantations sont modifiés comme suit.

PLU OPPOSABLE

AVANT MODIFICATION

Les parcs de stationnement de surface (sauf s’ils sont réalisés sur dalle) d’une superficie supérieure
à 1000m² doivent être plantés à raison d’au moins 1 arbre pour 6 véhicules.

PLU APRES MODIFICATION

APRES MODIFICATION

Les parcs de stationnement de surface (sauf s’ils sont réalisés sur dalle) d’une superficie supérieure
à 1000m² doivent être plantés à raison d’au moins 1 arbre tous les 6 véhicules, afin de permettre un
stationnement ombragé.
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C7- Modification de la définition de l'emprise au sol
Ajout de définitions des références suivantes :
La modification n°3 du P.L.U. de Pau du 28 Juin 2012 a modifié la définition de l'emprise au
sol, qui est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs
inclus (article R 420-1 modifié par décret du 29 décembre 2011). Depuis la réécriture de
l'article 9, reprenant les dispositions de l'article R 420-1 du Code de l'Urbanisme, certaines
autorisations du droit des sols peuvent être refusées dans le cadre de projets neufs, ou
d'extension car les piscines non couvertes sur Pau rentrent dans le calcul de l'emprise.
Pour remédier à cette situation, il est proposé de compléter les dispositions de l'article 9
comme suivant :

APRES MODIFICATION
ARTICLE UA9- UB9- UC9- UD9- 1AU9- 1AUc9- 1AUY9 – L’EMPRISE AU SOL DES
CONSTRUCTIONS
L'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction tous débords et surplombs
inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus
ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus pas des poteaux ou des
encorbellements. Les piscines sont également exclues du calcul de l'emprise.
1- L'emprise au sol maximum des constructions susceptibles d'être édifiées est égale à 40 %
de la superficie disponible au-delà de la bande de 18,00 m par rapport à l’alignement,
2 - N'est pas prise en compte dans le calcul de l'emprise au sol définie à l'alinéa précédent,
·l'emprise des bâtiments à usage artisanal, commercial, de parking, de locaux communs,
d’équipement public, dont la toiture est aménagée en terrasse, utilisée comme espace vert
ou voie d'accès et qui peuvent couvrir la totalité de la parcelle, à condition d’être limité à un
seul niveau en rez-de-chaussée.
·l’extension mesurée, la reconstruction ou la reconstruction avec extension mesurée d’un
bâtiment existant au jour de l’approbation du P.L.U.
3 - Une emprise différente de celle résultant de l'application des alinéas précédents peut
être acceptée lorsqu’elle résulte de l’application d’un périmètre d’implantation prévu par le document
graphique.
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C8 – Suppression des références au C.O.S. et aux tailles minimales des terrains constructible
La présente modification a pour objet de prendre en compte la loi n° 2014-366 du 24 Mars 2014 pour
l'accès au logement et un urbanisme rénové (A.L.U.R.) et notamment la modification de l'article L
123-1-5 qui supprime toute référence au coefficient d'occupation des sols et à la superficie minimale
de terrains constructibles dans les règlements des plans locaux d'urbanisme.
Il s'agit d'une mesure d'application immédiate de la Loi A.L.U.R. du 24 Mars 2014. La référence au
C.O.S. est donc supprimée au profit des éléments portant sur le gabarit. Cette suppression se
répercute également sur les outils qui pouvaient être mis en œuvre sur la base des C.O.S.
notamment sur les bonus de constructibilité ou « sur-C.O.S. », sur la mise en œuvre du versement
pour sous densité si elle est basée sur le C.O.S. mais aussi sur la répartition de la surface de
plancher maximale autorisée sur le périmètre d’un lotissement.
Les dispositions actuellement prévues dans les articles 5 et 14 du règlement du P.L.U. sont privées
de base légale et ne peuvent plus s'appliquer.
Il est proposé d'insérer à la place des dispositions éventuellement contenues dans ses
articles la mention : « sans objet ».
UA 14, UB 14, UC 14, UD 14, UE 14, UY14, 1AU 14, 1AUy14, 1AUc 14, 2AU 14, A14, N14: Sans
objet
Les articles UD 5 , A5 et N5 : En l'absence de réseau public d'assainissement, pour être
constructible, un terrain doit avoir une superficie déterminée en fonction des conditions
techniques de l'assainissement.
A5 et N5 : En l'absence de réseau public d'assainissement, la superficie du terrain doit avoir
une superficie déterminée en fonction des conditions techniques de l'assainissement.
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C9 – Actualisation des articles du P.L.U. sur la dernière version du Code de l'urbanisme
Les articles U 6 – 7- 10 font référence à l'article R 422-2 du Code de l'urbanisme. Or celui-ci a été
modifié par décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 avec application au 1er octobre 2007.
Les présents articles sont corrigés comme suit :

APRES MODIFICATION
ARTICLE UA 6 – L’IMPLANTATION
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

DES

CONSTRUCTIONS

PAR

RAPPORT

AUX

Il est défini une bande constructible principale de 18,00 m par rapport à l’alignement ou par rapport au
recul d’implantation de la façade sur rue imposé.
Cette bande de 18,00m peut être
- réduite pour s’adapter aux immeubles avoisinants ;
- augmentée jusqu’à 20,00m si les immeubles adjacents atteignent ou dépassent cette dimension,
- étendue au-delà, sur les limites latérales lorsque la construction s’adosse à un mur ou une construction
mitoyenne, dans la limite de hauteur et de longueur du mur ou du pignon aveugles existants.
Un recul total ou partiel, peut être admis ou imposé,
·pour organiser l’espace urbain en fonction du programme de construction et du
paysage
·s’il permet de sauvegarder des arbres, de respecter une marge de reculement
existante, de reconstituer une disposition architecturale originelle
·s’il apparaît nécessaire pour des raisons de sécurité notamment à l'angle de deux
voies,
·pour l'extension de construction existante
·lorsque le document graphique prévoit un périmètre d’implantation.
·pour les installations d'intérêt général, d'intérêt collectif, les locaux techniques divers et
pour les constructions et travaux visés aux alinéas c, d, e, f, g et h de l'article R.422.2 du
Code de l'Urbanisme, a), c), e), f), h), i) de l'article R.421-2, a), et b) de l'article R.4213, c), d), e), g) de l'article R. 421-9 et à l'article R.421-4 du code de l'urbanisme si les
considérations techniques le justifient.
·pour les infrastructures, les ouvrages publics et les locaux techniques tels que « les
postes de transformateur »
Les saillies, balcons, débords de toitures, modénature et, d'une manière générale, tous les éléments
de construction ne déterminant pas un espace clos, ne sont pas comptés pour prendre en compte
l’alignement.
ARTICLE UA 7 – L’IMPLANTATION
AUX LIMITES SEPARATIVES

DES

CONSTRUCTIONS

PAR

RAPPORT

1 - Dans la bande constructible définie à l’article UA6 :
- les constructions sont implantées sur toute la largeur de l'unité foncière.
- ou bien s’il y a recul par rapport à la limite latérale, tout point des constructions est
éloigné du point le plus proche de la limite séparative d'une distance horizontale (L) au
moins égale à la demi différence d'altitude (H) entre ces deux points avec minimum de 3
m:
L= H
2
Cependant des saillies telles que débords de toits, balcons, contreforts, modénature, murets et,
d'une manière générale, tous les éléments de construction ne déterminant pas un espace clos,
peuvent être autorisés dans la bande de 3 m à partir de la limite séparative.
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Des interruptions de façade peuvent toutefois être acceptées ou imposées si elles contribuent
à une meilleure architecture.
2 - Au-delà de la bande constructible principale définie à l’article 6,
- tout point des parties de constructions qui n’est pas implanté en limite séparative, est
éloigné du point le plus proche de la limite séparative d'une distance horizontale (L) au
moins égale à la différence d'altitude (H) entre ces deux points diminuée de 3m. :
L=H-3
- les constructions doivent être implantées en limite ou à 3 m au moins des limites.
Cependant des saillies telles que débords de toits, balcons, contreforts, modénature,
murets et, d'une manière générale, tous les éléments de construction ne déterminant pas
un espace clos peuvent être autorisés dans la bande de 3 m à partir de la limite
séparative.
3 – En limite séparative arrière,
L’implantation des constructions est imposée,
-Soit sur la limite, lorsque la construction s’adosse à un mur existant dans la limite de la
hauteur de celui-ci,
-Soit en recul de la limite séparative arrière ; dans ce cas, tout point des constructions est
éloigné du point le plus proche de la limite séparative d'une distance horizontale (L) au
moins égale à la demi différence d'altitude (H) entre ces deux points avec minimum de 3
m:
L= H
2
Cependant des saillies telles que débords de toits, balcons, contreforts, modénature, murets et,
d'une manière générale, tous les éléments de construction ne déterminant pas un espace clos,
peuvent être autorisés dans la bande de 3 m à partir de la limite séparative.
4 - Une implantation différente de celle résultant de l'application des alinéas précédents peut être
acceptée pour :
-. les constructions et travaux visés aux alinéas c, d, e, f, g et h de l'article R. 422-2 du
Code de l'Urbanisme a), c), e), f), h), h), i) de l'article R.421-2, a), et b) de l'article
R.421-3, c), d), e), g) de l'article R. 421-9 et à l'article R.421-4 du code de
l'urbanisme si elle est justifiée par des conditions techniques ;
-. l’extension mesurée, la reconstruction ou la reconstruction avec extension mesurée
d’un bâtiment existant au jour de l’approbation du P.L.U,
-. lorsque le document graphique prévoit un périmètre d’implantation,
-. pour adosser une construction à un mur ou une construction mitoyenne, dans la limite
de hauteur et de longueur du mur ou du pignon aveugles existants.

ARTICLE UA 10 – LA HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
1.Sur les terrains figurés au document graphique par des hachures obliques la hauteur hors tout des
constructions ne peut excéder :
–sur une bande de 75 m de large au Sud de la ligne AA' figurée au document graphique, un
plan incliné à 10 % (vers le gave) par rapport au plan horizontal, passant à 1 m au-dessus de
ladite ligne, au droit de la propriété considérée (axe moyen).
- au-delà de la bande de 75 m, un nouveau plan horizontal parallèle et à 7,50 m au-dessous de
la côte du premier plan horizontal défini à l'alinéa précédent.
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2.Dans la bande constructible principale mentionnée à l’article 6, la hauteur d'une construction ne
peut excéder 5 niveaux superposés (R + 3 + combles), soit 12,00 m à l’égout de toiture ou 12,50 m
à l’acrotère de terrasse sans qu’elle ne puisse être supérieure à la distance horizontale entre le sol
naturel et le point le plus proche de l’alignement opposé défini par l’autorité administrative.
Des hauteurs différentes maximales différentes peuvent être portées au plan par îlots ou par
parcelles, auquel cas l’indication est portée au plan par un chiffre indiquant le nombre de niveaux
autorisés à partir du rez-de-chaussée (1 pour R+1, 2 pour R+2, 3 pour R+3, etc). La dimension
retenue en altitude à l’égout des toitures est de 3,00 m par étage (plus 0,50 pour le dernier niveau,
mesuré à l’acrotère, si la couverture est une terrasse).
Dispositions particulières :
·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.
·Des prescriptions « d’ordonnancement urbain » visant à préserver la continuité de hauteur des
immeubles sur des séquences cohérentes de front bâti sont portées au plan et définissent des
hauteurs imposées équivalentes à celles du bâti existant sur le linéaire ainsi mentionné.
3.Au-delà de la bande constructible principale mentionnée à l’article 6, la hauteur des constructions
est limitée à 2 niveaux (R+1) ou dans la limite de hauteur d’un mur ou du pignon aveugle existants
lorsque la construction s’adosse à un mur ou une construction mitoyenne ou existante sur l’unité
foncière.
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.
4.Des hauteurs supérieures à celles résultant de l'application des alinéas précédents peuvent être
acceptées ou imposées :
·pour les constructions et travaux visés aux alinéas c, d, e, f, g et h de l'article R. 422-2 du
Code de l'Urbanisme, a), c), e), f), h), h), i) de l'article R.421-2, a), et b) de l'article R.4213, c), d), e), g) de l'article R. 421-9 et à l'article R.421-4 du code de l'urbanisme si elles
sont justifiées par des conditions techniques,
·pour les éléments architecturaux signifiants (signaux, décors) ne créant pas de surface de
plancher supplémentaire en application des articles précédents,
·pour la reconstruction, l’extension mesurée ou la reconstruction assortie d’une extension
mesurée d’un immeuble hors du gabarit défini ci-dessus, dans la limite d’un étage
supplémentaire autorisé, y compris après sinistre.
5. 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 0,20m et 0,60m; ce mur, dit mur-bahut, peut être surmonté
d’un grillage, d’une grille ou de lisses.
Des hauteurs différentes 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 1,60m ; toutefois, une hauteur
supérieure peut être admise, si le fond voisin présente une altitude supérieure à celui de la parcelle
concernée.
6. Des hauteurs supérieures à celles résultant de l'application des alinéas précédents peuvent être
acceptées pour les constructions et travaux visés aux alinéas c, d, e, f, g et h de l'article R 422-2 du
Code de l'Urbanisme, si elles sont justifiées par des conditions techniques.
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C10 – Articulation du règlement du P.L.U. et des nouvelles O.A.P.
ARTICLE UA 10 – LA HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
1. Sur les terrains figurés au document graphique par des hachures obliques la hauteur hors tout
des constructions ne peut excéder :
- sur une bande de 75 m de large au Sud de la ligne AA' figurée au document graphique, un
plan incliné à 10 % (vers le gave) par rapport au plan horizontal, passant à 1 m au-dessus de
ladite ligne, au droit de la propriété considérée (axe moyen).
- au-delà de la bande de 75 m, un nouveau plan horizontal parallèle et à 7,50 m au-dessous de
la côte du premier plan horizontal défini à l'alinéa précédent.
2. Dans la bande constructible principale mentionnée à l’article 6, la hauteur d'une construction ne
peut excéder 5 niveaux superposés (R + 3 + combles), soit 12,00m à l’égout de toiture ou 12,50 m à
l’acrotère de terrasse sans qu’elle ne puisse être supérieure à la distance horizontale entre le sol
naturel et le point le plus proche de l’alignement opposé défini par l’autorité administrative.
Des hauteurs différentes maximales peuvent être portées au plan par îlots ou par parcelles,
auquel cas l’indication est portée au plan par un chiffre indiquant le nombre de niveaux autorisés
à partir du rez-de-chaussée (1 pour R+1, 2 pour R+2, 3 pour R+3, etc). La même dérogation de
hauteurs différentes s'applique aux orientations d'aménagement et de programmation
spécifiques. La dimension retenue en altitude à l’égout des toitures est de 3,00m par étage (plus
0,50 pour le dernier niveau, mesuré à l’acrotère, si la couverture est une terrasse).
Dispositions particulières :
·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.
·Des prescriptions « d’ordonnancement urbain » visant à préserver la continuité de hauteur des
immeubles sur des séquences cohérentes de front bâti sont portées au plan et définissent des
hauteurs imposées équivalentes à celles du bâti existant sur le linéaire ainsi mentionné.
3. Au-delà de la bande constructible principale mentionnée à l’article 6, la hauteur des constructions
est limitée à 2 niveaux (R+1) ou dans la limite de hauteur d’un mur ou du pignon aveugle existants
lorsque la construction s’adosse à un mur ou une construction mitoyenne ou existante sur l’unité
foncière.
4. Des hauteurs supérieures à celles résultant de l'application des alinéas précédents peuvent être
acceptées ou imposées :
·pour les constructions et travaux visés aux alinéas c, d, e, f, g et h de l'article R. 422-2 du
Code de l'Urbanisme, si elles sont justifiées par des conditions techniques,
·pour les éléments architecturaux signifiants (signaux, décors) ne créant pas de surface de
plancher supplémentaire en application des articles précédents,
·pour la reconstruction, l’extension mesurée ou la reconstruction assortie d’une extension
mesurée d’un immeuble hors du gabarit défini ci-dessus, dans la limite d’un étage
supplémentaire autorisé, y compris après sinistre.
5. La hauteur des clôtures,
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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 0,20m et 0,60m; ce mur, dit mur-bahut, peut être surmonté
d’un grillage, d’une grille ou de lisses.
Des hauteurs différentes 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 1,60m ; toutefois, une hauteur
supérieure peut être admise, si le fond voisin présente une altitude supérieure à celui de la parcelle
concernée.
6. Des hauteurs supérieures à celles résultant de l'application des alinéas précédents peuvent être
acceptées pour les constructions et travaux visés aux alinéas c, d, e, f, g et h de l'article R 422-2 du
Code de l'Urbanisme, si elles sont justifiées par des conditions techniques.
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C11 Modification de l'article ARTICLE UE 10 : LA HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

ARTICLE UE 10 – LA HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
1 - La hauteur des constructions est limitée à 12,00m à l’égout des toitures et 13,00m à l’acrotère
pour les bâtiments couverts en terrasses. Cette hauteur peur être portée à 15,00m (16 m pour les
acrotères de terrasses) lorsque la construction se situe à plus de 15,00m de limites de zones
destinées à l’habitation.
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.
En secteur UEb, la hauteur des constructions est limitée à 12,00m au faitage avec à 9,00m à
l’égout des toitures et 10,00m à l’acrotère pour les bâtiments couverts en terrasses.
En secteur UEh, la hauteur des bâtiments pourra être limitée en fonction de la zone de
dégagement nécessaire à l’hélistation.
Sur les terrains figurés au document graphique par des hachures obliques la hauteur hors tout
des constructions ne peut excéder :
§sur une bande de 75 m de large au Sud de la ligne AA' figurée au document graphique, un
plan incliné à 10 % (vers le gave) par rapport au plan horizontal, passant à 1 m au-dessus
de ladite ligne, au droit de la propriété considérée (axe moyen).
§au-delà de la bande de 75 m, un nouveau plan horizontal parallèle et à 7,50 m au-dessous
de la côte du premier plan horizontal défini à l'alinéa précédent.
2 - 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 différentes 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 1,60m ; toutefois, une hauteur
supérieure peut être admise, si le fond voisin présente une altitude supérieure à celui de la
parcelle concernée.
3 – Dispositions particulières
Dans la zone UE, des hauteurs supérieures à celles résultant de l'application des alinéas
précédents peuvent être acceptées pour l'aménagement, l'extension des constructions
existantes et des établissements d'intérêt général justifiant de besoins particuliers de sécurité et
de surveillance et des considérations techniques.
Des hauteurs supérieures à celles résultant de l'application des alinéas précédents peuvent
être acceptées ou imposées si elles contribuent à un meilleur aménagement ou si elles sont
justifiées par des considérations techniques ou des besoins particuliers.
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C - SYNTHESE DE LA PARTIE MODIFICATION DU REGLEMENT
La modification du règlement porte sur des adaptations qui permettront de
faciliter la réalisation de projets immobiliers dans le centre-ville, en corrélation
avec les objectifs de redynamisation portés par la Ville de Pau, en agissant
sur :
- le stationnement
- les hauteurs
- l'emprise au sol
- l'implantation
- la protection des linéaires commerciaux
- la prise en considération de l'arbre dans les projets
Par ailleurs, cette modification permet d'intégrer des ajustements liés à
l'évolution du contexte législatif.
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D- MODIFICATION DES EMPLACEMENTS RESERVES (E.R.)
Ce chapitre porte sur trois objets :
- La suppression totale ou partielle d'emplacements réservés réalisés, acquis ou abandonnés,
- La modification d'emplacements réservés : emprise, recalibrage, création,
- La création de liaisons douces à vocation piétonne et cyclable,
D1 – E.R. 68 : Voie de 8 m reliant le prolongement de la rue Saint Exupéry et de la Chambre de
l’Agriculture
Suppression de l’emplacement réservé, le projet de prolongement de la rue est abandonné. La ville a
renoncé à acquérir après mise en demeure.
P.L.U. en vigueur (modification n°4 approuvée le 21.03.2013)

AVANT MODIFICATION

Projet de P.L.U. modifié (modification n°5)

APRES MODIFICATION
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D 2 – E.R. 3 : voie nouvelle Est-Ouest boulevard Tourasse (largueur variable)

Suppression partielle de l’emplacement réservé au droit des parcelles cadastrées section CX
n°32,35,36,39,40 et 43 conformément à l’avis du service espaces urbains du 31/07/2012 stipulant
qu’il n’apparaît pas nécessaire de récupérer cette partie d’emplacement réservé car l’aménagement
prévu peut se faire sur la partie nord du boulevard Tourasse.
P.L.U. en vigueur (modification n°4 approuvée le 21.03.2013)

AVANT MODIFICATION

Projet de P.L.U. modifié (modification n°5)

APRES MODIFICATION
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D3 – E.R. 16 : Elargissement à 12 m de l’avenue Pouguet
Suppression totale de l’emplacement réservé : abandon par la commune du projet de mise à
l’alignement car l’aménagement de l’avenue peut s’adapter ponctuellement au niveau du
resserrement dû au bâti existant, moyennant des trottoirs partagés accueillant les cycles et les
piétons.

P.L.U. en vigueur (modification n°4 approuvée le 21.03.2013)

AVANT MODIFICATION

Projet de P.L.U. modifié (modification n°5)

APRES MODIFICATION
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D 4- E.R. 92 : Elargissement à 12 m de la rue de Livron
Suppression totale de l’emplacement réservé : simple mise à jour du document graphique, les
travaux étant réalisés.
P.L.U. en vigueur (modification n°4 approuvée le 21.03.2013)

AVANT MODIFICATION

Projet de P.L.U. modifié (modification n°5)

APRES MODIFICATION
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D 5 – E.R. 421 : Extension de la maison de quartier Lartigue
Suppression partielle de l’emplacement réservé suite à la délibération du Conseil Municipal du 29
novembre 2012.

P.L.U. en vigueur (modification n°4 approuvée le 21.03.2013)

AVANT MODIFICATION

Projet de P.L.U. modifié (modification n°5)

APRES MODIFICATION

74

D 6 – Suppression de l'E.R. 103 – élargissement à 7 mètres de la rue des orphelines,
Les immeubles soumis à cette servitude d'élargissement ont été démolis et remplacés par des
conteneurs enterrés.

P.L.U. en vigueur (modification n°4 approuvée le 21.03.2013)

AVANT MODIFICATION

Projet de P.L.U. modifié (modification n°5)

APRES MODIFICATION
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D 7 – E.R. 10 – Prolongement de l'E.R. 10 par une voie piétonne et cyclable boulevard du cami
Salié
Prolongation de l'E.R. existant pour création d'une voie à vocation piétonne et cyclable permettant
d'aligner l'ensemble de la voie.

P.L.U. en vigueur (modification n°4 approuvée le 21.03.2013)

AVANT MODIFICATION

Projet de P.L.U. modifié (modification n°5)

APRES MODIFICATION
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D 8 – Suppression partielle du cheminement piéton avenue de Nitot
Demande de suppression partielle faite en commission Urbanisme Travaux Publics Voirie du
06/06/2013 par le service foncier après vente au riverain du délaissé communal.

P.L.U. en vigueur (modification n°4 approuvée le 21.03.2013)

AVANT MODIFICATION

Projet de P.L.U. modifié (modification n°5)

APRES MODIFICATION
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D 9 – Création d'une place publique de 10 mètres de largeur dont 3 mètres sous arcades rue
Despourrins
Suppression totale de l'E.R., l'objet de ce dernier n'étant plus d'actualité (pas de placette).

P.L.U. en vigueur (modification n°4 approuvée le 21.03.2013)

AVANT MODIFICATION

Projet de P.L.U. modifié (modification n°5)

APRES MODIFICATION
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D 10 – E.R. 79 : Suppression du caractère routier pour prolongement de l'impasse de la
Roseraie en liaison douce de 5 mètres de largeur
P.L.U. en vigueur (modification n°4 approuvée le 21.03.2013)

AVANT MODIFICATION

Projet de P.L.U. modifié (modification n°5)

APRES MODIFICATION
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D 11 – E.R. 115 : Réduction de l'E.R. pour liaison piétonne de 10 mètres et remplacement par
une liaison piétonne reliant l'av. des acacias à la rue Lavignotte d'une largeur de 5 mètres

P.L.U. en vigueur (modification n°4 approuvée le 21.03.2013)

AVANT MODIFICATION

Projet de P.L.U. modifié (modification n°5)

APRES MODIFICATION
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D 12 – E.R. 114 : Prolongement à 10 mètres et 12 mètres de l'avenue des Lauriers :
suppression des linéaires et conservation de l'E.R. porté aux angles
Le principe d'aménagement à sens unique validé par la commission de circulation permet de
travailler sur l'espace imparti et de supprimer l'E.R. 114 sur les linéaires de l'avenue des Lauriers.
P.L.U. en vigueur (modification n°4 approuvée le 21.03.2013)

Projet de P.L.U. modifié (modification n°5)

AVANT MODIFICATION

APRES MODIFICATION
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D 13 – E.R. 418 : Suppression de l'E.R. pour l'extension de l'équipement public Théâtre Place
du foirail
Le projet culturel majeur du foirail portera sur l'ensemble du site (Place du marché, Tam-tam
théâtre...) de ce fait, l'emplacement réservé n°418 n'est plus justifié par une politique culturelle.
P.L.U. en vigueur (modification n°4 approuvée le 21.03.2013)

AVANT MODIFICATION

Projet de P.L.U. modifié (modification n°5)

APRES MODIFICATION
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D 14 – E.R. 109 : Élargissement à 12 mètres de la rue Carrerot (remise partielle suite
modification n° 4)
P.L.U. en vigueur (modification n°4 approuvée le 21.03.2013)

La suppression partielle de l'E.R. 109 se justifiait sur la partie îlot Bonado Carrerot mais garde toute
son utilité sur la partie de rue Carrerot donnant sur le carrefour Henri Faisans.

AVANT MODIFICATION

APRES MODIFICATION
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D 15 – E.R. 433 : Création d'un parking résidentiel rue Carrérot et Impasse Darrichon
L' E.R. 433 est un E.R. pour équipement de stationnement. Issu du P.L.U. de 2006, la question de
son objet est posée par les riverains. Le projet d'un parking résidentiel de stationnement est-il
toujours d'actualité?
La cohérence de cet E.R. peut aussi interroger du fait de la superposition sur une même parcelle
d'une servitude d'Emplacement Réservé et d'Espace Vert Protégé. Il est donc proposé de maintenir
l’emplacement réservé mais de le modifier afin de supprimer la superposition avec l'espace vert
protégé.
PLU en vigueur (modification n°4 approuvée le 21.03.2013)

P.L.U. en vigueur (modification n°4 approuvée le 21.03.2013)

AVANT MODIFICATION

Projet de P.L.U. modifié (modification n°5)

APRES MODIFICATION
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D 16 – E.R. 3 Voie nouvelle Est-Ouest Boulevard Tourasse : suppression partielle
Cette suppression partielle fait suite à l'intégration dans le domaine public des parcelles concernées.
P.L.U. en vigueur (modification n°4 approuvée le 21.03.2013)

AVANT MODIFICATION

Projet de P.L.U. modifié (modification n°5)

APRES MODIFICATION
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D 17 – ER 416 : Lycée Saint John Perse complément : suppression partielle
Cette suppression fait suite à la demande du Conseil Régional précisant son souhait de ne pas
étendre le lycée sur la partie Nord-Est de l'emplacement réservé.
P.L.U. en vigueur (modification n°4 approuvée le 21.03.2013)

AVANT MODIFICATION

Projet de P.L.U. modifié (modification n°5)

APRES MODIFICATION
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D 18 – ER 206 : Aménagement d'un parking relais au profit du S.M.T.U.
Le S.M.T.U. est propriétaire de la totalité du foncier. Il n'est donc plus nécessaire de maintenir un
emplacement réservé sur les parcelles concernées.
P.L.U. en vigueur (modification n°4 approuvée le 21.03.2013)

AVANT MODIFICATION

Projet de P.L.U. modifié (modification n°5)

APRES MODIFICATION
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D 19 – ER 303 : 42-46 rue Emile Garet : logements en accession sociale
La commune est déjà propriétaire du foncier. Le reliquat n'a pas d'intérêt pour réaliser une opération
d'accession sociale. Il n'est donc plus nécessaire de maintenir un emplacement réservé sur les
parcelles concernées.
P.L.U. en vigueur (modification n°4 approuvée le 21.03.2013)

AVANT MODIFICATION

Projet de P.L.U. modifié (modification n°5)

APRES MODIFICATION
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TABLEAU DE SYNTHESE DES EMPLACEMENTS RESERVES CONCERNES PAR DES
MODIFICATIONS

D1
D2
D3
D4
D5
D6

E.R. 68 - Voie de 8 m reliant le prolongement
rue St Exupéry et chambre d’Agriculture

E.R. 3 – Voie nouvelle Est-Ouest
E.R. 16 –Elargissement à 12m de l’avenue
Pouguet

E.R. 92 – Elargissement à 12 m de la rue de
Livron

Rue Saint Exupéry

Suppression totale de l’E.R.

Boulevard Tourasse

Suppression partielle aux parcelles
CX n°32,35,36,39,40 et 43

Avenue Pouguet

Suppression totale

Rue de Livron

Suppression totale de l’E.R.

E.R. 421 – Extension Maison de quartier

Suppression partielle – Réduction
de l'E.R..

Lartigue

E.R. 103- Elargissement à 7 m de la rue des
Orphelines

Rue des Orphelines,
Parcelles n°178 et 179

E.R. 10 – Prolongement par voie piétonne et

Bd du Cami Salié

D7

cyclable boulevard du Cami Salié

D8

Suppression partielle du cheminement
piétonnier av. de Nitot

Suppression totale de l'E.R.
Prolongation de l'E.R. 10 (sur le
PLU arbres à maintenir+E.R. pour
contre allée piste cyclable)
Suppression partielle suite à
acquisition privée

E.R. 101 – Création d'une place publique de
D9

10 mètres de large dont 3 sous arcades rue
Despourrins

E.R. 79 – Suppression du caractère routier
D10

de l'E.R.79 pour le prolongement de l’impasse
de la Roseraie en liaison douce de 5m de
largeur

Rue Despourins

Suppression totale: plus de projet

Impasse de la Roseraie
Courriers des riverains du
13/10/2010

Intitulé : prolongement pour liaison
piétonne à 5 m impasse roseraie

E.R. 115 –
D11

Réduction de l'E.R. Pour liaison
piétonne de 10 mètres et remplacement par une Avenue des acacias, rue
liaison piétonne reliant l'av. des acacias à la rue Lavignotte
Lavignotte d'une largeur de 5 mètres

E.R. 114 – Prolongement à 10 mètres et 12
D12

mètres de l'avenue des Lauriers

Avenue des Lauriers

E.R. 418 – Suppression de l'E.R. pour
D13
D14
D15
D16

l'extension de l'équipement public Théâtre Place Place du Foirail
du f oirail

E.R. 109 – E.R. 109 Élargissement Carrerot
(remise partielle suite modification n° 4)

E.R. 433 - Création d'un parking résidentiel
rue Carrerot et Impasse Darrichon.

E.R. 3 – Voie nouvelle Est-Ouest boulevard
Tourasse

E.R. 416 – Lycée Saint John Perse
D17
D18
D19

complément

E.R. 206 – Aménagement d'un parking
relais au profit du S.M.T.U.

E.R. 303- 42-46 rue Emile Garet : logements
en accession sociale

Réduction de l'E.R.
Suppression des linéaires et
conservation de l'E.R. porté aux
angles
Suppression totale de l'E.R.

Rue Carrerot
Rue Carrerot- Impasse
Darrichon

Suppression partielle de l'E.R.

Boulevard Tourasse

Suppression partielle suite à
intégration dans le domaine public

Avenue Louis Sallenave

Suppression partielle suite
abandon projet extension Conseil
régional

Boulevard de la Paix

Suppression totale suite à
acquisition du foncier

Rue Emile Garet

Suppression totale suite à
acquisition du foncier
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Mise à jour de la liste de E.R. (Emplacements Réservés)

AVANT MODIFICATION

PLAN LOCAL D'URBANISME

Liste des emplacements réservés
E.R. BENEFICIAIRE DEPARTEMENT (Art L123-1 8)
6- Echangeur Avenue de l'Europe et Avenue de Buros
E.R. BENEFICIAIRE COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PAU-PYRENEES
Opérations de logements Art L 123-2 b
8- 57et 59 rue du XIV Juillet (Logement locatif en accession sociale)
9- 10, 12 et 14 rue Lamothe ( Logement locatif social)
40- Elargissement à 24 m de la rue René Char
E.R. BENEFICIAIRE SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS URBAINS DE LA
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PAU-PYRENEES.
206- Aménagement d'un parking relais
430- Aménagement d'un parc relais Bd du Cdt René Mouchotte
431- Aménagement d'un parc relais parking Nord du Domaine Universitaire
E.R. BENEFICIAIRE CENTRE HOSPITALIER DE PAU
417- Extension du Domaine Hospitalier F. Mitterand
E.R. BENEFICIAIRE VILLE (Art L123-1 8)
1- Elargissement à 20 m de la RN 134 entre le carrefour Alsace, Résistance, Champetier de Ribes
et l'Avenue de Lons
3- Voie nouvelle Est-Ouest (largeur variable)
4- Elargissement à 22 m de l'avenue A Nobel (D 943) emprise moyenne de 22 m
L'emprise exacte est définie par l'arrêté préfectoral du 25.09.1980
5- Elargissement à 7m de la Rue du Soust
10- Elargissement à 18 m et à 14 m du bd du Cami-Salié
11- Elargissement à 12 m et à 16 m de l'avenue Montardon
12- Elargissement à 18 m et à 16 m de l'avenue Philippon
14- Elargissement à 12 m du bd Labedaà
15- Elargissement à 14 m du bd Hauterive
16- Elargissement à 12 m de l'avenue Pouguet
17- Elargissement de largeur variable de l'avenue de Buros
18- Elargissement à 12 m et à 16 m de l'avenue Vignancour-Copernic
19- Voie de 16m reliant le rond-point Pierre Bourdieu à la rue Georges Mandel.
20- Elargissement à 14 et 20 m de l'avenue des Lilas
21- Elargissement à 12 et à 16 m de l'avenue Guilhem
22- Prolongement à 12 m de la rue Clément Ader
24- Voie de liaison de 12 m reliant le boulevard du Cami-Salié à l'avenue Vignancour
25- Elargissement à 12 m du bd de l'Oussère
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26- Voie de 6 m reliant la rue Hippolyte Taine et la rue du Hameau St Cloud
27- Liaison routière de 12 m prolongeant la rue Jules Ferry au Boulevard de la Paix
28- Elargissement à 12m du bd des Couettes
30- Elargissement à 24m de la rue Jules Ferry
31- Elargissement à 20 m du bd de la Paix
32- Allée des Prés Elargissement à 10 m et pans coupés
33- Liaison non routière entre la rue Chanoine Dubarat et les avenues Jean Mermoz et de Méon
34- Elargissement à 14 m du chemin Barincou
35- Elargissement à 12 m de l'avenue du Président Angot
38- Prolongement à 16 m de la rue du Professeur Garrigou Lagrange
39- Elargissement à 12 m de l'avenue Fouchet
41- Prolongement de la rue des Dalhias au boulevard Bessières
44- Elargissement de largeur variable de l'avenue du Loup
45- Prolongement à 18 m de la rue Blériot et de la rue Mozart
46- Voie de 14 m pénétrante Allées Catherine de Bourbon ZAC du Parkway
47- Elargissement à 14 m de la rue des Chasseurs
48- Voie nouvelle de 14 m entre le centre social du Hameau et l'avenue des Lilas
49- Création d'un rond-point Avenue de l'Europe desserte zone hotelière nord
50- Elargissement à 12 m de la Rue de Lajus
51- Voie de 10m desserte Nord Sud de la Plaine des Sports du Hameau
52- Elargissement à 8 m du chemin de la Glacière
53- Elargissement à 12 et 16 m de l'avenue Larribau
54- Voie de 10m desserte Est de la Plaine des Sports du Hameau
55- Aménagement carrefour Boulevard Tourasse - Lilas - Sayettes
58- Elargissement à 12 m de l'Avenue Mirabelle
59- Elargissement à 15 m du bd du Recteur Jean Sarrailh
60- Création d'une liaison non routière entre l'Avenue Fédérico Garcia Lorca et la Place Peyroulet
62- Pan coupé angle Rue de Boyrie et Avenue de la Résistance
63- Elargissement à 16 m de l'avenue Gaston Phoebus
64- Elargissement à 14 m de la rue Jacques Terrier
65- Elargissement à 14 m de la rue Carnot
66- Elargissement de la place Foirail
67- Elargissement à 12 m de la rue des Alliés et de la rue Despourrins
68- Voie de 8 m reliant le prolongement rue Saint Exupéry à la Chambre d'Agriculture
69- Liaison piétonne et piste cyclable Avenue de Montardon
70- Elargissement à 12 m à l'avenue Honoré Baradat
71- Elargissement à 12 m de l'avenue Bézet
72- Elargissement à 14 m de la rue Jean-Jacques de Monaix
73- Prolongement à 10 m de la rue Désiré Clary et liaison piétonne
74- Elargissement de l'avenue Alfred Nobel au droit du Camp Pissard Santarelli
75- Elargissement à 10 m de la rue Déveria
79- Prolongement à 10 m de l'impasse la Roseraie
80- Elargissement à 10 m de l'avenue Bié Moulié
82- Voie piétonne de liaison entre la Place Récaborde et la Place Gramont
83- Elargissement à 10 m de la rue de Gavarnie, partie Est
84- Liaison piétonne entre l'avenue d'Ossau et le Bois Louis
85- Elargissement de l'avenue Péboué à 14 m
86- Elargissement à 10 m de l'avenue Frédéric Mistral
87- Voies nouvelles de 14 et 16 m extension de la Z.A.C. Parc d'Activités Pau-Pyrénées
88- Elargissement à 12 m du chemin Larribau (partie nord) chemin de l'Aviation
90- Elargissement à 12 et 14 m de la rue Amédée Roussille
91- Elargissement à 12 m de l'avenue de la République
92- Elargissement à 12 m de la rue de Livron
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93- Elargissement à 12 m de la rue Pasteur
94- Elargissement à 8 m de la rue Monpezat
95- Elargissement à 10 m de la rue des Cordeliers
96- Elargissement à 10 m de la rue Tristan Derèmes
97- Elargissement moyen à 5 m de l'impasse Fénelon
98- Elargissement à 10 m de la rue Solférino
99- Rond-Point giratoire Boulevard Commandant René Mouchotte - Avenue Larribau
100- Elargissement à 10 m de la rue Galos
101- Création d'une place publique de 10 m de largeur dont 3m sous arcades rue Despourrins
102- Passage piéton avenue d'Ossau
103- Elargissement à 7 m de la rue des Orphelines
105- Elargissement à 10 et 12 m de la rue Louis Barthou
106- Boulevard desservant la « Porte des Gaves »
107- Elargissement à 10 m et à 14 m de la rue Emile Garet
108- Elargissement à l'angle de l'avenue du général de Gaulle et de la rue Castetnau
110- Elargissement à 12 m de la rue Goya reliant la rue Marcel Barthe et la rue Jacques Terrier
112- Elargissement à 15 m de l'avenue Edouard VII
113- Elargissement à 14 m de la rue de Batsalle
114- Elargissement à 10 et 12 m de l'avenue des Lauriers
115- Liaison piétonne de 10 m reliant l'avenue des Acacias à la rue Lavignotte
116- Elargissement de la rue Ludovic Gaurier
117- Elargissement à 10 m du passage Trespoey
118- Elargissement à 10 m de la rue de la Croix du Prince
119- Cheminement piéton en prolongement du Boulevard des Pyrénées
120- Elargissement à 14 m de la rue du Colonel Gloxin
121- Prolongement à 10 m de la rue d'Aquitaine
122- Elargissement à 12 m de la rue de l'Eglise
123- Elargissement à 15 m de l'avenue Trespoey
124- Liaison de 6m de largeur de l'impasse et de la rue des Laurets
125- Voies de 12 m desservant le projet d'aménagement Gaston Bonheur (O.R.U. du Hameau)
126- Contre-allée Avenue de l'Europe
127- Prolongement de la rue des Camélias
129- Elargissement allée piétonne Huguet
130- Promenade rive gauche du Gave de Pau
131- Avenue de l'Europe butte paysagère
132- Coulée verte Le Laü
134- Zone extension Plaine des Sports et des Loisirs
135- Liaison piétonne de 4 m
136- Extension de la Plaine des sports du Hameau
137- Accès Rue des tourterelles pour l'entretien de la butte paysagère de l'avenue de l'Europe
138- Stationnement – avenue Honoré Baradat
PERIMETRE DESTINE A UN PROJET D'AMENAGEMENT GLOBAL (Art L 123-2-a)
208- Ilôt Boulevard de la Paix
OPERATIONS DE LOGEMENTS (Art L 123-2-b)
301- Ilôt Place du Foirail
(Logement social locatif et accession)
303- 42 et 46 Rue Emile Garet
(Logement accession sociale)
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ESPACES PUBLICS A AMENAGER (Art L 123-2-c)
400- Création d'une place publique Angle des rues Pasteur et Bargoin
401- Angle Anatole France - Peyroulet - J.J. de Monaix
402- Espace public Bd Tourasse - Lilas - Sayettes
403- Angle des avenues Pouguet-Loup et du chemin Labriart
404- Espace vert Pouguet Loup
405- Allées de Morlaas et Avenue Norman Prince
406- Angle Avenue du 18ème RI - Rue d'Etigny et Gaston Phoebus
INSTALLATIONS D'INTERÊT GENERAL (Art L123-1 8)
414- Extension sîte des Réparatrices
416- Lycée St John Perse complément
418- Extension équipement public théatre Place du Foirail
419- Angle Allées de Morlaas et du Mal Leclerc Equipement socio-culturel de quartier
420- Secteur d'aménagement de la Gare
421- Extension Maison de Quartier Lartigue
422- Accès et aménagement de la berge sud du Gave de Pau
EQUIPEMENTS DE STATIONNEMENT (Art L 123-1-8)
433- Création d'un parking résidentiel rue Carrérot et Impasse Darrichon
434- Parc de stationnement (complément) Rue Goya
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APRES MODIFICATION

PLAN LOCAL D'URBANISME

Liste des emplacements réservés
E.R. BENEFICIAIRE DEPARTEMENT (Art L123-1 8)
6- Echangeur Avenue de l'Europe et Avenue de Buros
E.R. BENEFICIAIRE COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PAU-PYRENEES
Opérations de logements Art L 123-2 b
8- 57et 59 rue du XIV Juillet (Logement locatif en accession sociale)
9- 10, 12 et 14 rue Lamothe ( Logement locatif social)
40- Elargissement à 24 m de la rue René Char
E.R. BENEFICIAIRE SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS URBAINS DE LA
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PAU-PYRENEES.
206- Aménagement d'un parking relais
430- Aménagement d'un parc relais Bd du Cdt René Mouchotte
431- Aménagement d'un parc relais parking Nord du Domaine Universitaire
E.R. BENEFICIAIRE CENTRE HOSPITALIER DE PAU
417- Extension du Domaine Hospitalier F. Mitterand
E.R. BENEFICIAIRE VILLE (Art L123-1 8)
1- Elargissement à 20 m de la RN 134 entre le carrefour Alsace, Résistance, Champetier de Ribes
et l'Avenue de Lons
3- Voie nouvelle Est-Ouest (largeur variable) (Partiellement supprimé)
4- Elargissement à 22 m de l'avenue A Nobel (D 943) emprise moyenne de 22 m. L'emprise exacte est
définie par l'arrêté préfectoral du 25.09.1980
5- Elargissement à 7m de la Rue du Soust
10- Elargissement à 18 m et à 14 m du bd du Cami-Salié
11- Elargissement à 12 m et à 16 m de l'avenue Montardon
12- Elargissement à 18 m et à 16 m de l'avenue Philippon
14- Elargissement à 12 m du bd Labedaà
15- Elargissement à 14 m du bd Hauterive
16- Elargissement à 12 m de l'avenue Pouguet
17- Elargissement de largeur variable de l'avenue de Buros
18- Elargissement à 12 m et à 16 m de l'avenue Vignancour-Copernic
19- Voie de 16m reliant le rond-point Pierre Bourdieu à la rue Georges Mandel.
20- Elargissement à 14 et 20 m de l'avenue des Lilas
21- Elargissement à 12 et à 16 m de l'avenue Guilhem
22- Prolongement à 12 m de la rue Clément Ader
24- Voie de liaison de 12 m reliant le boulevard du Cami-Salié à l'avenue Vignancour
25- Elargissement à 12 m du bd de l'Oussère
26- Voie de 6 m reliant la rue Hippolyte Taine et la rue du Hameau St Cloud
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27- Liaison routière de 12 m prolongeant la rue Jules Ferry au Boulevard de la Paix
28- Elargissement à 12m du bd des Couettes
30- Elargissement à 24m de la rue Jules Ferry
31- Elargissement à 20 m du bd de la Paix
32- Allée des Prés Elargissement à 10 m et pans coupés
33- Liaison non routière entre la rue Chanoine Dubarat et les avenues Jean Mermoz et de Méon
34- Elargissement à 14 m du chemin Barincou
35- Elargissement à 12 m de l'avenue du Président Angot
38- Prolongement à 16 m de la rue du Professeur Garrigou Lagrange
39- Elargissement à 12 m de l'avenue Fouchet
41- Prolongement de la rue des Dalhias au boulevard Bessières
44- Elargissement de largeur variable de l'avenue du Loup
45- Prolongement à 18 m de la rue Blériot et de la rue Mozart
46- Voie de 14 m pénétrante Allées Catherine de Bourbon ZAC du Parkway
47- Elargissement à 14 m de la rue des Chasseurs
48- Voie nouvelle de 14 m entre le centre social du Hameau et l'avenue des Lilas
49- Création d'un rond-point Avenue de l'Europe desserte zone hotelière nord
50- Elargissement à 12 m de la Rue de Lajus
51- Voie de 10m desserte Nord Sud de la Plaine des Sports du Hameau
52- Elargissement à 8 m du chemin de la Glacière
53- Elargissement à 12 et 16 m de l'avenue Larribau
54- Voie de 10m desserte Est de la Plaine des Sports du Hameau
55- Aménagement carrefour Boulevard Tourasse - Lilas - Sayettes
58- Elargissement à 12 m de l'Avenue Mirabelle
59- Elargissement à 15 m du bd du Recteur Jean Sarrailh
60- Création d'une liaison non routière entre l'Avenue Fédérico Garcia Lorca et la Place Peyroulet
62- Pan coupé angle Rue de Boyrie et Avenue de la Résistance
63- Elargissement à 16 m de l'avenue Gaston Phoebus
64- Elargissement à 14 m de la rue Jacques Terrier
65- Elargissement à 14 m de la rue Carnot
66- Elargissement de la place Foirail
67- Elargissement à 12 m de la rue des Alliés et de la rue Despourrins
68- Voie de 8 m reliant le prolongement rue Saint Exupéry à la Chambre d'Agriculture
69- Liaison piétonne et piste cyclable Avenue de Montardon
70- Elargissement à 12 m à l'avenue Honoré Baradat
71- Elargissement à 12 m de l'avenue Bézet
72- Elargissement à 14 m de la rue Jean-Jacques de Monaix
73- Prolongement à 10 m de la rue Désiré Clary et liaison piétonne
74- Elargissement de l'avenue Alfred Nobel au droit du Camp Pissard Santarelli
75- Elargissement à 10 m de la rue Déveria
79- Prolongement à 5 m de l'impasse la Roseraie pour liaison douce
80- Elargissement à 10 m de l'avenue Bié Moulié
82- Voie piétonne de liaison entre la Place Récaborde et la Place Gramont
83- Elargissement à 10 m de la rue de Gavarnie, partie Est
84- Liaison piétonne entre l'avenue d'Ossau et le Bois Louis
85- Elargissement de l'avenue Péboué à 14 m
86- Elargissement à 10 m de l'avenue Frédéric Mistral
87- Voies nouvelles de 14 et 16 m extension de la Z.A.C. Parc d'Activités Pau-Pyrénées
88- Elargissement à 12 m du chemin Larribau (partie nord) chemin de l'Aviation
90- Elargissement à 12 et 14 m de la rue Amédée Roussille
91- Elargissement à 12 m de l'avenue de la République
92- Elargissement à 12 m de la rue de Livron
93- Elargissement à 12 m de la rue Pasteur
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94- Elargissement à 8 m de la rue Monpezat
95- Elargissement à 10 m de la rue des Cordeliers
96- Elargissement à 10 m de la rue Tristan Derèmes
97- Elargissement moyen à 5 m de l'impasse Fénelon
98- Elargissement à 10 m de la rue Solférino
99- Rond-Point giratoire Boulevard Commandant René Mouchotte - Avenue Larribau
100- Elargissement à 10 m de la rue Galos
101- Création d'une place publique de 10 m de largeur dont 3m sous arcades rue Despourrins
102- Passage piéton avenue d'Ossau
103- Elargissement à 7 m de la rue des Orphelines
105- Elargissement à 10 et 12 m de la rue Louis Barthou
106- Boulevard desservant la « Porte des Gaves »
107- Elargissement à 10 m et à 14 m de la rue Emile Garet
108- Elargissement à l'angle de l'avenue du général de Gaulle et de la rue Castetnau
109- Elargissement à 12 m de la rue Carrerot
110- Elargissement à 12 m de la rue Goya reliant la rue Marcel Barthe et la rue Jacques Terrier
112- Elargissement à 15 m de l'avenue Edouard VII
113- Elargissement à 14 m de la rue de Batsalle
114- Elargissement à 12 m de l'avenue des Lauriers
115- Liaison piétonne de 5 m reliant l'avenue des Acacias à la rue Lavignotte
116- Elargissement de la rue Ludovic Gaurier
117- Elargissement à 10 m du passage Trespoey
118- Elargissement à 10 m de la rue de la Croix du Prince
119- Cheminement piéton en prolongement du Boulevard des Pyrénées
120- Elargissement à 14 m de la rue du Colonel Gloxin
121- Prolongement à 10 m de la rue d'Aquitaine
122- Elargissement à 12 m de la rue de l'Eglise
123- Elargissement à 15 m de l'avenue Trespoey
124- Liaison de 6m de largeur de l'impasse et de la rue des Laurets
125- Voies de 12 m desservant le projet d'aménagement Gaston Bonheur (O.R.U. du Hameau)
126- Contre-allée Avenue de l'Europe
127- Prolongement de la rue des Camélias
129- Elargissement allée piétonne Huguet
130- Promenade rive gauche du Gave de Pau
131- Avenue de l'Europe butte paysagère
132- Coulée verte Le Laü
134- Zone extension Plaine des Sports et des Loisirs
135- Liaison piétonne de 4 m
136- Extension de la Plaine des sports du Hameau
137- Accès Rue des tourterelles pour l'entretien de la butte paysagère de l'avenue de l'Europe
138- Stationnement – avenue Honoré Baradat
PERIMETRE DESTINE A UN PROJET D'AMENAGEMENT GLOBAL (Art L 123-2-a)
208- Ilot Boulevard de la Paix
OPERATIONS DE LOGEMENTS (Art L 123-2-b)
301- Ilot Place du Foirail
(Logement social locatif et accession)
303- 42 et 46 Rue Emile Garet
(Logement accession sociale)
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ESPACES PUBLICS A AMENAGER (Art L 123-2-c)
400- Création d'une place publique Angle des rues Pasteur et Bargoin
401- Angle Anatole France - Peyroulet - J.J. de Monaix
402- Espace public Bd Tourasse - Lilas - Sayettes
403- Angle des avenues Pouguet-Loup et du chemin Labriart
404- Espace vert Pouguet Loup
405- Allées de Morlaas et Avenue Norman Prince
406- Angle Avenue du 18ème RI - Rue d'Etigny et Gaston Phoebus
INSTALLATIONS D'INTERÊT GENERAL (Art L123-1 8)
414- Extension sîte des Réparatrices
416- Lycée St John Perse complément
418- Extension équipement public théatre Place du Foirail
419- Angle Allées de Morlaas et du Mal Leclerc Equipement socio-culturel de quartier
420- Secteur d'aménagement de la Gare
421- Extension Maison de Quartier Lartigue (suppression partielle)
422- Accès et aménagement de la berge sud du Gave de Pau
EQUIPEMENTS DE STATIONNEMENT (Art L 123-1-8)
433- Création d'un parking résidentiel rue Carrérot et Impasse Darrichon
434- Parc de stationnement (complément) Rue Goya
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D - SYNTHESE DE LA PARTIE MODIFICATION DES EMPLACEMENTS
RÉSERVÉS
La modification des emplacements réservés permet essentiellement la mise à
jour des emplacements existants suite à des acquisitions ou bien à la
réalisation ou à l'abandon des projets.
Cette modification ne prévoit pas la création de nouveaux emplacements
réservés.
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E – MISE À JOUR DES PROTECTIONS AU TITRE DES MONUMENTS
HISTORIQUES :PALAIS SORRENTO, MONUMENT AUX MORTS DE LA
GUERRE 14-18, EGLISE SAINT-MARTIN, EGLISE SAINT-ANDREW ET
SON ANCIEN PRESBYTÈRE.
1- Arrêté préfectoral portant inscription au titre des monuments historiques du Palais Sorrento, dit
Castet de l'Array.
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2- Arrêté préfectoral portant inscription du Monument aux morts de la guerre 14-18 au titre des
monuments historiques de la commune de Pau.
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3- Arrêté préfectoral portant inscription au titre des monuments historiques de l'église Saint-Martin
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4- Arrêté préfectoral portant inscription au titre des monuments historiques de l'église Saint-Andrew
et de son ancien presbytère
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F – La réduction d'un Espace Vert Protégé
Le projet d'ensemble qui sera réalisé à la place de la maison de retraite préservera un cœur d'îlot
vert et aéré, l'objectif de cette proposition étant de pérenniser l'occupation du secteur en faisant
revenir de nouveaux ménages en centre-ville. Pour ce faire, l'emplacement actuel de l'Espace Vert
Protégé figurant sur le document graphique doit être ajusté avec la réalité de terrain, afin de ne pas
entraver la réalisation future de cette opération.

Photo aérienne 2012- SIGWeb- échelle 1/625ème
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P.L.U. en vigueur (modification n°4 approuvée le 21.03.2013)

PROJET DE P.L.U. MODIFIÉ (MODIFICATION N°5)

ZONAGE AVANT MODIFICATION

ZONAGE APRES MODIFICATION

229
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3- DÉLIBÉRATION DE VALIDATION DU LANCEMENT DE LA
MODIFICATION
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4- TABLEAU D’ÉVOLUTION DES SUPERFICIES

ZONAGE

ZONES
URBAINES

PLU ACTUEL

ZONE UA 130,21 ha

EVOLUTION
PROJETEE
MODIFICATION
+2,013 ha

PROJET DE PLU

132,223 ha

ZONE UB 56,53 ha

56,53 ha

ZONE UC 345,37 ha
dont UCa 9,9 ha
dont UCb 31,94 ha
dont UCy 23,88 ha

345,37 ha

ZONE UD 774,93 ha
dont UDa 49,5 ha
dont UDd 2,1 ha
dont UDy 1,8 ha

- 3,036 ha

771,894 ha

VARIATION

1,52%

-0,39%

ZONE UE 621,76 ha
- 2,013 ha
dont UEa 160,41 ha dont 2,013 ha en UEa
dont UEb 31,7 ha
dont UEb 42,42 ha

619,747 ha
-0,32%
dont UEa 158,397 ha
dont UEb 31,7 ha
dont UEb 42,42 ha

ZONE UY 270,83 ha
dont UYa 50,69 ha
dont UYb 26,61 ha
dont UYc 3,6 ha

268,673 ha
dont UYa 50,549 ha

- 2,157 ha
dont UYa - 0,141 ha

ZONES A
ZONES
URBANISER AU

121,04 ha
dont 1AU 34,79 ha
dont 1AUg 3,94 ha
dont 1AUy 37,56 ha
dont 1AUc 2,58 ha
dont 2AU 42,17 ha

134,664 ha

ZONES
ZONE A
AGRICOLES

391,81 ha

384,7 ha

ZONES
NATURELLES

481,94 ha
dont Neq 89,03ha
dont Nh 10,09 ha

ZONE N

Dont EBC 369,4 ha

+ 5,193 ha

487,133 ha

-0,80%

1,08%

369,4 ha
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SYNTHESE GENERALE
Conformément aux dispositions de l'article L 123-13 du code de
l'urbanisme, le projet de modification ne porte pas atteinte ni :
• ne change les orientations définies par le projet d'aménagement
et de développement durables du PLU
• ne réduit un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone
naturelle et forestière
• ne réduit une protection édictée en raison des risques de
nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux
naturels ou d
• ne comporte d'évolution de nature à induire de graves risques de
nuisances
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