


Observations sur le projet de PSMV de Pau 

Eléments produits dans le cadre de l’avis des personnes publiques associées sollicité par la DRAC 

de Nouvelle-Aquitaine par courrier du 10 juin 2021. 

 

Rapport de présentation : 

Aucune observation. 

 

Plan graphique : 

Les ajustements suivants sont sollicités : 

• Parcelle BY 0446 : il conviendrait de qualifier l’ensemble de la parcelle en Espace libre à 

caractère minéral et végétal mixte à conserver ou à créer.  

 

• Parcelle CK 0276 : il conviendrait de réduire le niveau de protection d’une partie Nord du 

bâtiment car elle correspond à une adjonction de faible qualité. 

 



• Parcelles BV 0169, BV 0165 et BV 0162 : il ne semble pas pertinent de permettre la 

constructibilité de ces cœurs de parcelles ayant vocation à garder un caractère de cour et 

jardin. 

 

• Parcelle BV 0224 : il conviendrait de réduire le niveau de protection de la partie arrière du 

bâtiment car elle correspond à une adjonction de faible qualité. 

 

• Parcelle BY 0292 : Il serait opportun d’ajouter le symbole évoquant les modifications imposées 

(cercle contenant la lettre M). En effet, un écrêtement sera mis en œuvre sur cet immeuble. 

De même, à la suite de récentes découvertes architecturales, il conviendrait de modifier le 

plan graphique en retirant la servitude de démolition portant sur les deux immeubles sur cour. 

               



 

Enfin, afin de s’assurer de la cohérence avec le Plan local d’urbanisme intercommunal, il conviendrait 

que le PSMV identifie les linéaires commerciaux, d’artisanat et de services qui sont protégés. Cette 

demande avait été soulevée lors de la présentation en commission nationale du patrimoine et de 

l’architecture du 3 juin 2021 et approuvée par les membres de la commission. 

 

Règlement : 

Les ajustements suivants sont sollicités (ils figurent en bleu) : 

Article US1 : Occupation et utilisations du sol interdites 

« Dans l’ensemble de la zone sont interdits : 

• La transformation des locaux d’habitation situés au-dessus du 1er étage 2eme niveau 

d’immeubles existants à des fins d’entrepôt de marchandises. » 

 

Article US3 : Implantation par rapport aux voies et emprises publiques 

« Les constructions doivent être implantées dans une bande de 18 mètres à partir des voies publiques 

ou privées et emprises publiques. » 

 

Article US6-2 : Emprise au sol des constructions- Dispositions particulières 

• Espaces libres soumis à prescriptions particulières. 

« Ces espaces sont inconstructibles, à l’exception des constructions de hauteur maximum de 3 m à 

l’égout et de 6 m2 de surface maximum destinées à assurer l’accessibilité ou la sécurité des bâtiments, 

des commodités publiques, le gardiennage ou l’entretien de ces espaces. Est également autorisé la 

construction de bassins ou piscines. L’aspect de ces constructions est soumis à l’article US 8 du présent 

règlement ». 

Par ailleurs, il convient d’apporter la définition des commodités publiques dans le lexique. 

 

Article US7-2 : Hauteur relative à l’égout 

« La hauteur relative à l’égout autorisée sur voies et emprises publiques est comprise dans l’espace 

formé par la projection des hauteurs de l’immeuble à conserver limitrophe ou le plus proche le plus 

élevé et celle de l’immeuble à conserver limitrophe ou le plus proche le moins élevé situés dans le 

prolongement du nu de la façade ». 

Il conviendrait de préciser la règle car cette dernière laisse beaucoup de place à l’interprétation : il 

est proposé de ne retenir que les termes « le plus proche ».  



 

Il faudrait corriger le dessin en indiquant les immeubles « à conserver » plutôt que « protégés » (pour 

reprendre les termes de la règle écrite). 

 

Article US8-1 ASPECT DES CONSTRUCTIONS – Règles générales d’aspect 

• Cônes de vue :  

« L’insertion des projets dans les « cônes de vue » figurés au document graphique doit être 

démontrée dans les demandes d’autorisations d’urbanisme. » 

Il serait préférable de préciser dans les demandes d’autorisation d’urbanisme. 

 

Article US8-2-1 FACADES  

Il est proposé de remonter la phrase positionnée en US 8-2-1-2 « Une attention particulière…. retenu » 

juste après le titre US8-2-1 FACADES afin que ces dispositions portent sur l’ensemble du chapitre relatif 

aux façades. 

 

Article US8-2-1-1 Ensemble architectural et séquence urbaine :  

• Séquence urbaine (*) à conserver et à mettre en valeur 

« Les façades des immeubles composant une même séquence urbaine sont à restaurer en cohérence 

avec le paysage urbain formé par l’ensemble de la séquence urbaine. Contrairement à l’ensemble 

architectural divisé composé (remplacer par le terme composé, comme évoqué au paragraphe 

précédent), il s’agit de révéler un ensemble cohérent et non une unité architecturale. » 

 

Article US9-2 ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - Espaces privés 

Il conviendrait de préciser qu’il est possible de créer des bassins, fontaines, piscines… (cf US6-2) dans 

le respect de l’équilibre du jardin. 

 

Article US9-5 CLOTURES 

Il semble important de pouvoir autoriser la création d’un autre type de clôture, notamment dans les 

secteurs soumis aux risques d’inondation (ex : grillage à proximité de la voie ferrée).  



 

 

Annexe réglementaire 1 – Liste des ouvrages et éléments protégés : 

Parcelle BY 0283 : ajouter escalier à protéger. 

 

Annexe réglementaire 2 – Liste des immeubles soumis à des prescriptions particulières : 

BY 0292 : Ajouter la modification imposée- Ecrêtement. 

 

Annexe réglementaire 3 – Liste des emplacements réservés : 

Aucune observation. 

 

Annexe réglementaire 4 – Orientations d’aménagement et de programmation : 

Aucune observation. 

 

Annexe réglementaire 5 - Lexique : 

Il conviendrait d’ajouter la définition des commodités publiques. 

 

Annexe réglementaire 6 – Liste et plan des servitudes :  

Aucune observation. 

 

Annexe réglementaire 7 – Règlement et plan du règlement local de publicité :  

Aucune observation. 

 

 

Annexe réglementaire 8 – Plan du périmètre du droit de préemption urbain renforcé :  

Aucune observation. 

 

Annexe réglementaire 9 – Plan des réseaux d’eau et d’assainissement :  

Aucune observation. 

 



Annexe réglementaire 10 – Plan de la zone de présomption de prescription archéologique :  

Aucune observation. 

 

Annexe réglementaire 11 – Plan du périmètre de préemption des fonds de commerce :  

Aucune observation. 

 

Annexe réglementaire 12 – Plan de la ZADI « Rives du Gave » :  

Aucune observation. 

 


